
Signe
de notre temps :

On demande
Le nombre des travailleurs étrangers

en Suisse tend vers le demi-imiillion. Ce
chiffre se rapproche du 50 pour 100 de
tous les Confédérés occupés dans l'in-
dustrie et les métiers.

Cependant, à entendre les doléances
des employeurs et maîtres d'état, il
nous en faudrait davantage. Mais l'of-
fre se raréfie et un parlementaire con-
nu a proposé aux Chambres fédérales
de prospecter la Turquie pour en ob-
tenir un appoint. A quand l'appel à la
Chine ou au Japon ?

Les pays auxquels nous avons cou-
tume de recourir, l'Italie en premier,
rappell ent leurs ressortissants, disputés
aussi par d'autres Etats en pleine ex-
pansion, comme H'Allemagne occiden-
tale, où les conditions, dit-on, sont plus
favorables.

Nous ne pouvons .pas, à notre gré,
recevoir en nombre et en qualité toute

Notre chronique
de politi que étrang ère

Apres
un « héros
national »

par Maître
Marcel -W. Sues

Dans dix jours, les Etats-Unis auront
atteint leur point culminant de frénésie
collective et les citoyens et citoyennes
se rendront aux urnes non pas pour
élire, comme on le croit trop générale-
ment , le prochain Président , mais bien
pour désigner , avec mandat impératif ,
leurs représentâmes qui iront , quelques
semaines plus tard , déposer dans l'ur-
ne, à Washington , le ticket républicain
ou le ticket démocrate. Car ce qui s'est
passé au Brésil récemment , où le poste
suprême est ailé à l'opposition, tandis
que le poste en second demeurait en-
tre Iles 'mains de ceux déjà au pouvoir ,
serait inconcevable aux Etats-Unis.
L'administration forme un bloc sans
faillie , qui est groupé sous une imême
étiquette politique.

En revanche , il n 'est pas dit que
l' exécutif et le législatif appartiennent
au même parti . Durant le second man-
dat du Président Eisenhower , résolu-
ment républicain , la majorité du Con-
grès, dans les deux Chambres, appar-
tint à ses adversaires démocrates . Mais
l'autorité de l'ex-commandant en chef
du front occidental dans le dernier con-
flit mondial était telle que ses adver-
saires politiques, tout en contrecarrant
pour la forme ses interventions, finis-
saient par y souscrire, surtout en ma-
tière internationale.

Avec le départ du « héros national »,
tout change. Chaque parti reprend sa
liberté, ses droits , sa volonté propre ,
sans la moindre concession , et entend
s'assurer l'usage des leviers de com-
mande. Imagine-t-on quelle puissance
vaut , en « cuisine » intérieure , la possi-
bilité d'ordonner souverainement, du-
rant quatre ans, de lia Maison-Blanche?
La débauche des moyens de toute na-
ture justifi e le but à atteindre, et in-

la main d'oeuvre nécessitée par un vo-
lume de travaux qui dépasse de loin
toutes les prévisions, et peut-être aussi
ce qui est raisonnable.

Ce n'est plus le temps — à peine un
quart de siècle — où l'on condamnait
la pelle mécanique qui était le pain
aux travailleurs.

Depuis, quels progrès n'a pas faits la
mécanique ! Il n 'est question que d'au-
tomatoon et de commandes électroni-
ques. Le salaire-horaire est trop élevé
pour le rendement du seul effort mus-
culaire. M faut l'aide puissante du mo-
teur , moyennant (laquelle un homme ac-
complit des performances qui eussent

versement ! Aussi comprend-on qu 'une
élection présSdentiellile mobilise toutes
les forces vives des partis, passionne
l'opinion publique à i'égal d'un match
capita l de 'baseba ll, et exerce une in-
fluence prépondérante, durant les der-
nières semaines, sur tous les faits et
gesltes des citoyens et citoyennes, qu 'ils
soient blancs ou noirs !

Naguère — car j'ai suivi, avant la
guerre, deux campagnes électorales de
ce genre comme journaliste accrédité
auprès des candidats — les rivaux em-
ployaient la voie ferrée pour se rendre
dans des centaines de villes importan-
tes et prononcer, soit dans un hall
retenu à l'avance, soit de lia plate-for-
me du dernier wagon du train spécial ,
un discours vibrant . Par la suite l'avion
s'est substitué au chemin de 1er. Au-
jourd'hui - la télévisi on et ses gros plans
apportent à domicile, comme dans tou -
tes les salles de spectacles sur des
écrans géants , les exposés, les explica-
tions, les réactions, le duel oratoire
des candidats. Tout un chacun croit
pouvoir se faire une opinion , surtout
depuis que ces 'messieurs ont accepté
le débat contradictoire . Or , rien à mon
avis n'est plus faux que cette manière
de juger un homme d'Etat . On attend
— et tout le monde occidental avec les
Américains censés — autre chose d'un
Président des Etats-Unis qu 'un « déba-
ter » verbeux et habille .

L'HOMME OU LE PARTI ?
•Mais que valent les candidats ? En

vérité ni l'un ni l'autre ne dépasse la
moyenne. Nixon a plus d'expérience,
et Kennedy plus d'audace. Mais ni l'un
ni l'autre .ne s'impose par des mérites,
des connaissances, des qualités excep-
tionnels ! On pressent d'ailleu rs l'élec-
teur gêné aux entou rnures. Il constate
qu 'il ne se trouve pas devant de gran-
des personnalités. Il est ennuyé, car
l'éilea'j ion présidentielle a toujours éié
jusqu 'ici une confrontation entre deux
hommes, et c'est le plus populaire ce-
lui qui avait le plus de réussites à son
actif , ayant prouvé son « efficacit é »,
qui l'a emporté. Aujourd'hui devant la
carence des hommes en présence, l'é-
lecteur va probablement suivre le mot
d' ordre du parti auquel il appartient.
Dans les scrutins législa tifs , tant fédé-
raux que d'états , les démocrates ont
obtenu et conservent la majorité. Si
donc les partis prennent le pas sur les
hommes, les démocrates l'emporteront ,
et c'est leur candidat John Kennedy
qui entrera à la Maison-Blanche.

Le corps électoral! compte actuelle-
ment 110 millions de votants des deux
sexes, sur lesquels 10 pour 100 sont
des Noirs. Ces derniers 'devraient être
beaucoup plus nombreux , mais dans
les Etats du Sud, où il sont « persona
non grata », d'astucieuses stipulations
illégales, mais tout de même appli-
quées, empêchent plusieurs millions

demandé des centaines ou des milliers
de bras au temps des Pharaons , ou seu-
lement au isrèele passé.

Mais cette évolution bouleversante a
pour corollaire la disparition presque
complète du manœuvre non qualifié.

Il parait en Suisse alémanique un
«Indicateur» d'offres et de demandes
d'emploi . A vrai dire, il ne s'agit guè-
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re que d'offres , car on chercherait vai-
nemen t des propositions de gens qui
cherchent du travail . S'ill s'en trouvait,
il faudrait s'en méfier.

Il est intéressant d'examiner quels
collaborateurs sont demandés. Leur
seule nomenclature forme un vocabu-
laire avec lequel nous ne sommes pas
encore familiarisé.

Pour quelques collaborateurs de cul -
ture universitaire , comme des juristes,
des économistes, des professeurs , on
sollicite, bien entendu , des ingénieurs
civils, mais davantage des ingénieurs
spécialisés de la mécanique, de l'élec-
tricité, de la vapeur , de la thermodyna-
mique, de la métallurgie, de la chimie,
elle-même fort compartimentée et sub-
divisée. Au secteur des techniciens,
on ne compte plus les spécialisés, non
plus que dans celui des monteurs. On
offre mêime un travail varié (?) pour

d'entre eux de ^prendre part au vote.
Dans lé nord, 'eu' revanche, les nègres
et négresses se rendront massivement
aux urnes et soutiendront le candidat
républicain plutôt que le démocrate ,
dont le parti opprime leurs frères de
race dans le sud.

Restent les indécis , les hésitants, les
non-embnigadés, que les experts esti-
ment à un peu moins que le tiers du
corps électoral I C'est cette masse,

L'Eglise dite orthodoxe
ou schismati que d'Orient n'est pas très éloignée de

l'Eglise catholique romaine
Le remarquable chanoine Christian] ,

spécialiste de l'oecuménisme, dans un
ouvrage intitulé « Catholiques, Protes-
tants , frères pourtant », s'exprime de
cette manière sur les possibilités de
réunion de l'Eglise orthodoxe à l'Egli-
se catholique :

« Les Eglises non catholiques ne sont
pas toutes également distantes de mous .
11 semble qu 'il soit possible, avec la
grâce divine, d'aboutir en premier lieu
à un rapprochement entre les Eglises
orientales orthodoxes et nous-mêmes.
Biles admettent à peu près tout ce que
nous admettons. Il y a eu déjà , dans le
passé, « deux réunions » de nos Egli -
ses, une première fois en 1274 et une
seconde fois en 1939. Entre nous , il
m 'y a guère que des préjugés aigris
par le temps, des oppositions raciales ,
des routines jusqu 'ici ;nsurmontables.
Hélas ! déjà ici on voit bien toute la
difficulté de la réalisation de l'unité
voulue par Notre-Seigneur. »

De .fait , la plupart des croyances et
des prati ques des chrétiens orientaux
sont semblables à celles de l'Eglise ca-
tholique .

Il y a chez eux un épiscopat et un
sacerdoce valides et réel s, des sacre-
iments véritables . On y consacre réelle-
ment à la Messe le corps de Notre-
Seigneur.

La Très Sainte Vierge est aimée et
honorée par eux avec une ferveur qui
ne .laisse rien à désirer .

Leur règle de foi et de vie morale
ils la puisent comme nous dans l'Ecri-
ture sainte et la Traditi on.

L'Eglise est pour eux comme pour
nous une société visibl e et hiérarchi-
sée, instituée comme telle par le Christ
et composée des hommes baptisés qui
professent la doctrine du Christ et par-
ticipent aux .mêmes sept sacrements .

Objections :
Mais les Chrétiens schismati ques

d'Orient ont contre l'Egl ise catholique
des « griefs » dont voici îles princi-
paux :

lis reprochent à l'Eglise romaine
l'addi tion du mot « Filioque » dans le

un aléseur , un perceur, un affucteur
d'outillage !

Des grandes entreprises mettent au
pluriel leurs demandes d'ingénieurs et
d' outillage !

Les offres d'emploi pour des manoeu-
vres sont rares. Lorsqu 'il s'agit d'ou-
vriers et d'ouvrières sans qualification ,
on précise que leur formation plus ou
moins longue sera donnée par les soins
de la firme qui les engage.

Il n 'y a plus de place pour le bon à
tout fair e, pour le serviteur polyvalent
qui pouvai t être cocher , jardinier et
cuisinier tout à la fois .

« Etre spécialiste ou ne pas être »,
telle est devenue la .question pour nos
jeunes.

S'ill est trop apparent que nous man-
quons de techniciens pour les besoins
évolués de notre époque , il est aussi
évident que nous font défaut les ca-
dres et les meneurs d' entreprises.

A un certain stade et surtout aux
postes dirigeants, il faut autre chose
que la technique.

La qual i té supérieure des hommes
aux responsabili tés est la culture, qui
n 'est ni la science, ni l'érudition , mais
une disposition de l'esprit à rester
ouvert à toutes les réalités du monde
extérieur.

Le conducteur d'homme et d'atffaires
ne doit pas se limiter à la connaissan -
ce des fabrications et des marchés,
mais se soucier de la vraie place de
son entreprise par rapport à l'économie
du pays et à l'économie générale, com-
me aussi de son rôle social.

La culture représente la pensée et la
technique , l'action . Ces deux moteurs

échappant à toutes les données de la
raison, que les deux «vaux se sont
efforcés d' atteindre par leurs dialogues
télévisés . Y sont-ils parvenus ? Leurs
quartiers généraux en sont certains; il
est permis d'en douter . Car à prendre
connaissance du sténograimme de leurs
échanges de propos on ne trouve rien
qui soit de nature à passionner les fou-
les passives, pas même leurs propos
sur Cuba , Matsu , Quémoy ou le Laos !

Credo. Dans le symbole de Nicée, que
nous cha ntons tous les 'diimanches à la
messe, nous professons que 'le Saint-
Esprit procède du Père et du Fils. Les
orthodoxes pensent , eux, que Ile Saint-
Esprit ne procède que du Père et re-
jettent donc le « Filioque » de notre
Credo.

Les Orthodoxes rejetten t en outre le
célibat des prêtres et des évêques, l'u-
sage du latin comme langue liturgique ,
l'emploi du « pain azyme » pour la con-
sécration (pain azyme , c'est-à-dire pain
sans levain). Les Israélites appelaient
pain azyme celui qu 'ils faisaient cuire
la veille de la Pâque, en, mémoire de
ce que leurs ancêtres, au moment de
quitter l'Egypte , avaient fait un repas
avec du pain sans levain . On appelait
ce jour la « fête des azymes ». L'Eglise
catholique croit que le Christ s'est ser-
vi de pain azyme lors de l'iinstituiion
de l'eucharistie ; c'est pour cette raison
qu 'elle emploie cette espèce de pain
plutôt que du pain levé. L'Eglise or-
thodoxe ne fait , par contre , usage que
du pain levé.

L Eglise orthodoxe rejette encore la
Communion sous une seule espèce pour
les fidèles, le Baptême par infusion et
non par triple .immersion , la doctrine
du Purgatoire et des Indulgences, le
dogme de l'Immaculée Conception de
la Sainte Vierge et , en règne générale,
tous les dogmes définis après le Con-
cile de Nicée tenu en 787. L'Eglise
orthodoxe prétend qu 'il m 'y a rien à
ajouter aux décisions des sept pre-
miers Conciles — dont :1e septième fu t
précisément celui de Nicée — qui ont
défini tous les articles capitaux de la
foi.

Le « plus grand grief » des orthodo-
xes, ce qui les sépar e totalement de
nous , c'est la place 'prépondérante , l' au-
torité souveraine que l'E glise catholi-
que donne à ,1'Evêque de Rome, dont
elle fait le Vicaire infaillibl e du Christ
sur la terre.

La véritabl e Eglise , disent des ortho-
doxes, est une agglomération d'Ey/Pses
nationales autonomes , n 'obéissant à au-
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du progrès et des réalisations humaines
doivent rester étroitement associés, le
second étant strictement subordonné au
premier. M.

Malgré les apparences , bruyamment
montées par les comités électoraux,
c'est à une bien petite , à une bien ano-
dine élection que nous aillons assister.

En revanche les conséquences de se
scrutin seront énormes , marquées du
destin, car c'est le prochain Hôte de
la Maison-Blanche , qui , face à Khrouch-
tchev et Mao-Tsé-Toung, aura à déci-
der de la paix ou de la guerre, la guerre
mondial e !...

cun chef visible commun, mais s'incli-
nant toutes devant Hé Chef invisible qui
est le Christ.

Les Apôtres étaient tous égaux.
Saint Pierre ne reçut du Seigneur qu 'u-
ne sorte de préséance d'honneur . Cette
préséance a été transmise à l'Evêque
de Rome, parce qu 'il était l'Evêque de
la capitale de l'Emp ire . Mais, depuis
que l'Empereur Constantin a transféré
le siège de l'Empire , de 'Rome à Cons-
tantinopl e, l'Evêque de celle dernière
ville , « la nouvelle Rome » a la pré-
séance qu 'avait l'Evêque de Rome.

Refusan t d' admettre la .primauté du
Pape , les schismatiques ne croient évi-
demment pas à son infaillibilité .

Pour les Orientaux , les évêques sont
tous égaux ; ils sont infaillibles lors-
qu 'ils se réunissent en Conciles géné-
raux , ou lorsque dispersés dans les dio-
cèses , ils 'manifestent'leur accoid sur
un point de doctrine.

Mais n 'ayant plus de chef souverain
•pour convoquer un Concile général ,
c'est la raison pour laquelle ils ne re-
connaissent que sept Conciles œcumé-
ni ques , les sept premiers tenus avant
leur séparation de Rome.

Il est intéressant de noter que la doc-
trine des orthodoxes sur l'autorité dans
l'Eg lise n 'est née qu 'après dix siècles
d' obéissance à l' autor i té  du Pape.

En réalité , cette doctrine n 'a été for-
mulée que pour les besoins de la cause,
11 fallait bien just if ier  la séparation
de l'Orient d'avec Rome , séparation
postulée avant tout par i'amtaigonisime
de race , de temp érament et de langue
en tre les Orientaux et les Occiden taux,
entre les Grecs et les Roma ins, entre
Athènes et Rome, ces deux sommets
de la civilisation antique sur laquelle
a été gretfé le mystère de la grâce
rédemptrice.

Les divergences entre l'Eglise ortho-
doxe et l'Eglise catholique étant avant
tou t des divergences de tempérament ,
de race, de langue , et d'ordre hi stori-
que , plutôt que des divergences d'or-
dre doctri nal , il ne semble pas, à sim-
ple vue humaine , que les obstacles à
la réunion des deux Eglises soient in-
surmontables .

La Providenc e aurait-elle réservé à
S. S. Jean XXIII le prestigieux hon-
neur de présider à cette réunion ? Elle
qui l'a envoyé comme nonce apostoli-
que en Orient où son intelligence , sa
bonté et son humanité ont -littérale-
ment fait sensation... C.



Nos soldats en manœuvres
La lin de l'exercice pour auj ourd 'hui

(La première phase des manœuvres du
2ème Corps d'armée a pris fin dans la
nuit de mardi  à mercredi . Lundi soir ,
« Rouge » avait conclu un pacte avec
« Jaune » et ouvert les hostilités. Lee
ponts sur l'Aar à Jaberg, Thal gut , Hun-
ziken , la Halenbrucke et les ponts de
Hinterkappelen et de Hagneck ont été
occup és par des éléments d'assaut des
troupes de police-frontière avec l'aide de
la Sème colonne. Tous les autres ponts
sur l'Aar entre les lacs de Thoune et de
Bienne ont été détruits par « Bleu ». Le
Bat . fus . mot. 47, qui fai t  par t ie  des
troupes-ifrontières « Rouge » a établi des
têtes de pont devant Jaberg, Thal gut et
Hunziken.

Le commandant du 12ème Corps
« Rouge » avai t  pour tâche avec la Bri-
gade de montagne motorisée 10 et la
Division motorisée 11 de traverser l'Aar
entre les lacs de Thoune et de Bienne et
d'établir une grande tète de pont à par-
tir de laquelle d'autres unités d'armée
poursuivraient l'a t taque en direction du
Mittelland. Lundi soir , la Br. mont ,
mot. 10 recevait la mission de pénétrer
dans la vallée de l'Aar entre Gurni gel
et Berne , de traverser l'Aar sur les ponts
tenus par le Bat. fus . mot . 47, de pro-
gresser dans l'Entlebudh et le secteur
de Huttwil .  La Bri gade commandée par
le colonel bri gadier Daniel , étai t  renfor-
cée par le Rgt. DCA 2 et le Bat. fus.
mot. 47 pour cette traversée de l'Aar.

Le Rég iment d ' infanterie  de montagne
motorisé 5 travers a la rivière près de
Thalgut et de Hunziken et occupa les
hauteurs au sud-oues t de l'Emme. Le Ré-

Le Prix Nobel de littérature 1960
au poète français Saint John Perse

STOCKHOLM — iL'Académie suédoise
a attr ibué le Prix Nobel de littérature
1960 au poète français Saint John Perse.

*
PARIS — Saint John Perse, de son vrai

nom, Marie-René-Auguste-Alexis Saint
Léger , alias Alexis Léger dans la di plo-
matie — qui vient de recevoir le Prix
Nobel de li t térature — est né le 31 mars
1887, à La Guadeloup e d'un père avocat.
Etudiant à Bordeaux , il est licencié de
droit , diplômé de l'Ecole des hautes étu-
des commerciales, reçu au Concours des
Affaires étrangères , en 1914 date à la-
quelle il devient consul suppléant et en-
tre à la Direction commerciale et politi-
que du Quai d'Orsay.

Bien qu 'il ait publié « Eloges » (1911),
« Anabase»- et « Amitié de prince »
(1924) Alexis Léger se consacre à sa car-

SAINT JOHN PERSE

Les vieux trams zurichois utilisés comme charriots

Pour la construction du barrage Linth-Limmern dans les Alpes glaronnalses
on utilise de vieux trams zurichois comme charriots, dans un tunnel long de
3 km. à environ 2000 mètres d'altitude. Ils servent au transport des personnes
et du ciment. Il ne faut pas s'étonner que la ville de Zurich ait toujours les
trams les plus modernes, quand on réussit à se débarrasser si IntelUgement

des vieux !

giment 120 passa l'Aar près de Jaberg et
progressa jusqu ' à Roethenbach pour
barrer le Schallenberg. Enfin, le Régi-
ment 6 fut  constitué comme réserve du
Régiment 5. Cette avance .fut soutenue
par le feu de l'art i l lerie de bri gade.

Quant au 2ème Corps « Bleu », il eut
pour mission d'empêcher la progression
de l'adversaire entre la chaîne du Weis-
senstein et la li gne Thoune-iBrienzer Ro-
thorn , en direction de Langenfhal et de
Huttwil.  Il avait l'appui d'un groupe-
ment de combat « Soleure » proté geant
les ponts minés sur l'iEmme . Enfin , la
8cme Division reçut l'ordre d'interdire
la progression de l'ennemi dans le sec-
teur de Huttwil  et l1Entlebuch entre les
vallées de l'Aar et de l'Emme.

Le commandant  de la Sème Division ,
le colonel divisionnaire Emet, prit alors
la décision de ralentir avec le Batail-
lon 42 la progression de « Bleu », afin
de mieux pouvoir bloquer l'avance de
« Rouge » sur des points stratégiques.

Le part i  « Rouge » réussit à traverser
l'Aar de nui t  et 'à atteindre Schallenberg

En vingt-quatre heures
¦ BERNE — Le sergent André Ruchat,
né en 1936, marié , ingénieur à Lugano,
pilote dans l'escadrille 5 a été mortelle-
ment blessé mardi après-midi lors d'un
atterrissage de fortune avec un appareil
« Hunter » sur l'aérodrome de Meiringen.
¦ PARKERSBU.RG (Virg inie occidenta-

rière politique et di plomatique jusqu en
1940. Consul à Changai , secrétaire à Pé-
kin , expert pour les questions politiques
à la Conférence de Washington en 1921,
il sera successivement chef de bureau de
la Direction d'Asie au Quai d'Orsay,
chef de cabinet d'Aristide Briand , alors
ministre des Affaires étrang ères, sous-
directeur d'Asie et d'Océanie et enfin
conseiller d'ambassade. Elevé au rang
d'ambassadeur le 28 février 1933 Alexis
Léger devient serétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères.

Révoqué en 1940 il quitte la France
pour les Etats-Unis, ce qui lui vaut d'ê-
tre déchu de la nat iona l i té  française .par
le gouvernement de Vichy qui lui conj
fisque ses biens. 'Il devient alors attaché
à la Congress Library à Washington.
C'est alors qu 'Alexis 'Léger laisse la pla-
ce à Saint John Perse qui publie « Exi l »
en 42, « Pluies » et « Neige » en 44,
« Vents » en 46, « Amers " en 57 et en~
fin « Chroniques » le mois dernier.

Sain t John 'Perse qui est grand-officier
de la iLég ion d'honneur, et titulaire de
la médaille américaine des Lettres , a re-
çu l'an dernier le Grand Prix national
des Arts et des 'Lettres des mains de
M. André Malraux qui a dit à cette oc-
casion : « Pour tous les écrivains de ma
génération , votre œuvre n'a cessé d'ex-
primer la poésie dans ce qu 'elle semble
porter d'invincible ».

STOCKHOLM — C'est « pour la hau-
te évasion et l' imagerie évocatrice de sa
poésie qui d'une manière visionnaire re-
flète les conditions de notre temps » que
les 18 membres de l'Académie suédoise
constituant le ijury du Prix Nobel de lit-
térature ont dés igné 'à l' unanimité l'é-
crivain français Saint John Pers e, com-
me lauréat i960.

Le Prix d' un montant  de 225.986 cou-
ronnes (215.000 nouveaux francs environ)
sera remis à Saint John Perse par le roi
Gustave Adolf de Suède au cours d'une
cérémonie qui se déroulera le 10 décem-
bre prochain à la Maison des Concerts
de Stockholm.

et Roethenbach , puis Signau et Schaf-
fhausen. Au matin , le Régiment 6 fran-
chit à son tour la rivière et attei gnit
son secteur. Les combats entre les deux
camps s'engagèrent près de Signau et
de Schaffhausen. Pendant toute la jour -
née, des combats acharnés se déroulè-
rent dans les secteurs de (Bigenthal , Roe-
thenbach et Schallenberg. Grâce à des
attaques aériennes , « Bleu » parvint à In-
terrompre le trafic sur trois ponts de
l'Aar.

(Mardi soir , le colonel divisionnaire
Erns t était parvenu à empêcher l ' infiltra-
tion de « Rouge » dans l'Entlebuch et la
région de 'Huttwil. Les , deux partis
étaient fortement encastrés sur la li gne
Bigenthal - Signau -Roethenbach - Schal-
lenberg et tentaient d'emporter la déci-
sion en faisant appel aux réserves.

D' importants  mouvements et regrou-
pements de troupes se sont alors dérou-
lés dans la nuit  de mardi à mercredi
dans le brouillard ou sous la pluie. Af in
de préparer la seconde phase de la ba-
taille , les pontonniers du parti « Rou-
ge » ont été chargés de Jeter des ponts
sur la iBai;se-iEmme.

Ainsi les manoeuvres commencées Iun
di soir se sont poursuivies sans inter
ruption jusqu 'à mercredi. La fin de l'e
xercice est prévue pour jeudi mat in .

le) — Un incendie s'est déclaré mardi
dans un 'bungalow de Parkersburg, cau-
sant la mort d'une mère de famille , de
quatre de ses enfants âgés de 8 à 12 ans,
et d'une de ses petites filles âgée de
trois mois. Trois autres personnes ont
été atteintes de brûlures légères.

B DJAKARTA — On annonce mercre-
di dans la cap itale indonésienne que , sa-
medi , 100 rebelles du mouvement « Da-
rul Islam » ont attaqué un village de
l'ouest de Java et tué 14 personnes .
¦ MOSCOU — L'agence « Tass » an-
nonce que des constructeurs de machines
ont construit un nouveau véhicule-am-
phibie de 400 tonnes pouvant atteindre
une vitesse horaire de 170 à 200 km sur
l'eau et pouvant également se mouvoir
sur terre ferme.
¦ iKOEPlNG (Suède) — Un avion mi-
litaire s'est écrasé sur une ferme là Kols-
va , près de Koep ing, et a explosé, met-
tant le feu à l'immeuble. Sept personnes
qui se trouvaient dans la ferme ont été
tuées . On croit que le pilote a eu le
temps de sauter en parachute avant l'ac-
cident.
¦ PLAWÏL (et. Saint-Gall) — Mme
Emman Herzog iFrueh a fêté mercredi
son cent unième anniversaire.
¦ PAMPELUNE — La première univer-
sité catholique espagnole comprenant
toutes les facultés a été», inaugurée mar-
di à Pampelune, en Navarre . Elle com-
porte neuf facultés et divers instituts
et écoles. Elle comptera 1500 étudiants ,
avec une centaine de professeurs et de
lecteurs.
¦ Plus de cent personnes ont été in-
toxiquées à la suite d'un repas de noce
trop plantureux qui a eu lieu dimanche
dernier dans un petit village des envi-
rons de Rome. Les invités ont été trans-

La situation chez
LE MANS. — Le travail reprendra

normalement demain matin à l' usi-
ne de la régie Renault du Mans.

Cette décision a été annoncée à l'is-
sue d'une entrevue qui a réuni le pré-
fet de la Sarthe, un représentant de
la direction de l'usine et les délégués
syndicaux.

On rappelle que la direction de la
régie Renault avait décidé de fermer
l' usine à la suite d'incidents qui
avaient éclaté hier et au cours des-
quels les ouvriers avaient occupé les
locaux de la direction . Ces incidents
avaient eu lieu à l'issue d'une mani-
festation organisée pour protester
contre les licenciements envisagés
par la direction de la régie Renault.

* * *
LE MANS. — L'usine du Mans de

la régie Renault , fermée mardi soir
par ordre directorial venu de Paris ,
siège social , après de violents inci-
dents , rouvre ses portes jeudi. La dé-
cision a été prise après une réunion
du directeur local et du chef des ser-
vices sociaux de la régie avec le pré-
fet du Mans , mercredi au début de
l'après-midi.

Ainsi est résolu , après cette entre-
vue avec les autorités publiques, un
conflit  intéressant 8,000 des quelque
60,000 travailleurs de la plus grosse
affaire de construction d'automobiles
françaises, conflit  issu lui-même de
la crise de mévente qui a amené ré-
cemment la régie Renault  à décider
le licenciement de plus de 3,000 ou-
vriers.

Ces licenciements ont rencontré
l'hostil i té des syndicats, qui récla-
ment plutôt  une réduction des horai
res globaux. Les diseussions poui
l'ensemble du personnel ne sont du
reste pas closes , en dépit notamment
d'un communiqué de l' industrie nié
tal lurg ique française aff i rmant  que
le reclassement des travailleurs li
cenciés ne sera pas difficile , en rai-
son des possibilités d'emploi exis
tantes.

Au Mans , ou se fabrique surtout
du matériel agricole, la situation des
travailleurs menacés de licenciement,
1,200 environ , était particulièrement
critique du fait que cette ville, d'en-

REVU E DE faftïe&ie
Le Brésil

et son nouveau
président

Intéressant l' article sur le Brésil paru
dans « La France catholique ».

C'est avec un balai pour emblème, on
le S'ait , que M. Janio Quadros a fait
campagne pour la présidence du Brésil.
Or , comme le dit le journal , Je manie-
ment du balai vengeur ne manque pas
de fréquence , puisque le Président ne
peut être nommé deux fois.

Cette fois , de plus, le balais brandi
par Jamio da Siilva Quadros apparaît
tout, à fai t  prometteur. Par lui , lia gau-
che est battue . Nalionalisite, il est op-
posé aux Communisites et soucieux de
cultiver il ' aimitié des Etats-Unis .

Le racisme y est inconnu dans cet
l'immense Brésil , où reste vivante l'in-
fluence du Portugal .

« Trop peu, trop tard », avait dit à la
récente Conférence de Bogota le re-
présentant du Brésil, critiquant la mai-
greur des fonds alloués par les Etats-
Unis à l'Amérique latine, une première
tranche de 500 millions de dollars. La
tâche qui attend le nouveau président
du Brésil est presque surhumaine. Il
compte poursuivre l'assainissement fi-
nancier, extirper toutes les racines de
corruption gouvernementale, mettre au
rancart la planche à billets, promou-
voir la libre entreprise, encourager les
investissements étrangers en leur don-
nant la garantie de l'Etat.

Le Brésil , pays de langue portugaise,
présente d'infinies ressources. Si la
grande masse, comme dans toute l'Amé-
rique latine, est sous-alimentée — et la
tendance n'est pas à l'augmentation des
calories — ce n'est nullement par sui-
te du mépris où sont tenues les « races
inférieures ». Européens, Indiens au-
tochtones, nègres, Japonais, vivent cô-
te à côte sans qu 'intervienne aucune
discrimination. Sans doule, les citoyens
riches et influents sont presque tous de
descendance européenne, mais on a vu
un gouverneur d'Etat noir et un géné-
ral indien.

portés dans les hôpitaux de Rome, de
Tivoli et de 'Monterotondo (à une ving-
taine de km de Rome). C'est de la vian-
de avariée, semble-t-il, qui aurait pro-
voqué cet empoisonnement collectif.
¦ SAN SALVADOR — Trente morts,
plus de 100 blesses et dix personnes
disparues : tel est le .bilan des violentes
tempêtes qui se sont abattues depuis
cinq jour s sur le Salvador.

La plupart des rivières ont débordé
provoquant des inondations très impor-
tantes et l'écroulement drs maisons dans
p lusieurs points du pays. Dans le petit
port d'Acajutla de nombreux bateaux de
pêche ont rompu leurs amarres et ont

disparu.

Renauit au Mans
viron 120,000 habitants, n 'offrait pas
de possibilités locales de reclasse-
ment à des travailleurs spécialisés.
Les ouvriers avaient organisé hier
une manifestation Hnns l»s nies ^ p

la ville. Elle s'est d'abord déroulée
dans le calme , mais peu aprè^ 17
heures GMT alors que les manifes-
tants étaient revenus dans l'usine,
des débrayages se produiraient et les
locaux de la direction étaient enva-
his .

Bien que finalement les locaux eus-
sent été évacués sans incident , après
intervention de l'autorité préfectora-
le , plus tard dans la soirée une déci-
sion de la direction générale de la
régie Renauit à Paris était annoncée :
l'usine du Mans était fermée jusqu 'à
nouvel ordre. Mercredi matin , dès .ï
heures GMT, de nombreux travail-
leurs trouvaient les portes fermées.
A cette foule dans l' anxiété des
tracts syndicaux étaient distribr~s ,
annonçant que la réouverture de 1 u-
sine et la réintégration de tou t le
personnel étaient réclamées. C'est
dans ce climat qu 'est intervenue la
décision de réouverture de l'usine,
peu après 12 heures GMT.

L'avion d'Elisabeth li
évite de justesse

une collision
Le « Cornet » qui ramenait la
reine d'Angleterre Elisabeth
II et le duc d'Edimbourg de
leur visite de quatre Jours au
Danemark a failli être touché
par deux chasseurs à réaction
du type « Sabre », qu 'on croit
allemands. Le ministère de
l'air allemand a tout de suite
fait une enquête qui n'a pas '
donné de résultats. Sur notre
photo le couple royal quitte
le « Cornet » à l'aéroport de

Londres

Comme récrivent les auteurs d un li-
vre excellent tout baigné d'esprit re-
ligieux : « Terre d'Angoisse et d'Espé-
rance » (Ed . Universitaires) « l'Améri-
que du Sud est un continent creux, la
plus grande partie de la population est
installée à l'extrémité des côtes ou dans
les vallées andines ». Des contrées plus
vastes que l'Europe sont presque vides
d'hommes. Le Brésil connaît une pous-
sée énorme vers l'ouest, les cultures
mordent sur la forêt vierge. Que les
progrès soient rapides, on le voit par
cette Brasilia qui a éveillé l'étonnemenl
du monde.

Que M. Quadros fasse de même dans
la sphè're politique et , par ses réfor-
mes économiques, il aura aussi cons-
truit son Brasili a.

Conflit Moscou-Pékin
Nous l' avons vu souvent ici , qu 'au-

cuin observateur n 'est dupe : il ne sau-
rait y avoir de rupture enire Khrouch-
tchev et Mao-Tsé-Toung : d'identité de
doctrine , celle du j narxismeJléninisme
reste un ciment solide. Ce qui n 'eon-
pèche pas certains «frottements». «Aux
écoutes» en donne un écho :

Le conflit entre Moscou et Pékin
existe réellement. C'est une question de
gros sous tout d'abord.

Les Chinois sont 6S0 millions. Ils
n'ont reçu en dix ans de l'URSS que
650 milliards de francs légers, au titre
de l'aide économique. Cela représente
un NF par Chinois et par an. Mao-
Tsé-Tung trouve que ce n'est pas assez.

Non seulement la Chine est mécon-
tente de l'insuffisance de ces secours,
mais elle la compare aux libéralités de
l'URSS envers les pays africains : aide
financière directe, centaines de mil-
liards accordés à l'Egypte pour la cons-
truction du barrage d'Assouan, achats
de produits divers à des pays sous-
développés à des prix fantaisistes.

Il n'esit pas sérieux de consacrer au
barrage d'Assouan plus d'argent que
vous n 'en avez donné à toute la Chi-
ne , a fait  savoir Mao à K

Les guerres sont-elles
évitables ?

U n 'est personne ,qui le souhaite de
tout soin cœur. Mais que peut faire le
cœur contre la force méchante ou la
raison contre l'absurdité ?

En effet , la « Table ronde » se mon-
tre sceptique. "Pourquoi une telle fata-
lité ? C'est que.. .

Comment l'homme pourrait-il décider
(...) de rompre le cercle infernal de la
guerre et de la course aux armements î
Autant demander aux gouttes d'eau de
la mér de prendre la décision de ne
plus transmettre la houle, aux cellu-
les d'un jeune sapin de décider de faire
un hêtre, aux Egyptiens pharaoniques
d'adopter le régime parlementaire.
Dans tous ces cas, une forme s'impose
aux individus, commande leurs actions.
et n'en résulte pas. II est ridicule de
conseiller aux hommes, à l'aide de
« Nous devrions », de c h a n g e r  de
croyance, de décider sur d'énormes
formes culturelles comme la guerre, les
armées, le communisme, le système d'é-
ducation, alors que, l'expérience le
prouve, ils n'arrivent pas, ou arrivent
difficilement , à réformer l'orthographe
ou à fixer la date de Pâques, et que les
femmes ne peuvent choisir ni la lon-
gueur de leur jupe, ni la hauteur de
leurs talons. Les jeune s conscrits ne
« font » pas plus l'armée que les en-
fants no font l'école. La petite propor-
tion , régulière, d'objecteurs de cons-
cience n 'a pas plus de chances de dé-
truire le système des armées que les
enfants faisant l'école buissonnière de
détruire le système universitaire

Un des phénomènes les plus impres-
sionnants, en période préguerrière de
course aux armements , est celui-ci :
Quelqu 'un, parmi les dirigeants , essaie
rie déranger l'avance de la guerre, du
monstre qui vient . Quelqu'un, aux USA
hé<me à mettre en chantier In bombe
à hydrogène. Quel qu 'un en URSS ou
ailleurs essaie de manœuvrer contre
le-; exinences « techniques » de l'armée,
elle-même soucieuse de sa mission.
Bion vite cette perturbation est rattra-
pée, régulée.

Pierre FONTAINES

•i
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Chrysanthèmes
Spécialement choisis, le pot de O.OU CI *».—

MIGROS
A l'abri du gel V U II If¦̂ H As ^L8 JB

Sans fumée, grand rayonnement, débit régla-
ble, auto-alimenté (citerne) allumage et em-
ploi facile, forte réduction de main-d'œuvre,
pas de risque de bouchage. Contrôlé par la
Sous-Station fédérale d'essais.
Trois mille appareils ont fonctionné en 1960 à
la satisfaction générale.

Renseignements :

J. Veuillez et R. Sauthier
SAXON - Tél. (026) 6 23 01

¦¦¦ ¦ FOIRE DE RIDDES ¦"¦¦

Samedi 29 octobre i-

Le plus grand assortiment de fromages
de toutes qualités et à tous les prix

CHEZ LE SPECIALISTE

ESSEIVA DE SION

_____________________________,_, ._ .__ A vendre

Pour Fr. 15.— du & au 15 novembre , 7 gén isses
(Billet compris) lvous pourrez vous rendre de 2 ans pour l'élevage

¦en taxi, de St-Maurice au ou l'engraissement de
¦Théâtre Beaulieu à Lau- race tachetée rouge et
¦sanne (et retour), pour as- blanche , ainsi que

lufgiice111 grande revue 2 vaches
HOLIDAY ON ICE T U de ° d
n -  _ _ i - ^ > v i > i _ n i _ i iw Domaine des Chantons,

vo's o?aces |T A X I  M A R I A U X  Marligny. Téléph. (026)

à l'avance | St-Maurice - Tél. 3 6218 6 18 63. 

« On demande
On cherche pour propriété du Valais central Ipi ir ip f î l l P

arboriculteur p°ur aider dans menase
, de 3 personnes,

diplôme. Place a 1 année D D i ¦e Bons soins. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre P 21182 S à Publicitas , à Préférence sera donnée à
Sion. jeune fil le pouvant loger
~™~™™"~™™mmmmm chez elle.
Home d'enfants Alpes vaudoises désire trouver S'adr. : Mme Galladé,

aide de cuisine Grands Masasins à la
M M C  M<* v«',*,, '̂  Porte-Neuve, Sion.

Faire offres sous chiffre PN 43204 L à Publici- 
:as' Lausanne- A vendre

cuisinière électrique 3
Abonnez-vous au Nouvelliste plaques, parfait état .______________________________________________ 

Tél. (021) 26 46 11.

Beaux arbres fruitiers Occasion
sur type EM VII - II - IX .

Rameaux greffons \J f \ j  fl y g
soigneusement choisis ¦

Golden - Gravenstein - Cox Orange i chambre à coucher
Johnatan - Franc-Roseau, etc. noyer , lit de 140 cm. en-

William - Louise-Bonne tourage , y compris lite-
Précoce de Trévoux - Colorée de Juillet rie ,pour ,Fr. 1.650.—.
., . etc - . , _ METRAILLER, ameuble-
Abneoliers couronnés de 80 cm . à 1 m. 70 ments, Rue Dixence 25,

J'exécute tous travaux de plantat ion sion '(Livraison franco.)
Devis sur demande

# M SAXON Kj Prière s'adresser : M.
Magasin Tél . (026) 6 23 63 Burki. Téléphone (021)
Etablissement 6 21 83 22 98 27, heures des re-
. - I oas.

On cherche pour de sui
te ou à convenir

jeune fille
pour le ménage. Bon sa-
laire et congés réglés ;
bon traitement.  Machine
à laver et machine à re-
laver la vaisselle à dis-
position.
Boucherie - charcuterie
KLECK, La Sagne (NE).
Téléphone (039) 8 3110.

LÏ  àUl^ll
Chambre a coucher Stu-
dio comprenant : 1 belle
armoire 2 portes , 1 com-
mode aux tiroir s pro-
fonde , 1 ravissante ta-
ble de chevet avec por-
te et niche à livres, 1
divan , 1 protège et 1
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) le tout
pour le prix , un record :
Fr. 450.—.
W. Kurth , av. Morges 9,
Lausanne. Téléph. (021)
24 66 66.

VACHER
écurie moderne, 10-12
vaches. Bon gage, entrée
de suite ou 1er décem-
bre, ainsi qu 'une

jeune fille
pour le ménage.
Robert Magnenat, Echal
lens (Vaud).

Cuisinière
demandée pour maison
repcs 60 personnes envi-
ron. Bien secondée,
nourrie , logée, horaire
et congés réguliers.
Offres avec références
sous chiffre M 64265 X
à Publicitas, Genève.

le désire placer en Va-
lais soit sur immeuble
locatif , terrains indus-
triels , hôtels un montant
de

4 à 5 millions
Ecrire sous chiffre 175
à Publicitas, Sion.

On demande pour tout
de suite , gentille

jeune fille
catholique , pour service
de restauration. Bon
gain , vie de famille, dé-
butante acceptée.
S'adr. : Café - restaurant
Fédéral, Saignelégier/JB.
Téléphone (039) 4 5126.

Dr C0QU0Z
SAINT-MAURICE

ABSENT
pour cause de service
mili taire du 27 octobre

au 12 novembre

baraques
démontables

Mazot de 4 x 4  m. Dor-
toir 18 x 6 m. Réfectoire-
dépôt 30x6  m. et 27x7
m. Mobilier. Hangar mé-
tallique 14 x 7 m.
S'adresser à Métraillet
Félix, Salins. Téléphone
2 37 14.

homme
à tout faire

Pour jardin et maison
(Ev. Italien).
Téléphone (027) 5 24 25

On demande tout de
suite une

Sommelière
(débutante  acceptée)
nourrie , log ée, congés
réguliers.
S'adr. : Hôtel du Cheval
Blanc, Châtel - St-Denis.
Tél. (021) 56 70 30.

On Cherche , pour tout
de suite, jeune fi l le com-
me

Sommelière
ains i qu 'une

fille de buffet
Débutante serait mise au
courant. Bons gains. Vie
de famil le . Congés régu-
liers.
S'adresser au Restaurant
Choindez (J. b.).

Marchez avec

pour les soins des pieds

prnhEX

des
pieds
frais
légers
infatigables

Cicatrise les petites fissures entre les
doigts de pieds et fait disparaître les
démangeaisons.

LABORATOIRES SAUTER S A GENÈVE

On donnerait HIIIIFT -——————————------•«-•-•-»«»--•_»------_-—___¦

leÇOnS oreiller 60/ 60 7 50 ^0S 801101106$
d'ilnlion Traversin 60/ 90 13.50 "ww •¦¦¦¦¦ --»¦¦-_»-_»-_-

I lui ICI l  Duvet 110/150 27 50 seront renvoyées au surlendemain
Ecrire sous chiffre S ,. ., . ' si elles ne nous parviennent pas
951 au Nouvelliste à St- ensemoie 48.50 \a veille du jour de parution avant
Maurice. £. MARTIN - SION „ , ,

15 **?**¦ . .Seuls, les avis mortuaires font exception.Tél. (027) 2 16 84. ^̂  '
L'établissement horticole on 2 23 49 ———__—___________^____—

F
I I I U P  Kae des Portes-Neuves

• 1*1 A T C On cherche Je suis acheteur de 10 i

CHAMOSON Arbres jeune fille 
12 rile

„
ks de

offre ses belles pensées à vendre ; Golden , Jona- , f . IieiieraVeS
fleuries en coloris va- than, Francroseaux, Wil- n

* 
d?uVc«?ain\Tpour fourrag ères à prendr.

[o?t p T e m i e
n

r chofx
6 »««*, Mlenberg. Lax- aider au ménage dar, ™

*£^g £f i ? \
Plantons de salades, lai- ton, etc. Bas prix. famille avec enfant. 

^m«on !ou ŒJ.'
tues, choux à hiverner , Crettenand Charles, Ley- S'adresser : à Camille
Pour la Toussaint, beaux 

^^ Ĵ J -02_. 473 50 Carron, Instituteur. Châ- Prière de téléphoner au:
chrysanthèmes. ' " Me. Bagnes. Téléphone heures des repas ai
Téléphone (027) 4 7142. A vendre 712 06. 4 7183 à Chamoson.

j tracteur I ^^^^~*
à écrire Plumett A remettre à Genève

. 
avec lJLeui\ un Hurlu pour cause de santé¦Mn * mann Diesel.

.̂ ^JyI
____

j
__

H| S'adr. : Briguet Joseph, 
_ _ _

p̂ »  ̂
x,.,, „„ granC|e iirassene

i l^^^r^'X / /  gS» ArbrGS i SU1 P'acc principale, en plein centre. Fr.

i>fi®_B_àïï_>7/1™™ . . 25(1 000.— de chiffre d'affaires prouv é.
^^§>q*8r/ t r U l t i e r S  Deux grandes salles de société. (Local of-

^^^5  ̂ A vendre quanti té  de ficiel de 30 associations sportives et au-
p o m m i e r s  Staymans's, très).Location-vente beaux sujets ; 6 ans de Bail enregistré, renouvelable.

Demandez ! plantation pour cause _ . , .rr T ,.,., c, v n..ui :„:?.,,.
nos conditions d'éclaircissagl 

g^ève 
*

Hallenbarter Roduit Martîa1' Saillon- .
SION ni 

¦¦!"¦¦ '¦¦
Tél. (027) 2 1063 Lï'S fîUTieUÎ-

m—*_—_->->-K—a-w-a—J Possédant permis rouge l U U d d A I N I
On cherche pour bon cherche place dans le GRAND CHOIX DE SUPERBES
café Valais. __

AAmM.«i:A.A s adr : sous chiffre au Chrysanthèmes - Bruyèressommelière T 952 »u Nouveinste a • * .ww......w..w w 
Saint-Maurice. Confection de cœurs , couronnes, coussins ei

de confiance, présentant [ mousse d'Islande et sapins
b i e n .  Débutante en- 

 ̂ vendre »*¦»
dessus de 20 ans accep- . Mme ROUILLER-KAUZ
tée. mOtO-treUll JARDINIERE - FLEURISTE
A la même -adresse on Ruetj in ainsi qu'un « No- MARTIGNY
demande va » machines en parfait (derrière GONSÈT)

Jeune fille état ' Téléphone (026)61750
S'adr. : Briguet Joseph, ¦—^—f

^
U
ca6ion "'apprrdre

a8
i
e
e ****• Téléph. (027) ABONNEZ-VOUS

sVrvtcè du café 123 56. AU « NOUVELLISTE VALAISAN »
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Révolution dans
B eiitrainement

La compétit ion entre champ ions , sur
le plan national ou International, olym-
pique a été et est encore l' un des
moyens les plus efficaces de mettre îles
techniques à l'épreuve .

Dans ces confrontations des avant-
dernières années, on sait que les Au-
trichiens se sont tout particulièrement
dist ingués jusq u 'à devenir imbattables.

D'où venait  cette étonnante ascen-
sion ?

De la vigueur physique des skieurs ?
Pas spécialement , car ceux des au-

tres nations sont bien découplés eux
aussi .

Non , cette réussite que d' autres cou-
reurs de premier plan n 'ont pas obte-
nue, il faut la chercher plutôt dans une
technique supérieure dont on voit l'o-
ri g ine dans le travail en équipe . Une
technique portée à son maximum d'ef-
ficience par Tainailyse de chacun des
mouvements, ila détermination précise
de l'influence des uns et des autres
dans la réussite final e.

Les moyens , le temps relativement
l imité  dont les coureurs suisses dispo-
sent pour s'entraîner sont manifeste-
ment à la base de certains insuccès ,
étant  donné que le contrôle des indi-
vidus , l'étude de leur état physique
est un travail de longue haleine puis-
qu 'il ne peut se faire que sur .la lon-
gueur totale d' un slalom par exemple,
au moyen de l'infaillible chronomètre
et de l'œil plus ou moins faillible des
entraîneurs spécialisés.

M. Armin Mottet , de Bienne , père de
Willy Mottet , membre de notre équipe
nationale A, s'en est fort bien rendu
compte. Partant du principe qu ' en
Suisse le skieur de compétition ne peut
consacrer à l'entraînement autant d'heu-
res que ses rivaux autrichiens — pour
ne citer que ceux-l à — il a étudié et
mis au point avec :1a collaboration d'u-
ne grande maison d'horlogerie bien-
noise , celle-là même qui assura le
chronométrage aux derniers Jeux olym-
pi ques, un appareil muni d'une cellule
photoélectrique permettant de calculer
au dixième de seconde près les temps
.intermédiaires sur différents secteurs
d'un parcours de slalom

Nom seulement le calcul de ces
temps intermédiaires enregistrés s u r
band e est valable pour déterminer l 'état
physi que et le degré d'entraînement
d'un coureur , mais permet aussi de con-
fronter la valeur et le choix du maté-
riel employé (skis durs ou souples,
combinaison du fartage, équipement).

Prenons en exemple un slalom divisé
en trois parties distinctes : la première
très travaillée, ,1a seconde coulée et la
troisième mélangée. On placera trois
appareils enregistreurs de temps à la
sortie de chaque secteur, et l'on pourra
ainsi ju ger avec précision la valeur
propre de chaque skieur dans le « tra-
vaillé », dans le « coulé », dans le « mé-
langé ».

Plus on déterminera aussi distinc-
tement que tel ou tel skieur paraissant
pourtant très vite dans le « travail-
lé », perd des dixièmes de seconde à
cause de son état de nervosité au dé-
part ; que par contre ce même skieur
gri gnotte des dixièmes dans les deux
dernières parties du parcours.D'où l'on déduit immédiatement que
ce coureur devra soigner ses départs
en dominant sa nervosité

Ce simple exemple démontre pé-
remptoiremen t que l'emploi d'une telle
méthode dans les cours d'entraînement

£e bitiet hekbmadahe de
LA RIVIERA VAUDOISE

>K L' Office du Tourisme montreusien
vient de nous faire connaître le pro-
gramme du ciné-club de cette charmante
cité. Ce programme très at trayant  est
composé de la façon suivante : « Drôle
de drame » de Marcel Carné, « Alexan-
dre Newski » de Serge Eisenstein , « Qui
a tué Harri ? » d'Alfred Hilchock , « Les
sept samouraïs » d'Akira Kurosawa , « Le
dernier des hommes » de F.W. Murnau ,
« Mademoiselle Ju l i e »  d'Alfred Sjôberg,
« L'ange bleu » de Joseph von Sternberg,
« Umberto D. » de Vittorio De Sica , « Le
Million » de René Clair , « Louisiana Sto-
ry » de Robert J. Flaherty.
3»C A près de longues études le projet
de réfect ion de la route traversant le
village de St-Légier avai t  été admis par
le 

^
Conseil communal de 12 mai 1958.

Grâce aux travaux entrepris cette artère
a été élargie à 6,50 m. et presque sur
la tota l i té  du parcours elle est bordée
d un t ro t to i r  de deux mètres .

Le coût des travaux a a t te in t  560.000
francs dont 308.000 à la charge de la
commune. L ' inaugurat ion officielle vientde reun ir  les autorités communales , les
entrepreneur s et diverses personnalités
de la région.
* Selon l'Office fédéral de statistique ,le mois d'août fut  part iculi èrement fa-
vorable dans la région veveysanne. De-
puis la période de la Fête des Vi gnerons ,
les 50.000 nuitées ont été dépassées, li
faut  remonter très loin dans le passé
pour retrouver un tel résultat .
3JC Samedi dernier le coquet village de
Corseaux inaugura i t  son nouveau collè-
ge. Cette construction comprend quatre
salles de classe et une atelier pour la
classe d'orientation professionnelle qui

des skieurs
permettra  d' intensif ier  la préparation
des par t ic ipant s  et que non seulement
le calcul précis et intermédiaire des
temps peut être employé dans l'entraî-
nement au slalom , mais également dans
celui du sMoun géant et de la descente .
Les chiffres obtenus, portés sur des
fiches spéciales, permettront en outre
à l' en t ra îneur  et aux responsables de
juger objectivement les progrès réa-
lisés par .leurs poulains .

Félicitons chaleureusement M. Armin
Mèttet et la maison Oméga pour leur
création et souhaitons que cette révo-
lution dans l'entraînement des skieurs
soit ut ilisée par de nombreuses associa-
tions régionales au cours de cett e sai-
son déjà .

Em. B.

'VfeMip

Voici d e u x  compétiteurs autrichiens
— Obereigner et Rieder — montés au
pinacle du ski international grâce à un
entraînement méthodique exigeant des
années de préparation.

sera ouverte aux jeunes garçons de 15
ans dès le printemp s 1961. Au nombre
des invités si gnalons la présence de M.
Pierr e Oguey, conseiller d'Etat; M.
Adrien Mart in , chef de service; M. Mi-
chel Ray, inspecteur scolaire; M. le colo-
nel commandant  de corps Gonard; M.
Auguste Collet , préfet du district de Ve-
vey ainsi que les syndics des communes
voisines.
>k Un cinéma veveysan a projeté « Za-
zie », fi lm tiré du roman de Raymond
Quesnau , en privé , cette oeuvre n'ayant
pas encore été présentée en public. A
cette séance assistaient Charlie Chap lin el
son épouse, sa fi l le  Géraldine et quel-
ques invités dont  M. Niehans et l'écri-
vain Paul Morand.
f̂ i. Un nouveau record a été établi au
mois de septembre par les hôtels mon-
treusiens quant  au nombre des nuitées ,
Et .pourtant le temps ne se prêtai t  guère
à des vacances.
5(< Pour une fois , le week-end sportif
de cette ré gion vaudoise et amie a été
trè s satisfaisant.  Depuis le début de la
présente saison , le Vevey-Sport courait
après sa première victoire sur son ter-
rain. Deux points sont venus enfin amé-
liorer une s i tua t ion  qui n 'était pas de
tout repos . C'est en disposant des Gene-
vois d'U.G.S. que les Veveysans ont ar-
raché leur première victoire sur leur sta-
de. Victoire méritée par la formation lo-
cale qui a compensé son infér ior i té  tech-
ni que par un t ravai l  de tous les instants.
Mais les Veveysans seraient-ils à l'heure
espagnole ? Nous avons en effet  remar-
qué le début prometteur de l'ail ier gau-
che Garcia. D'ori g ine ibérique ce gar-

Activité réduite du sport suisse
avant l' ouverture de la saison d'hiver 1960-1961

Le mois de novembre, davantage en-
core que le mois d'octobre se caracté-
rise par un ralentissement du mouve-
ment sportif suisse qui retrouvera d'ail-
leurs son plein rendement à l'ouvertu-
re de la saison hivernale. Au terme
de l'année olympique, cette trêve par-
tielle est pa r fa i t emen t  justifiée.

Néanmoins, il convient de ne pas per-
dre de vue certains objectifs encore
lointains fixés dans le calendrier des
manifestations internationales. Le temps
passe vite et déjà il faut songer, par
exemple, aux championnats du monde
de ski à Zakopane (épreuves nordiques)
et à Chamonix (épreuves alpines). Ces
championnats, en effet , ont lieu en
1962.

L'ASSOCIATION SUISSE DES CLUBS
DE SKI PREVOIT UN PROGRAMME

D'INTENSE ACTIVITE
Les membres et les futurs membres

des équipes nationales suivront un en-
traînement progressif en participant no-
tamment à plusieurs cours sur neige —
pour autant que le mois de novembre
en apporte suffisamment. Le nouveau
chef technique Jûrg Frei est fermement
décidé d'assumer personnellement tout
le travail , soutenu par ses chefs de
discipline dont plusieurs entreprennent
pour la première fois cette tâche .

C'est ainsi que le chef pour le fond
et le chef des alp ins (dames et mes-
sieurs) participeront tout d'abord à un
cours central du 24 au 27 novembre à
Davos , cours qui perm ettra d'unif ier  et
de parfaire l'enseignement des nou-
veaux responsables du ski suisse de
compétition. Quant aux membres
«actifs», ils s'entraîneront en début de
saison selon le programme suivant :
les coureurs de fond du 3 au 6 novem-
bre à La Fouly (Valais) ; les alpins de
l'équipe A du 13 au 20 novembre à
Miïrren ou à la Diavolezza , l'équipe B
du 20 au 27 également dans l'une ou
l' autre de ces deux stations

LE COURS DES INSTRUCTEURS
SUISSES DE SKI A VILLARS

Bien qu 'il ne débute que le 2 décem-
bre , il convient de mettre ici d'ores et
déjà en évidence le cours des instruc-
teurs suisses de ski . Ce cours réunit
les spécialistes de l'enseignement du
ski et de nombreux élèves. Son reten-
tissement est grand dans tous les mi-
lieux intéressés d'Europe. Ceux qui le
désirent peuvent s'adresser au Secréta-
riat de l'Association des instructeurs
suisses de ski à Wengen où l'on ac-
cepte encore des demandes d'inscrir
tion.

LES CYCLISTES QUITTENT LA ROUTE
POUR LA PISTE DES VELODROMES
Un programme varié est offert aux

cyclistes au mois de novembre. Le 5,
Zurich sera le théâtre d'un tournoi in-
ternational de cycle-bail. L'occasion est
unique, pour celui qui ne connaît pas
la rapidité et l'acrobatie exigées par
ce sport de se rendre à Zurich . Puis ,
le 6 et le 18, courses internationales au
vélodrome de Bâle. Le 20, le Hallen-
stadion zuricois abritera également l'é-
lite des spécialistes européens.

BALE : CITADELLE DE L'ESCRIME
Bâle organise du 6 au 13 novembre

sa traditionnelle «Semaine d'escrime».
Les meilleures lames de France, d'Al-
lemagne, d'Italie, d'Autriche et de
Suisse s'affronteront dans cette compé-
tition complétée d'ailleurs par un
match intersociétés.

La ville fédérale témoigne également
de son intérêt pour ce sport passion-
nant en organisant le 26 novembre un
tournoi international féminin au fleu-
ret.

MATCH DE LUTTE
SUISSE-FRANCE

Et comme novembre est le mois par
excellence du sport en salle, citons la
rencontre Suisse-France de lutte prévue
le 12 novembre à Bùmplitz, près de
Berne. De même, signalons la fin ale du
championnat suisse de gymnastique les
26 et 27 dans un lieu encore à dési-
gner .

GRANDES JOURNEES
EN CHAMPIONNAT SUISSE

DE FOOTBALL

Les 6 et 27 novembre apparaissent
comme des dates importantes du foot-
ball suisse. En effet , en Ligue nation ale
A, Servette a réussi l'exploit de pren-
dre la tête du classement après sept
victoires consécutives, ne succombant
qu 'au terme de la huitième rencontre
contre Young Boys, tenant du titre.
Auss i les sportifs suisses suivent-ils
avec curiosité et sympathie les évolu-
tions de l'équipe genevoise. Néan-
moins Young Boys reste pour l 'instant

çon s'est d'emblée mis en évidence par
son sens du jeu , sa rap idité et son cou-
rage. Vevey-Baskebball-Club a remporté
une nouvelle victoire au détriment du
Stade-Lausanne sur le score-fleuve de
66 à 22.

D.

l' une des formations les plus solides
du pays et même d'Europe; elle consti-
tue avec le FC Zurich et La Chaux-de-
Fonds un t r io  ambitieux , pressé de re-
joindre Servette. Bâle aussi peut pré-
tendre jouer les troubl e - fête . M est
donc judicieux — avant tout pour les
parieurs du Sport-Toto ! — de s'inté-
resser aux matches que disputent ces
équipes. C'est ainsi que île 6 novem-
bre on ret iendra plus particulièrement
Lucerne—Young B o y s , Servette—La
Chaux-de-Fonds, Zurich—Grasshoppers
et Fribourg—Bâle . Le 27 se signale
par : Baie—Servett e, La Chaux-de-Fonds
—Zurich , Grasshoppers-Young Fellows,
Young Boys—Chiasso.

Le 13 novembre a été retenu pour le
quatr ième tour de ,1a Coupe suisse de
football . Le 20, l'équipe nationale se
trouve placée devant une rude tâche :
le 'match éliminatoire de la Coupe du
Monde Belgique-Suisse à Bruxelles.
Après l'éclatante victoire du «onze»
helvétique contre la France, un certain
espoir ne manque pas de fondement va-
lable. ..

A Bienne, ce même jour , Suisse B
affrontera Belgique B.

Le magnifique
tournoi du collège
de Saint-Maurice

Le dimanche 23 octobre , les équi pes
de Aig lon Collège de Villars, celles de
l 'Institut Lavigerie et des étudiants du
collège de St-Maurice se sont réunies à
St-iMaurice pour un tournoi. Les équipes
luttèrent  avec ardeur pour décrocher le
magnifique challenge offert  par l'ASCA.

Il faut  hélas reconnaître que le temps
n'était pas de la partie:  un foehn vio-
lent , puis une pluie f ine faussèrent quel-
que peu la physionomie du ijeu. Dans les
rangs des spectateurs on remarqua la
présence du directeur du pensionnat ,
Monsieur le Chanoine Monney et les
dirigeants des différents collèges, de mê-
me les supporters de Ai glon Collège
avec leur cri de victoire aussi puissant
qu 'inusité.

Un match passionnant fut  celui qui
opposa les Internes aux Ai glons . Après
une partie acharnée les Ai glons enlevè-
rent l'enjeu par 20—14, mais furent  à
leur tour battus pas la belle équipe de
l'Institut Lavi gerie emmenée par le P.
Brossard. Vers la fin du tournoi les Ex-
ternes étaient en tête du classement ,
mais furent rejoint par les Internes au
cours d'un match pal pitant , le plus beau
de la journée, par le score de 10—12. Les
Externes et les Internes ayant 4 points
il fallait  faire un match de barrage pour
désigner le vainqueur. Ce match se dé-
roula dans un ambiance extraordinaire.
Finalement les Internes devaient rempor-
ter la lutte pour le beau challenge de
l'ASCA.

Une petite collation termina cette ma-
gnif i que journée sportive qui obtint , grâ-
ce à sa parfaite organisation , un succès
des plus concluants. A quant la prochai-
ne fois ?

Résultats :
Internes—(Externes 12—10
Internes—Inst. Lavi gerie 22—14
Internes—Ai glon Collège 14—20
Externes—'Inst. Lavigerie 12—10
Externes—A iglon Collège 14—6
Inst. Lavigerie—Aig lon Collège 13—9
Minimes Collège—Aiglon Collège 4—6
Aiglon Collège—Collège 2—4

Classement :
M G P P

1. Internes 4 3 1 6
2. Externes 4 2 2 4
3. Inst. Lavigerie 3 1 1 2
4. Ai glon Collège 3 1 1 2

\ÂAs - - "-^ t̂̂ ^̂ ^̂ M
St-Maurice

Noble Jeu de Cible
Les tireurs qui désirent participer au

« Tir du Griitli » à Villenueve, le diman-
che 6.11.60, sont priés de s'inscrire au-
près de Monsieur Bochatay.

Ce tir s'effectue à genou, 15 coups,
qui se répartissent comme suit :
— 1 coup en 1 min.
— 2 coups en 1 min .
— 6 coups en 2 min. (2 fois)

Le transport  des tireurs sera organisé
par le Comité. Nous comptons sur une
bonne partici pation de nos tireurs.

Le Comité

Jloxlia ~ télévisim~
27 octobre 1960

S O T T E N S
7.00 : Radio-iLausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 : (Berne) Informations ; 7.20 :
(Lausanne) Premiers propos . Concert ma-
tinal  : Musique pour tous ; 11.00 : (Ber-
ne) Emission d'ensemble ; 12.00 : (Lau-
sanne) Midi à 14 heures . . .  ; 12.00 : Va-
riétés populaires ; 12.15 : Le Quart
d'heure du sportif ; 12.35 : Soufflons un
peu ; 12.44 : (Neuchâtel) Signal horaire ;

DEBUT « FOUDROYANT »
DE LA SAISON DE HOCKEY

SUR GLACE
Nul n 'I gnore que les villes de Lau-

sanne et de Genève ont le privilège
d' organiser pour le mois de mars 1961
les championnats du monde de hockey
sur glace . Af in  de faire au tant  que
possibl e fi gure honorable dans celte
compétition , l'équipe nationale suisse
est soumise à un ent ra înement  inten-
sif . Le 4 ou le 5 novembre , l'équipe
suisse jouera à Lausanne contre ACBB
Paris ou contre les Swiss Canadians; ,1e
6 novembre, elle sera opposée à Bâle
aux joueurs de la Canadien Royal Air
Force . Plus de 50 clubs sont engagés
dans lia Coupe suisse dont trois tours
sont prévus au mois de novembre. Com-
me de coutume , de grands tournois
sont annoncés en novembre déjà : Les
5 et 6, ce sera la Coupe de La Chaux-
de-Fonds avec ACBB Paris; les 12 et
13, la Coupe de Bâle avec notamment
Servette; les 19 et 20 novembre, la
Coupe de Lausanne; les 25 et 26, la
Coupe de Zurich*

Quant au championna t suisse, il dé-
butera au mois de décembre

12.45 : (Berne) Informations ; 12.50 :
(Lausanne) Petites annonces ; 13.00 :
(Lausanne) Disc-O-Matic. Le panorama
des succès de Juke^Box ; 13.35 : Pour la
Semaine Gu.is.se. Compositeurs romands ;
15.59 ; (Neuchâtel) Signal horaire ;
16.00 : (Lausanne) Entre 4 et 6 . . . ;
18.00 : L'information médicale ; 18.15 :
En musi que ! ; 18.30 : Le Micro dans la
vie ; 19.00 : Ce jour en Suisse . . .  ; 19.14:
L'horloge parlante ; 19.15 : (Berne) In-
formations ; 19.25 : Le Miroir du mon-
de ; 19.50 : Le feuilleton : Gaspard Hau-
ser ; 20.15 : Echec et Mat ; 21.00 : (Paris)
Radio^Lausanne présente à l'ensei gne de
la Communauté radiop honique des pro1
grammes de langue ifrançaise : Disco-
parade ; 21.45 : Concert ; 22.30 : (Berne)
Informations ; 22.35 : (Lausanne) Le Mi-
roir du monde ; 23.00 : Arai gnée du
soir . . . : 23.15: iFin.

BEROMUNSTER
12.40 : Tutti Frutti : Harmonies légères

avec orchestres récréatifs et solites
aimés ; 13.30 : Trantaisie contrapuntique ,
F. Busoni ; 14.00 : Pour Madame : La
pré paration de l'accouchement sans dou-
leurs (Dr M. Diekmann et Erika Witzi g);
15.59 : (Neuchâtel) Signal horaire; 16.00 :
Coup d'oeil sur des livres et périodiques
du pays ; 16.30 : Musique de chambre
de Haydn ; 17.30 : (Pour les enfants : 'e
Trudi Gerster verzellt Mârli ; 18.00 :
Airs d'opéras ; 18.30 : Variétés populai-
res ; 19.00 : Actualités ; 19.20 : Commu-
niqués radioscolaires et autres ; 19.30 :
I nf .  Echo du temps ; 20.00 : Airs anciens
et danses ; 20.20 : Ein verdienter Staats-
mann , pièce, T.-S. Eliot ; 21.50 : env. Mu-
sique de Leroy Andereon ; 22.15 : Infor-
mations ; 22.30 : Magazine de l'écran ;
23.15 : Fin.

TELEVISION
17.30 : Kinder und Jugendstunde ;

20.00 : Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.15 : Avant la Journée du gé-
néral Henri Guisan (30 octobre 1960) ;
20.25 il Histoire en 40000 images. Le
Traître ; 20.50 : A la demande : René-
Louis Lafforgue chante . . .  ; 21.10 : Sai-
son 60. L'actualité théâtrale présentée
par Jo Exsoffier ; 21.35 : Revers et mé-
dailles ; 21.55 : Dernières informations ;
22.00 :Téléjournal ; 22J15 : Fin.

La Patrie Suisse
No 44 du 29 octobre 1960.

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO :
Les actualités1 internationales , suisses
et sportives. — Un Suisse «ancêtre
d'honneur» d'une tribu noire . — Com-
ment devenir maître-tailleur. — Des
satellites au service de la météorologie.
— Un itinéraire de Pierre du Tagui :
une excursion dans Qe val d'Hérens. —
La chronique du jardin. — Une discus-
sion médicale sur une maladie de notre
temps, les syncopes. — Les pages de
mode.

La Femme d'Aujourd'hui
No 44 du 29 octobre 1960.

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO :
Les mirages de la santé. — La santé
de nos enfants. — Les femmes de Go-
ro parlent à leurs morts. — Kairouan.
— Ombres de Paris. — Le canal du
Rhône au Rhin . — Ch. Dutoit monte
«L'Histoire du Soldat» de Stravinsky.
— La maison de verre à 150 faces. —
Les frelons, fabricants de papier. — La
cuisine : soupers divers. — La page
des enfants. — Notre roman «Kianga» .
— Une nouvelle, horoscope, concours,
boîte aux lettres, actualités, etc.

En page de mode : Une robe manteau
et des ouvrages en modèles coupés.
— Nos patrons «Au cours de la semai-
ne» . — Retour de Paris . — Les man-
teaux du Courrier de Paris. — Un pull
pour la skieuse, etc.



Cinémas 
Jusqu 'à dimanche 30.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)
Une histoire vraie, émouvante ...

. JE VEUX VIVJ»
j ^f l  ^  ̂ -

lvt

'c Suzan Hayward .

^^^^^^^^k ls an6-)
M 3 L"j UJ ^ déconseiller aux personnes
¦ÉÉÉR ¦ et impressionnables.

^/^lâffl y Dimanche 30 à 17 h. et lundi 31.
Ûj Ev^ Un sensationnel f i lm policier
^^  ̂ L'HOMME

A DEMASQUER
avec 'Richard Todd et Anne
Baxter.

fusqu 'à dimanche 30.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)

^^^^^^ 
100 minutes de foù-rire'-l ! !

JE Ék CERTAINS L'AIMENT
Mffi lV&M FROIDE

H (Pour un milliard)
wKJifi rj If uliVW avec Francis Blanche et Louis
y ÉàSi i  tSÉKf .le runes .

^^^^^ Lundi 31 : Reprise une séance
LE CLOCHARD
De vendredi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
SACHA DISTEL
dans son premier grand film

^̂ ¦¦̂  ̂ avec Bernadette Lafon
JE Wk. Danik Pâtisson

Ivlli il LES MORDUS
ĴUmi ĴJ Un 

f i lm 
d' amour , mais aussi

xwrr ŷ f r ^n  "" ' ' '"' d'action dont
y J A & ^u E l Lj M  vous vous souviendrez !
y-^^^^^^ Dimanche à 17 h. :

Tél. 4 22 60 Gary Cooper Paulette
Godard dans la réédition
du grand film
de Cécil B. de Mille
LES CONQUERANTS

-- ~- • '
De jeudi à lundi à 20 h. 30 •
(Dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30)
EDDIE CONSTANTINE
comme vous ne l'avez encore

f *- ' jamais vu, avec
Sj Utetf lil Odile Versois , Diana Dors
-̂  - _ _ - Herbert Lom

PL Â ZA PASSEPORT
POUR LA HONTE
Une mise en gaçde contre
un odieux trafic
Un film courageux, sans pitié
Interdit aux moins de 18 ans

. _ . ... révolus

^^^^ 
Jeudi 27;

@t 

LE RENDEZ-VOUS
A De HuNC^KONv
H Du vendredi 28 au dimanche 30.
f w  Le film que vous attendiez

___ r LE CLOCHARD
' '" " avec Jean Gabin.

¦

Jeudi 27 : Un grand « policier »
SC0TLAND YARD

^Mf̂  
APPELLE FBI

^^K^^^O^k Du 

vendredi 

28 au 

dimanche 

30.
IM^n (Dim. : 

14 
h. 30 et 20 h. 30.)

B M II^ Î Î B̂ 
Le capt ivant  ifilm d' aventures

yFffffW LE RENDEZ-VOUS
MÉir̂  DE HONG-KONG

avec Clark Gable et Suzan Hay-
ivard.
CinémaScope - Couleurs.

L'extraordinaire aventure d'une
escadrille d'aviation française
qui rejoignit le fron t russe.
NORMANDIE-
NIEMEN

^^^^^ 
Un fil d'Hommes qui déchaîne

A^k 
^  ̂

l'enthousiasme du beau sexe et
^̂ T T̂ r̂rV  ̂ de la jeunesse.
H4|||7u ''H Samed i - Dimanche 20 h. 30.
Wr/nW^^^K De la 

même 
veine 

que la « Stra-

¦̂PT |L BID0NE
Un chef d'œuvre émouvan t e,t
réaliste inoubliable.
Jeudi 27 à 20 h. 30.
(Dès 16 ans.)
V e r s i o n  italienne sous-titrée
Français et Allemand.

Samedi et dimanche, 20 h. 30
Un immense éclat de rire !
Fernandel dans

r . , LE CONFIDENT
Luiema DE CES DAMES

I
r a nril I r Une heure et demie

Â KL I L  L t de fou-rire !MVi.ii.ki. Dimanche à 14 h . 30
RIDDES (enfants 7 ans)

FESTIVAL ,
T0M ETJERRY
(Dessins animés).

Du mercredi 26 au dimanche
30 octobre.

#

Un nouveau film Suisse de clas-
se internationale tourné à Zurich
et Genève
L'HOMM E
AU CHAPEAU MELON
Un 'film très gai mené i un
rythme endiablé .
('16 ans révolus.)

f\ctap&é
 ̂f l  

et le 
braconnier

JMarc-Antoïne, le bracomiîer,
bien souvent, eu cachette, trro
lièvre ou chevreuil, dans les liaDiers ;
ali ! c'est vraiment un triste sire.

Dissimulé derrière un tronc
il avise une jeune bête
et va l'ajuster^ le fri pon,
pour s'en faire des côtelettes

• —^ ' * * ¦ —• "»—¦ • -,

D soulève son arme et vise
mais soudain il sent, au collet,
une énergique et ferme prise
et devine : c'est Nagolet ! ¦ .

Le bonhomme n a pas de larmes
mais - tel qui croyait prendre est pris
il devra payer au gendarme
de son braconnage le prix.

BANAGO
«IflMBOBase solide pour la vie la**NAn,

L'aliment diététique / ^^ï^
fortifiant KJ^f~r ~~"
pour petits et grands ij &ïZj F ¦
Fr. 1.90 les 250 gr. imÊmÊ^i

Du mercredi 26 au dimanche
30 octobre.
Du rire et de l'action dans
LA BLONDE
ET LE SHERIFF
avec 'Kennetih More et Jayne
Mansfield.
La plus hilarante paro die du
far-west. En'fin un film ifou !
(16 ans révolus.)

Jusqu 'à lundi 31 octobre.
Un sensationnel film à suspen-
se ...
MEURTRE

Adequm™ « TOURS
* avec Danielle iDarneux , Michel

Sion Auclair , Jean Servais et H. Gui-
sol, d'après un roman des maî-
tres de l'angeisse, Boileau et
Norcejoc.
(18 ans révelus.ï

2 fois du tonnerre!

R0XY. St-Maurice

i

i

r.~ i-i

tfQ 1 pw
WiTW*5iiH .. Ĵ
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Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

UÎLC

noire cTtef offre
dans une ambiance sympathique:

un «menu»-surprise pour dames et messieurs,
j eunes et moins jeunes, riche en conseils

pour (a cuisîne moderne

assaisonne de films en couleurs actuels
et pleins d'intérêt et pour le dessert...

un film en cinémascope.
TZhcVi

S.A. DES PRODUITS ALIMENTAIRES
THAYNGEN

Entrée libre Pas de consommation

Soirée divertissante

Vendredi 28 octobre 1960
20 h. 15

£?^H

Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heuresdans unesolution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-même 1
OMOIavepourvous:sans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-
chonsdecuisine maculés. La vérité sauteaux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavé!

2 heures suffisent r p \̂

Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
laverl OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosage!

, sa , , , ASBL

O
o 

'l I1 \ I \ 1 Àmm
èwwtoêij MJt
p &j M ù ék  .
Paquet normal -.65
Paquet double 1.25
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f S l if l \^  'Veloutés I GG surfaces!

^1 ^k^  ̂ *£ *&' Wgm 
l*U8* "Wr ^Wpolies ou mates '
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 ̂ BBËM gratuit iMffllllilî K
.̂ ^̂ .  ̂

quelques manœuvres WÊÊÊÊ Fstalîn wBBBSKS»

3??.^: mjJB nBi 
"
tf K^5ffl'^'u B̂P f̂l G Entreprise  de construction de routes et de travaux publies

JliJt ^̂ P̂B'iPilPiliiKîf 

pour ména

se de 5 pereonnc » - fa're offres avec technicien-conducteur de travaux
ffiWBËgËJrt l̂ lEEEEDB l̂h^!̂ f̂

K B̂lS5™  ̂ référence s et photograp hie à ' ayant des connaissances prat iques dans la construction rou-
*~ •mm'KBââaàsi 1 1  3a"ifil^̂ BW  ̂

 ̂
i i tière, expérience des chantiers, càlculation des prix et éta-'

Jean Chiavazza fils, entrepreneur, St-Prex (Vaud). l blissement des décomptes  ̂
¦¦ _' ¦'¦ i , ¦ . ; , ainsi que * ¦'. ~ '. ' : .:, ''

A . C'est tellement plus sûr ! On cherche COIltrfe.ll|Ûl|re
,

lftM ,.* pour travaux de chaussée .;,
aXB ( Mettez vos économies à l'abri du vol et SOITimeiiere M ,, , . , ,  - , -, - '"?• ¦-
SAXON ~ ' - -"'' ¦— 'l '- ! .. . ' Nous ollrons places stables, bien rétribuées pour personnes
v. ' ; de l'incendie en les plaçant sur un pour de suite . Bons gains. Congés réguliers. actives et d'initiative. Caisse de detraite.
MARTIGNY fi •£?* «!. : " w • ,r Bonnes notions de la langue allemande désirées. r  ̂ '
«A/-\MTLi ir\/ if» n nupT n>rnit nir> liir Falre °"res au Restaurant de la Tour, Madame ,.,. • !,. . . . - , 'MUNiMbY L A K N b  I U tPAKuNk „ r » „ Les offres manuscrites avec copies de cert if icats , référer*-*,_„„;. !»«¦»¦»¦« ¦ ¦# »-¦ nnvnii Hofstetter , La Neuvev le ( ac de Bienne). . . , . ¦ , . ¦ , A . ., t - - cSIERRE v ' ces, prétentions de.salaire , photo et date d entrée en fonc- ' •
VERBIER T i - \ lions sont à adresser sous chiffre P 13711 S à Publicitas, à 
FULLY A VENDRE Sion.

CRANS maison d'habitation '_ t_^ 'iï
R R I f à U F  ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂HHBl ĤB^m ĤiHHMi l̂HHMIHIHHI ĤIJ Î ĤHHI, jp x tM w» f jTU J*u *̂ '̂un aPP artement / trèe bien située à Charrat. ' " '

B /A I %̂ ^̂  

¦¦ 
S'adresser par écrit sous chiffre 

• , B^K9^ ami u HI ¦ukafll \» v̂âM A  ̂ WBëM ^%, ¦¦ | -^'-^ifflk r^*".̂ : ^̂ ^̂ B  ̂
I *§*̂ v i ¦ v^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ B
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Arhr^c fruitiorc ' .«Il AUTOMATIQUE H BRUS LIBRE
»™^™ B*̂ B %&& 8 1  %0U lli^^ I W P^ Ĥ jlii i la 

machine universelle 

pour 

COUDRE , REPRISER , BRODER
Iff ĵîSBr-JPB 11 %  ̂

Avec appareil enfileur . . . simple à m a n i e r . . .  d' une ¦ ré gular i té
MpSST Kim ' absolue , d'une construction solide . .. d'une renommée m o n d i a l e . . .

Golden, Jonared , Jonathan , Gravenstein , etc. B*~£ |̂ ^|̂., - . &,] î |/' I M I I 5î Cffilrlor
1 an, basses-tiges^ 2 ans, demi-tige et tiges PJ^Mittitii ltiif 

% WIKiaUS-Oiaiaei

Variétés , porte-greffes et greffons HH î̂ HHISMHHHSni ^̂ î ^̂ l̂ l̂ ^̂ l̂̂ H
Troène, rosiers et arbustes Le breuvage qui fait du bien aux EmplOyëC 06 mtilSOII e"̂ E 

. |
personnes des deux sexes. A base propre , conciencieuse et de toute confiance est 2 10165 ;

DOMAINE O UVRIER S. A. - STLEONARD d'œufs frais , sans aucun additif syn- cherchée pour un ménage de 2 personnes. Nourrie, portantes pour la 1ère
T,unhnnp <mi  ̂ 441 Rft thétique.Oremeux et fin etd un prix , - chambre indé pendante chauffée , eau courante quinzaine de novembre.Téléphone ( 027 ) 441 86 , très avantageux: Fr.11.25. Nesevend * 

 ̂ froid T/è bon6 con éfi régulier6. 1
s qu 'en bouteille rouge , insensible à ° ° ' ¦ ° ï ¦ - , . Téléphone (027) 4 21 27

la lumière. Faire offres sous chiffre AS 63448 N, aux Annonces entre 12 h. - 13 h.' et
' -- ¦¦ •- ..  .:._ Caves Marmot J.Wert heimer&Co., Zurich Suisses S. A., 'Neuchâtel. '' '« ' i 18 h. - 19 h. . , ;

s te V novembre, tous les lundis à 13 h. 45,
Genève-Téhéran en 5 heures,
le seul vol non-stop par
Boeing 707. Passagers et fret.
Renseignements et réserva-
tions : par votre agence de
voyages, votre transitaire, ou

» P.A.S., Chantepoulet 13,
Genève. Tél. 32 13 00.

p r » s i \ » y4iÂs s c R v i c t s
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Lé chat
et e

petit garçon
La plage était d é s e r t e . Le sable

mouillé par les orages de la matinée
s'étalait , foin , formant un ilong ruban
abandonné et maussade. Quel ques pa-
piers détrempés traînaient çà et là ,
jj aunâtres, mêlés à d' autres objets pour-
iris que îles vagues avaient rejetés . Un
vent chaud , chargé d'une odeur forte
de poisson d'eau douce , soufflait . Les
j iuages étaient encore de plomb, mais ,
>au sud , un Coin de ciel plus clair don-
nait au lac , très loin de là, une teinte
d'argent . Du côté opposé l' orage fi la i t ,
bousculant sur son passage, 'les voila-
ges, Jes arbres, les flots .

Le chat avait passé sa matinée dans
un trou. Il y avait déjà plusieurs mois
qu 'il avait découvert ce refuge , entre
rleux grosses pierres, pas trop près dû
lac —v an connaît des chats — mais
.assez pour pouvoir observer ce qui
se passait sur la plage, lï aimait , en
paresseux, se caler des heures durant
entre Jes pierres et à regarder passer
les 'baigneurs et les baigneuses , l'œil
rMcolos. "H, n'en isortaiit <qne le soir
vertu, alors qu 'il ne restai t sur Ile sa-
bla, gue les marques des pas et où
traînait encore une odeur de peau
chaude-et d'huile à bronzer . Ce n 'était
pas qu 'il était misanthrope, mais il
prenait un grand plaisir à voir le mbfl-
de-de loin- -et à l'étudier, bien confor-
tablement allongé sûr les douces brin-
dilles dont il avai t eu soin de calfeu-
trer sa -cachette . Le soir venu donc, il¦sortait se promener len tement, aspi-
rait l'air et inspectait ce qu 'il consi-
dérait comme §OIJ domaine . Jl.lud arrir
Valt ausii, àfii\ aè ste 'dégourdir — «
prenait du ppids — de s'en aller dans
•l'es, arbres du grand feaiferièfe y jjTimper,

JSautet-, Chasser souris, insectes et où
'seaux . Sa vie était ainsi point trop
monotone.•; te joùUâ , tourne ïé ternes était à

>l'orage et que personne ne- viendrait,
il décida de sortir avant Je soir, car,

Ltbut compte fait , il s'ennuyait un peu :
%pàs d'êtres hurnalns -à ' oteervêr. Très
relaxé, il se imii't à se promener. Il
aimait la douceur mouillée du sable
sous ses pattes et savoura l'air em-
poisonné. II sauta sur Un tas de très
hautes pierres et scruta l'horizon , afin

';de s'assurer qu'ai était bien seul. Ce
On 'était pas qu 'il craignît les humains

( il les plaignait, eux, toujours affai -
. rés, pressés, tellement nerveux ), mais

il se méfait d'eux , et surtout des en-
' famts qui, il ,1e savait par trop d'expé-
rience, ont toujours un faible pour les

: queues des chats. Il était devenu trop
majestueux, trop équilibré, pour se

1 laisser tirer la queue, comme un vul-
gaire chat inexpérimenté.

Personne en vue. Il sauta sur Je soi
et se mit à gambader. Il se sentit sou-
dain de très bonne humeur , et décida
de;faire une longue excursion.

11 marcha .longtemps et arriva sur
Ùrtfe petite plage inconnue, fermée des
deux côtés par deux murs de vieilles
pierres. C'était un endroit assez sau-
vage, qui plut au chat . U y sauta et
joua avec Jes brindilles que Je vent Jui
soufflait dans les yeux . U s'arrêta un
instant et sourit à un souvenir qu.i Jui
revenait en mémoire : il se rappela
soudain comment, petit chat , il avait
jou é, avec une pelote de laine.tsur le
sol de la cuisine- de .la grand-anère , où
il était né . « Bah ! pensa-t-il. Quels
jeux enfantins. Ceci est tellement plus
agréable!» Et il partit comme une flè-
che derrière une petite branche chas-
sée par de vent .

Soudain , il s'arrêta de jouer . Il ve-

CORS
,,. enlevés bar .

L'HUILÉ DÉ RICIN
Fini. 1M empUBee linuu M le*
neolra dangereux. Le nouveau lloulde.
NOXAOORN. •topp* U douleur en M
eeooadee. Dewéche 1M durillon* «t 1M
«h* luequ 'â « .oomftta) J» raWn»,
Contient de l'huile de rloln pure, de
ltode et de U befixocalne qui eupprl-
me toauntànemeht le douleur. Un nv
oon de NOXACOBN à Fr. 3.30 voui
toultse d'un vrai euppllœ. EésulUiti
lutntli. elnon TOUS eeres remboursé.
O lmp.: PROFAR B.A - OENfcVX 9

30 feotittes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
extrait de menthe

et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une
mauvaise digestion!
Le Camomint vous
soulage et raffratchit
instantanément.

Le flacon Fr. 2.30 et Fr. 4.-

nait d'apercevoir quelque chose : une
barque était amarrée près de là . Evi-
demment , ce spectacle n'avait  rien d'in-
solite au bord d' un lac. Et il avait eu
maintes fois l' occasion de se fami-
liariser avec la vue de ces grands ob-
jets , bien qu 'il s'en fût toujours tenu
à J'écart .

Mais en ce moment précis , le chai ,
habité ce jour-Jà par un désir d'aven-
.tures , d' expériences et aussi de dis-
tractions nouvelles , s'approcha du ba-
teau et Je regarda longuement , la queue
en l'air , le cœur un peu battant. Evi-
demment , Ja tradition — et aussi les
faits — ont démontré depuis toujours
que les chats n 'aiment pas l'eau. Cela,
il ne Je savait que trop, lui, qui , bien
qu 'habitant sur Ja plage, ne jetait au
lac que des regards de coins et ne s'en
était jamais approché vraiment . Mais
cette tradition , aucun chat n 'ayant ja
mais essayé de Ja briser, comment
pouvoir dire qu 'elle était •irréfutabl e ?...

La queue formait un point d'interro-
gation . U regard a Ja barque et les quel,
ques mètres d'eau qui la séparaient de
la rive. « U n  chat sur une barque *,
pensa-t-il . « Le premier chat au monde
à ayoir . traversé de J'èau, à être allé
s'installer sur une barque !» Quelle
gloire ! Pouvoir aller raconter son ex-
ploit à tous les chats du voisinage pour
les rendre jaloux , et à toutes les chat-
tes, pour les rendre admiratives...

Il s'avança jusque tout au bord , gon-
flé d'orgueil et d'ambition , la tête
haute. Sa patte trempa dans J'eau , mais,
une légère vaguelette Ja submergeant ,
il! se retira épouvanté, en un saut brus-
que. ,Un peu honteux , iil regarda la bar-
que et ricana, la traitant tout haut d' ob-
je t idiot , indigne de l'intérêt d'uh vé-
nérable .chat . Puis il lui tourna le. dos
avec mépris. 11 était prêt à s'en retour-
ner dans son domaine . Il fit quelques
pas incertains, mais il lui sembla sou-
dain que le lac se moquait de Jui , de
son peu de courage. Alors tout d'un
ferait il fit volte-face, miaula et sauta
â l'èaù.

Le petit garçon avait joué dans la
roulotte de camping, désalé de ce gu.e
l'orage ne lui permît pas ses jeux M-
bituels sur le sable aivec les autres 'pe-
tits garçons de Ja ville. Sa maman li-
sait, étendue sur sa couchette, son papa
était allé faire des emplettes avec sa
voiture, et Ile petit garçon s'ennuyait.
Il posa ses plots et grimpa sur un ta-
bouret . Sa petite tête arrivait touit
juste à Ja hauteur de la fenêtre. Il ppu Tvait voir au dehors. C'est de là qu'il
avait vu arriver Je chat et qu'il avait
observé, ses menottes crispées de joi e,
les gambades de l'animal. C'est de làqu 'il avait assisté à toute la scène
et qu 'il avait vu le chat tomber à l'eau
et se débattre , ensuite, désespérément.

Le cœur du petit garçon bondit, li
sauta de son siège , et sans faire de
bruit , pour ne pas attirer J'attention
de sa maman , M ouvrit la porte , et à
quatre pattes, descendit Jes quelques
marches de la roul otte . Ses petits pieds
coururent sur le sable s'encoublèrent
à une branche , ce qui Je fit  s'étaler
sur le soi . Bien que tout étourdi , il sereleva et continua de courir , maladroit ,jusqu 'au lac. Lorsqu 'il y arriva, le chat
ne se débattait plus que faiblement, etses mouvements (l' avaient 'éloigné dubord . Le petit garçon hésita un instant
et appela Je chat .

Mais celui-ci ne pouvait l'entendre !L'enfant l'appela encore , puis il se mit
à lui crier de revenir . Une vague ra-mena l'animal à une distance moindre
du bord. Le peti t tendit ses mains et
crut saisir le chat , mais il était encore
trop loin . Alors il s'accroupit dans
l'eau , pour ne pas perdre l'équilibre et
tendit à nouveau les bras . Il toucha un
paquet de fourrure mouillée , gluante ,
et effrayé par ce contact étrange , pous-
sa un cri et recula, un peu dégoûté.
Puis il se mit à observer le chat , avec
un peu d'effroi et beaucoup d'espoir.

r— Viens ! Viens !
, 11 tendait encore ses menottes et re-

culait , à mesure que le chat — mi-

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

GUI X LAPEMME DE X cfeST UJI
L'A \ MÉNAÔEE, QUI A \ QUI MfGXJSDBCOU- \ VOÇ&fe m LAIT h \ TÊLÊ^MC
VERTE. 1 kTAVArr P>A3 Ém± { kaS f=-rKi<T5
PAGE

LAVEUR DECAR- / PAR SON
L REAU* PE RE- L CH6LLE.
% ÛARDËP^

 ̂ ^
f f l L

 ̂ ^̂
\

noyé — sortait de l'eau, àid'ê par lié
flux et par les mouvements instinctifs
de ses muscles. Lorsque ce dernier sen-
tit à nouveau le saible sous son ventre ,
il se traîna lie plus loin que possible
de l'eau et tomba sans connaissance.

t'.enfant s'accroupit près de Jui — pas
trop trop- près — et l'observa avec at-
tention. j É  chat eut alors un brusque
mouvement de .tout Je corps , comme un
spasme. Lé petit garçon sursauta . U
n 'y comprenait plus rien .

Mais peu à peu, du paquet mouillé
qui était sorti du lac, il reconnaissait
à nouveau la tête, les pattes et le corps
du . chat , tel qii.'iî l'avait vu jouer . Déjà
rassuré , il. s'approcha très doucement ,
en se traînant sur sont petit derriè '-
et . .toucha avec précaution Je dos
mouillé de l'animal . Celui-ci ne bron -
cha pas. Encouragé, l'enfant continua
à le caresser , de plus en plus sûr de
lui et mis en confiance.

C'est alors que le chat revint à lui.
Il eut d'abord la sensation d'une gran-
de lourdeur tout autour de lui , sur '
Il remua une patte et ouvrit un œil
H vit un ciel gris, au-dessus de Jui ,
et sentit des ruisselets d'eau froide
couler sous sa fourrure . Il se souvint
alors de sa mésaventure.

11 essayait de mettre de l'ordre dans
ses idées lorsqu 'il sentit quelque chose
de chaud sur son dos. 11 décida d' ag ir
ay.ee prudence et glissa un regard très
oblique dans la direction du conta ct :
il. vit le petit garçon. En une demi se-
conde, il décida de fuir,. .-.L'autre moi-
tié de la seconde lui révéla - qu 'il était
trop faible pour s'exécuter. Il referma
les yeux humilié, et se. mit à réfléchir.
Après la honte qu'il avait subie dans
son entreprise téméraire, après s'être
rendu ridicul e, après s'être presque no-
yé dans ce détestable lac , il devait
maintenant, ... pour cause de faiblesse
corporellê  se laisser caresser par un
de l,ç,es..pètits crapauds qui allait cer-
tainement ,Jè, torturer,, d'une façon ou
d'une, autre, 11 continua à faire le mort ,
oe qui lui 4onnait le temps de repren-
dre des forces et de sauver son pres-
tige.., La 'main se posa à nouveau sur
lui et ii .«e laissa ailler à' un sentiment
de ..bien-être. Cette petite main chaude
fàis'aif,, certes^ du bien , Ça donnait un
sen'fcimeryt de confort, d'amitié... .

.Maiis, il ,se, .reprit, et , réunissant tou-
tes ,seiijtorces;, il bondit sur ses pattes
et,poussa ^urt.,.affreux miaulement. Le
peu^ vpou'Ssa..,un .cri. Content de l'avoir
effrayé,.le , chat se onit à s'éloigner dé-
daigneusement, tout;, en restant sur le
qui-ViV&i pj^t^.ûi^,, contre-attaque. u
entendait tin bas maladroit derrière lui
et il ,êp, , rjt.' 11 connaissait l'agilité et
la soùjâjç ssei^e teg,,pàiees : il était le
plus lé&té ^g'eè chats du pays. Aussi
aucune cljartçe^ dé 4e rattraper n 'était
possible bolji ce petit,... tpjit. petit mor-
ceau .d'hoB^ié, Il se rWtopJrt\a et ralen-
U,La .JLé .ibainnin , , s'élança ,ver? lui , mais
pe^ti'équilibj -^ et tomba 

sur îles pier-
res qui..ltapissaicent île sol, _ k Ja lisière
de .la plage, te chat s'arrêta, et, cu-
rieux,;-atitfendit. L'enfant se mît à pleu-
rer, llné blessure, à son front, se tein-
tait -de rouge ! .- , ,
^-«jl-n'a que ce qu'il! mérite, pensa île
chAt.-»-;, ¦!.-.-> -, -¦.,.

Cependant, il n e s 'elaigna pas et re-
gardait en fronçait, îles , sourcils ce fi-
let rouge qui coulait èur le visage du
petit. , ,.. .. :.
, Ce que ;çà peut avoir la peau dél i-
cate, se Jrilt l'aniimial. Bah !»

Il pensa à,.-sa nifche confortabl e et à
sa ^propre faiblesse : il ètàît ten'etire
trempé et sa tête lui tournait . Ses pat-
tes IremMottaient sous lui , il avait
froid , il...

Mais tout à coup il bondit . En ce
moment il pardonnait ,' au nom de tous
les chats du monde, à tous les enfants
qui depuis toujours leur ont empoison-
né là vie eh leur tirant queues et mous-
taches, en leur attachant par derrière
des boîtes de conserves et toutes îles
autres farces imaginables et bien con-
nues. Il brisa sa tradition de sol itude ,
de dédain . H courut d' un coin , de l'au-
tre , trouva la roulotte, y grimpa et se
jeta en miaulant sur la couchette où
la jolie dame .lisait . Celle-ci poussa un
cri à Ja vue misérable du chat trempé ,
fit un geste pou r défendre l' enfant , et
ne Je voyant pas, sortit en courant . Le
chat 'la précédait . Il la conduisit vers
les pierres , où l'enfant était tombé . La
mère, alarmée, emporta d'enfant vers la
roulotte , dans des bras pleins d' amour
et de précautions , en mu rmurant les
plus douces paroles du monde .

Le chat , maugréant contre l'ingrati-
tude (cette femme me l'avait même pas
invité à venir prendre une soucoupe de
lait) s'en retourna vers son trou , légè-
rement boitillant

Mais l'image du joli bambin restait
en iluii. U en rêva.. « Je suis séduit »,
se dit-il , courroucé.

X^eetmres en p antouf les <̂ <9 B̂^
Vignes et vins de France : de Louis

Jacquelin et René Poulai n.
EDITEUR : Flammarion, Paris .

Pendant que je termine cet ouvrage
les vendanges ont commencé en Valais
et .les vi gneron s pleins d'entrain et
d'activité envahissent les coteaux striés
de ceps sur lesquels Je soleil joue, in-
tensifiant Je carmin des feuilles , l'or
du raisin et les tons divers de la terre.

Le riche ouvrage «Vignes et vins de
France» de Louis Jacquelin , ingénieur
agricol e, œnologue , et de René Poulain ,
membre de l'acad émie des gastronomes
es( instructif et scientifique également.

Le titre n 'est pas complet car ce n 'est
pas seulement des vignes et des vins
de France qu 'il s'agit ici mais de l'his-
toire de la vigne et du vin dans le
monde et en France. La pouvoir d' achat
de ce livre particulièrement attachant
augmenterait hors de France avec un
titre plus approprié aux textes.

L'éditeur peut être fier de cet ouvra -
ge de 400 pages bien imprimé et de
présentation, ..impeccable. Seules Jes
photographies auraient mérité un sort
meilleur , (la lumière ne manque pas
sur les vignes de France 11

On y apprend les origines du vin en
partait de J'Egypie , p'ir. Jà , Grèce, Rome
dont Aristophane disait- «Le vin est. îè
lait des vieillards», la Gaule pour arri -
ver au Moyen-Age.

Pour situer le vin qui a ses bons et
mauvais jours .il faut connaitre Je site ,
la composition et les éléments du sol,
le .cep, l'entretien de .la vigne et .. Ja
santé du vignoble en général.* En' pre-
nant , une" bouteille dans lia main ,1a con-
naisseur peut juger la qualité du vin
êri, regardant l'étiquette et Je millési-
me. Le chapitre .,4e iâ .vinification occu-
pe-JLe vigheron-encà.vêur , autant que le
raisin sur le cep: les soins donnés au

Eh .oui, ^1 était, .péduit . Le lendemain,
il revint , rôder- près.de ,4a, roulotte. Le
surjéndem'ain il fit jïe Irnêfne, Ceci jus-
qu'au J^Ur où le . petit garçon, guéri ,
pujt .ressortir JoUer . sur, . la plage.
. ,Ç|e§t/ .là qu 'ils, fixant .pipis amples con-

rj ĵsSariçès ej, qu'ils dsyinrçrjt, grands
aJ£J.ijs, ïis pâssàiérit là journée ensemble,
inventaient jmilïé , jeux. ,Ùç nitètait que
fe,)SoiT gue ..le, chat, jùrnauyrié «Miaou»
par, ile.-fiétit, le quittait pour retrouver
S0£.:fr f t { -V u -., i rj, ,j;- .- ,.„ aa-j, .
Wr-fe^&^^éï^rSp^l amitié. Rien
g^flpngPty, devoir jamais plus les sé-
èàjer;, Etu pourtant ; l$s. vacances tirè-
reM.a ièùr ,fi,ni.. .te dérniièr |oir, «Miaou»
resta à\la-toulotte et dormià, déjà tris-
t'èIt..pelotonne,- d,âris ilei couvertures de
sdr^A^^^rÇ^r^'̂ 't tous deux pour
la p^emfeë.f^Jlèçgèsespôif des adieux
de.:lîn.;,aenyacà^ês., ,.-

Éï Jjë, ..ch|t ^ë -Éefro.uiySL seul, en lar-
mes,' suF.> -sâ;. !griàndè.'{)!lâ^è devenue dé-
sertei oênd;âpt des jdùr s il resta enfer-
mé, l'â^ie.,griisfi .et ^ sdilitaire . U ne sor-
tait qiîe

^ ppO-j- .-çliâ^à- cruelque nourri-
ture, et̂ ^etfljt 0JQç Joie qu'il gam-
badait ,dans Ï4 foire t pour y croquer
quelques spùliii,.'i;.
-: Il mit longtèmîixs.a . iè .remettre. Puis ,
dans l'espoir insensé que Ile lointain
été Jui tàinj^eràit le petit , il reprit
goût à il'exrst'ènce; et on peut île voir
à nouveau, pàtv. lès beaux soirs , rôder
avec majesté sur sa plage de sable
doré.

avec Jean C-arec njo, „,ff \ \^È̂iJi ^^ ,̂
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vin sont le f ru i t  de l' expérience et
d' une pratique transmise de génération
à génération .

Un chapitre t ra i t e  Je vignoble fran-
çais de façon schématique et intelligen -
te. Des cartes géographique s indiquent
Jes ré gions et les noms étudiés et ains i
nous apprenons à connaître Ja situation
des vignobles, le climat , Jes grands
crus , les vins de deuxième cuvée, la
subdivision des vi gnes , les appelations
contrôlées , Iles dérivés comme ' le co-
gnac et l' ar.magnac etc.

La Corse et l'Al gérie f iguren t  égale-
ment dans celte nomen clature .

Le vocabulaire du vin et le bien-boire
terminen t cette présentation remarqua-
ble.

Les deux auteur s  de l'ouvrage ne
manquent  pas d 'humour et surtout de
forte s connaissances viticoJes . Ils nous
fon t  découvrir des ré gion 's vinicoles
inconnues tout en servant fidèlement la
cause du vin français , ils éveillent
l'intérêt du connaisseur et nous rappel -
lent que Louis Pasteur disait  :

« Le vin est Ja plus saine et la plus
hygiénique des boissons. »
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i &Êi ' d'allure sportive , pure laine , combiné avec daim . Blouson avec
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Siège soclaf à Sion Tél. 2 29 51

— — — —̂—  on cherche

l'engrais type des fumures d'automne , Jeune ,i"e,
moins, pour servi

._ . . , . mm,._r . _.„>_,.»  ̂
•' ¦¦'' dans café-restaurant.
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SECURITAS S. A.
engage

gardes auxiliaires
(services occasionnels).
Citoyens suisses, consciencieux, bonne ré- .
putation, sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Charpente et poutraison
en bon état, provenant de démolition, à vendre

P. VONLANDEN, Lausanne. Téléphone 24 12 88

Entrepris e de Travaux Publics a Genève, engagerait

V V W V V W V V V V V V V V V V P

> SECURITAS S. A. j
\ engage pour Vaud et Neuchâtel {

[ gardiens de nuit j
k (emploi fixe) ,

f  Citoyens suisses', consciencieux, bonne ré- i
f  putation , sans condamnation. {

* Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

technicien
en génie-civil
ayant plusieurs années de pratique , place stable et
bien rétribuée à candidat capable.
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Faire offres sous chiffre B 64230 X à Publicitas,
Genève.

Achat de meubles =
affaire de confiance !
L'acheteur de mobiliers prend une sage
décision en consultant avant toute acqui-
sition la

'3$ '  ' i

Maison Fasoli -*4
Place du Midi - Tél. 2 22 73 - SION

parce qu'il trouvera des

prix meilleur marché à qualité égale

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT ;

La Maison où le client revient

chef cimentier

des cimentiers-mouleurs
ainsi que

5e présenter au chantier Granges-Gatti, Martigny
Téléphone 6 00:55.•¦' .• ':

Modernisez votre chauffage
Notre calo à mazout

S

Euphrate
Fr. 490.-.

ou toi d ej ouuop snOA\

Distributeur officiel pour le Valais :

L. Porchet-Magnin, Charroi
Tél. (026) 6 33 06 v

Liste des revendeurs à disposition
VEROSSAZ : Mme Francis Monnay

maison dlbiiaiioo
avec épicerie..

Ecrire sous chiffre P 13675 S à Publicitas , Sioit

jeune vendeuse
pour servir au magasin et la pâtisserie
au tea-room. Nourrie , logée. Bon salaire»
S'adr. Confiserie F. Lehmann , Ld-Robert
25 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. No (039)
3 12 60.



Le championnat suisse de football
INA. : .' •¦'

Bâle-Bienne.
Chaux-de-Fonds - Fribourg. ,
Grasshoppers-Servette.
Granges-Lucerne.
Lausanne-Zurich.
Winterthour-Chiasso.
Young Boys - Young Fellows.

i Bâle est on mauvaise  lorme, c'est
Cer tain ; éliminé de la coupe par Con-
cordia , il a encore été battu .par Win-
lerihour , d imanche passé. L'absence de
l'Allemand SiecM , grand organisateur ,
n'explique pas tout . Logiquement , Bien-
ne do :t s 'imposer . Chaux-de-Fonds ne
laissera aucune chance aux Fribour-
geoiç car M ne peut se permettre de
perdre un nouveau point s'il entend
tester dans le sillage de Servette et
Zuri ch. Les Servettiens seront précisé-
ment en danger  dimanche à Zurich
contre les Grasshoppers ; une grande
rivalité sépare îles deux équipes . Favo-
ris sur le papier , 'les Genevois île seront
moins sur <lè terrain... Granges est en
Irain de remonter la pente; il se heur-
tera toutefois à un adversaire qui s'est
net tement repris depuis quelques di-
manches et qui peut fort bien sauver
un point . Lausanne a-t-il une chance
contre Zurich , présentement en grande
lorme ? Rien ne permet de île croire car
les Vaudois n'ont pas convaincu en
coupe contre Versoix. A notre avis , .les
visiteurs gagneront sans peine. Winter-
Ihour a lé vent en poupe , Chiasso du
plomb dans l'ailé ; donc victoire locale ,
à moins d'un réveil bien improbabl e des
Tessinois . Les Young Boys ne seront
pas enclins à l'indulgence face aux
Young Fellows ; ils doivent avoir sur
le cœur leur défait e de dimanche passé
due , estiment-ils, à des circonstances
défavorables (bu t zuricois entaché d'ir.-
régularité à un moment psychologique
de 'la partie). Au Wankdorf , .  ce sera
nnp autre! affaire

1NB. .
Aarau-Cantonal.
Belljnzone-Berne.
Bruhl rNordstern.
Lugano-Thoune.
Martigny-Vevey.
Uranla-Sion.
Yverdon-Schaffhouse.

Aara u est en baisse de forme depuis
auelques dimanches; Cantonal semble
avoir surmonté des difficultés internes
(changement d' entraîneur) pour repartir
d'un bon pas. Les Neuchâtelois dèj

vraien t confirmer cette reprise à
Aarau où la partie sera néanmoins dif-
ficile car.Aarau voudra aussi se rache-
ter. Bertttazone ne marque pas beau-
coup .car 'son système de jeu est basé
avint tout sur le renforcement de la
défense ,- ce qui lui permet de tenir en
échec des 'lignes d'avants réputée
comme celle de Thoune. Berne vaut
mieux que le 5 à 1 de dimanche passé
mais ill ne devra commettre aucune
erreur en défense et maintenir  .l'Alle-
mand Sehrt . au poste d' arrière-central

uour tenter de sauver un point . Briihl
et Nordstern ont un urgent besoin de
po'nts; il faut prévoir une lu tte, achar-
née avec toutes les possibilités. Luga-
no est invaincu.- chez lui mais ill n 'est
pss irrésistible, et Thoune, dans un
bon jour , pourrait causer ;la surprise
île la journée. Martigny recevra Vevey
qui a , actuellement, 3 pis. de retard
sur lui. On saisit immédiatement l'im-
portance' du match et lia n'écessité pour
nos représentants de vaincre afin de
porter l'écart à 5 pts ., ce qui fleur per-
mettrait de respirer à leur aise; tandis
qu 'une défaite replacerait .l'équipe dans
un état de tension nerveuse. Faisons
confiance aux joueurs qui ont si bien
manœuvré au Neufeld. UGS. est solide
en défense mais peu efficace en atta-
que! les Genevois perdent leurs mat-
ches de justesse parce que Heurs avants
ne réalisent pas. C'est un mail' qù'r ne
«e corrige pas en un dimanche. Voi-
là pourquoi Sion devrait passer l'obsta-
cle sans trop de mal , surtout s':il peut
aligner sa formation 'complète. Mais
B vi gilance 'sera de mise, car la baisse
"le forme semble guetter île leader
aPrès sa magnif i que série de succès.

Dernière chance pour Yverdon de
recoller au groupe de tête : battre
Schaffhouse , second du classement. Se
sera difficile car les visiteurs sont en
v"rve actuellement .

1ère LIGUE.

Boujean 34 - Rarogne.
Langenthal-Monthey.
Payerne-Carouge.
Slerre-Versoix.
Xamax-Forward.

On espère que Rarogne aura réussi
a quéri r le mal dont il souffrait encore
contre Sierre pour retrouver cet en-
jnousiasme et cett e joie de jouer qui
forcent les victoires . Le test de Boujean
sera sérieux car , ne l' oublions pas , le
'team biennoi s a f a i t  baisser pavillfldn à
'«nqemthal. Ce même Langenthal af-
frontera Monthoy dont on peut tout
Rendre : médiocrité ou coup d'éclat,
souhaitons un coup d'éclat après 'la dé-
votion de dimanche passé. Payerne
^éliore mais Carouge retrouve son
«luklihre après divers essais et fera
'lentôt trembler les premiers. Beau
ptch à Sierre entre deux prétendants .

^
Sierroi s sauront-il.s saisir l'occasion

W s'offre à eux ? On veut le croire
£

>ur l ' intérêt d' une compétition où les
guipes vaiaisannes ont toujours te-
I mi rôle en vue . Or comme Monthey
""e d'une aile et que Rarogne sera-

l \e f a t i gue par son marathon de la
saison passée (championnat et finales
épuisantes sur 5 matches), on compte
sur Sierre pour porter le drapeau valai-
san . Xamax devrait venir à bout de
Forward sans trop de difficulté .

2ème LIGUE.
Brigue-Viège.
Ardon-Fully.
St. Maurice-Vernayaz.
Muraz-Salquenen.
Monthey II - Chippis.

Derby haut-v alaisan à Brigue où le
tea m local mettra tout en œuvre pour
s'imposer . Ardon bénéficiera de l' avan-
tage du terrain;  on sait qu 'il s'y trou-
ve à son aise, ce qui diminu e sensible-
ment les chances des visiteurs . Muraz
est de la trempe de Salquenen; le choc
sera rude et demandera bea ucoup de
vi g i lance de la part de l'arbitre . Mon-
they II n 'aura pas la tâche aisée contre
Chippis , toujours entreprenant et prêt
à profiter du moindre excès de con-
fiance.  Reste le grand derby du jour ,
St. Maurice-Vernayaz qui s'annonce
palpitant, les deux adversaires se par-
tageant le premier rang du classement.
Une grande rivalité Iles sépare ; elle
s'est toujours manifestée sur lie terrai n
par des résultats serrés. Même lors-
que l'un des deux est manifestement en
état d'intériorité comme ce fut le cas
au cours de la saison passée (où Ver-
nayaz était intrinsèquement plus fort),
il t ient  tête a son rival (1 à 1 et 3 à 2
en 1959-60). Cette saison les deux équi-
pes se valent et St. Maurice a des
atouts  qu 'il n 'avait pas précédemment;
l' avantage du. terrain aidant , il peut
espérer une .victoire . Tout laisse croire
pourta nt que nous allons au devant
d'un match nul . Nous verrons vendre-
di ce qu 'en pensent les deux intéres-
ses. . .

3ème LIGUE.
Groupe I.

St.-Léonard-Conthey.
Lalden-Sion II.
Steg-Grône.
Montana-Châteauneuf.
Grimisuat-Sierre II.

. Groupe IL
Saxon-Collombey.
Chamoson-Martigny II
Vétroz-Leytron.
Riddes-Saillon.
Vouvry-Orsières.

A priori , peu de changements sont JUNIORS C
attendus . Le leader du groupe I, Sier-
re II ne .pajra.i t pas en danger à Grimi-
suat et Montana , chez lui , disposera de
Châteauneuf .

St . Léonard et Lalden devraient ga-
gner également alors que Grône sera
à l'ouvrage à Steg où il risque de lais-
ser un point ; pourtant, un succès de
sa part ne nous étonnerait pas car l'é-
quipe semble avoir retrouvé son équi-
libre après quelques hésitations dues
sans doute à l'introduction des jeûnes .

Dans le groupe II , le match Saxon-
Collombey retiendra l'attention . Le lea-
der , conscient de «a nouvelle tâche (dé-
fendre sa place) veillera au grain. Ses
poursuivants risquent de laisser quel-
ques points à l'adversaire. Nous pen-
sons surtout à Riddes qui aura la visi-
te de Saillon et à Leytron qui devra se
rendre à Vétroz ; par contre , Orsières ,
logiquement, devrai t venir à bout de
Vouvry. Une surprise est pourtant pos-
sibl e. Chamoson cueillera-t-il ses deux
premiers points en battant Mart igny II ,
aussi faible que lui ?

4ème LIGUE.
Groupe I.

Salquenen II - Rarogne II.
Naters - Lens II.
Montana II . Lalden II.
Brigue II - Granges.

Groupe IL
Grône II - Bramois.
St. Léonard II . Grimisuat II
Ayent II - Evolène.
Savièse II - Ayent I.

Groupe III.
Ardon II - Baar .
Fully II - Bagnes II.
Bagnes I - Vex.
Erde - Vernayaz II.

Groupe IV.
Muraz II . Vionnaz .
Troistorrents I - Troistorrents H.
St. Gingolph I - St. Gingolph II.
Collombey II . Evionnaz.

Deux .matches importants dans le
groupe I : Salquenen II - Rarogne II et
Naters - Lens II , qui auron t une in-
f luence directe et peut-être décisive
dans la lutte engagée pour le titre.

Savièse I est au repos dans île grou-
pe II; son rival direct Ayent I ne se
laissera pas surprendre par lia «deux
saviézanne» bien que celle-ci soit ani -
imée de la volonté de le faire trébu-
cher . Bramois , par contre, risque de
laisser des plumes à Grône; il y joue-
ra sa dernière chance ce qui l'incitera
à produire l'effort nécessaire pour pas-
ser l'obstacle.

Dans le groupe III , ill faut  s'attendre
au triomphe des deux grands r ivaux
pour le titre : Baar et Bagnes I . Ce
dernier sera plus à l' aise chez lui que
Baar à Ardon.

Dans le groupe IV , Evionnaz rendra
visi te à Coillombey II qui occupe la
2ème place du classement; il possède
sur lui la belle avance de 4 pts. ce

Nouveaux lance-
grenades américains

L'armée américaine a été mu-
nie de deux nouveaux lance-
grenades qui donnent à l'in-
fanterie une puissance de feu
beaucoup plus grande. A droi-
te, le dernier lance-grenades,
avec le canon en aluminium
d'une largeur de 40 mm. et un
poids de seulement 3 kg. La
puissance de pénétration est
telle qu 'elle permet de détrui-
re des fortins. A gauche le
lance-obus « Davy Crockett »,
qui peut être transporté par
les soldats et qui peut lancer
des obus conventionnels ou à

ri
tête atomique *"****¦

qui lui permettra d' aborder lia partie
décontracté

JUNIORS A :
Interrégional.

Vevey I . Etoile-Carouge I.
Sion I - Servette I.
U.G.S. I - Martigny I.
Monthey I . Malley I.
Yverdon I - Xamax I.
Chaux-de-Fonds I - Lausanne I
Central I . Cantonal I.
Le Locle I - Fribour I.

1er degré .
Saillon I - Grône I.
Sion II - Monthey II.
Sierre I ,- Fully I.
Salgesch I . Leytron I.

2ème degré.
Lalden I - Raron I.
Granges I - Lens I.
Lens II - Bramois I.
Varen I . Chippis I.
Steg I - St-Léonard I.
Chamoson I - Châteauneuf I.
Savièse II - Conthey I.
Erde I - Ayent I.
Saxon I - St-Maurice I.
US. Port-Valais I - Muraz I.
Vernayaz I - Martigny II.
Vionnaz I - Vouvry I.

JUNIORS B :
Raron I . Monthey I.
Visp I - Sion I.

' Sion II - Leytron I.
Orsières I -' Naters I

Châteauneuf I - Sierre II.
Visp I— Sierre 'Tnjijff 'ï ' '
Chippis I - Sion III.
Grône I - Brig I.
Sion II - Fully I.
Martigny I - Conthey I.
Saillon I . Ardon I.
Sion I - Evionnaz I.
Martigny II - Vernayaz I.

Les junior s valaisans n'ont jamais
été à pareille fête dans le groupe in-
terrég i onal : ils. occupent les deux pre-
miers rangs grâce à Martigny et à Sion .
La confrontation entre ces deux rivaiix
a tourné, dimanche passé, à n' avantaqe
des Martignerains qui restent donc in-
vaincus après 5 matches de champion-
nat . Quant à Monthev, il figure au
4ème ran g devan t UGS. et Servette,
Malley et Vevey fermant la marche.

1er degré : Duel Sierre-Sion II avec
Grône comme arbitre. Ce dernier est
miênie mieux placé, théoriquement,
mais il va se heurter à Saillon , très
volontaire sur son terrain. Le statu quo
est probable car Sierre et Sion II de-
vraient passer ce cap sans mal.

2ème degré : Gr. I. Rarogne parait
inaccessible pour ses adversaires (6 m.
11 p.). Derrière lui , c'est une lutte ser-
rée, 3 pts. seulement séparant le 2ème
Granges du dernier Chippi s.

Gr. II : Châteauneuf mène devanl
Chamoson et Riddes mais Ayent n 'a
perdu aucun point et fait figure de
favori; ce n 'est pas dimanche qu'il en
perdra un , son adversaire Erde déte-
nant la (lantern e rouge.

Gr. III : Martigny II s'est envolé (7 t
-13 p.) mais Muraz (4-7) espère bien
parvenir à sa hauteur. A relever que
le seul point perdu par les deux ad-
versaires a été le fait de leur premiè-
re confrontation. Les chances de Ver-
nayaz (5-8) subsistent et deviendront
même égales à celles des deux pre-
miers s'il parvient à battre Mar t igny
II , dimanche.

E.U.

Les classements de
quatrième ligue

Groupe I
1. Naters 7 6 0 1 31-11 12
2. Lens II 5 5 0 0 17- 2 10
3. Salquenen II 5 5 0 0 30- 8 1C
4. Rarogne II 5 4 0 1 26- 8 8
5. Granges 7 2 1 4  16-25 5
6. Montana II 7 1 1 5  8-26 3
7. Lalden II 7 1 1 5  14-26 3
8. Varen 8 0 3 5 11-35 3
9. Brigue II 8 1 0  7 10-22 2

Groupe II
1. Ayent I 7 6 0 1 23-12 12
2. Savièse I 6 5 0 1 30- 8 10
3. Bramois 5 3 1 1 26- 5 7
4. Grône II 6 3 1 2  25-11 7
5. Ayent II 7 2 3 2 17-17 7
6. Evolène 5 2 0 3 14-20 4
7. Grimisuat II 5 0 2 3 3-17 2
8. St-Léonard II 5 1 0  4 8-28 2
9. Savièse II 6 0 1 5  6-34 1

Groupe III
1. Baar 7 6 0 1 30-14 12
2. Bagnes I 4 3 1 0 18- 9 7
3. Bagnes II 6 2 3 1 21-16 7
4. Fully II 7 2 3 2 17-17 7
5. Ardon II 5 2 1 2  17-20 5
6. Vex 6 1 3  2 15-19 5
7. Voilages 7 1 2  4 13-18 4
8. Erde 4 1 1 2  9-13 3
9. Vernayaz II 6 0 2 4 5-19 2

Val d'il liez

Angleterre-Espagne 4-2
La rencontre s est déroulée sur un

terrain rendu très glissant par la
pluie , ce qui a favorisé Jes Britanni-
ques , beaucoup plus athlétiques que
leurs adversaires. Les Anglais eurent
d'ailleurs presque constamment l'i-
nitiative des opérations, surtout en
seconde mi-temps, où Ramallets eut
besoin de toute sa classe pour éviter
un score plus sévère. Face à une
équipe revigorée par ses récents suc-
cès sur l'Irlande du Nord et sur le
Luxembourg et qui axa tout son jeu
sur de longues passes en profondeur,
les Ibériques ne purent donner que
de faibles échantillons de leur brio
technique car la solide défense an-
glaise ne leur laissa que rarement le
temps de développer leurs habituel-
les combinaisons. Di Stefano lui-mê-
me ne put tirer son épingle du jeu.
Sa seule véritable « lueur » fut la fa-
çon dont il amena le premier but es-
pagnol avec l'aide de Mateos et de
Del Sol.

L'Allemagne a battu l'Irlande du Nord
par

Le match s'est disputé au Windsor-
Park de Belfast devant 40,000 specta-
teurs. En dépit de la lourdeur du
terrain , les deux équipes ont présen-
té un jeu rapide et varié durant tou-
te la partie. La victoire des Alle-
mands est justifiée car ils ont été
supérieurs techniquement alors que
les Irlandais ont surtout compté sur
leur opportunisme et leur volonté.

C'est Bruells qui ouvri t le score à
la 6e minute en reprenant une passe
de Herrmann. Continuant sur leur
lancée, les Allemands dominèrent lé-
gèrement par la suite. A la 25e minu-
te cependant , les Irlandais parvinrent
à rétablir l'équilibre par Mcadams.
Ce même Mcadams profitait d'une
erreur de positions de la défense ger-
manique pour porter le score à 2-1
à la 51e minute. Deux minutes ne s'é-
taient toutefois pas écoulées que Uwe
Seeler bénéficiait d'un service de son

Avec le S.C
Assemblée générale et loto

annuel
Les membres du Ski-iClub sont infor-

mée que l'assemblée générale ordinaire
aura lieu , à la pension « Dents-du-Midi »,
le 13 novembre prochain , à 20.00 heures ;
chacun est invité à partic i per à cette
importante  assemblée.

D'autre part , suite à la décision prise
à l'assemblée du cartel des sociétés lo-
cales le dimanche 23 écoule, nous avons
le plais ir  d' aviser tous nos membres ac- MatCll OmiCOltifs et passifs ains i que tous nos amis
skieurs que le ILOTO annuel du Ski-Club £ Hockey sur glace : U.'G.S. - Mai
a été fixé au dimanche 20 novembre ti gny, 9-5 (5-0, 2-2, 1-3).
prochain , au Café Communal; ce loto se ' 
déroulera selon un système spécial . .. ;
que chacun se le dise . . .

le loto de la far t fare  «L' Echo de la
Vallée » a été fixé au dimanche 11 dé-
cembre prochain; il sera le dernier de
l'an 1960 . . .  ; nous vous attendons donc
nombreux !

eitfluiilquesTiîîiesQs!
% Au stade Bislet à Oslo, en match

retour comptant pour Ses huiti èmes de
finale de la Coupe d'Europe , l'équipe
Danoise d'Aarhus a battu Fredrikstad
(Norvège) par 1-0 (mi-temps 0-0). Déjà
vainqueur à l'ailler par 3-0, Aarhus se

Groupe IV
1. Evionnaz I 5 5 0 0 23- 9 1C
2. Collombey II 5 3 0 2 12- 5 c
3. Troistorrents II 5 3 0 2 9-19 é
4. Vionnaz 6 2 2 2 26-12 6
5. Troistorrents 1 5 2 1 2 11-10 5
6. Muraz II 6 2 1 3  13-17 5
7. St-Ginsrolph I 5 2 0 ^3 18-12 A
8. St-Ginuolph II 5 0 0 5 2-30 . 0

Les buts furent marqués par Grca-
ves, à la l ie  minute sur une passe en
retrait de Smith (1-0), par Del Sol ,
à la lie minute, sur une action di
Stefano-Matcos (1-1), par Douglas, à
la 40e minute, sur une déviation de
la tête sur centre de Haynes (1-2),
par Suarez, à la 51e minute , sur un
débordement de Del Sol (2-2), par
Smith, à la 70e minute, d'une reprise
de la tête d'un centre de Chaiiton
( 3-2) et par Smith , à la 82e minute,
sur un « lobe » de Ramallets trop
avancé.

Les équipes étaient les suivantes :
Angleterre : Springett ; Armfield ,

Mcneil ; Robson, Swan , Flowers ;
Douglas, Greaves, Smith . Haynes et
Charlton.

Espagne : Ramallets ; Marquitos ,
Garcia ; Sosa , Santamaria, Verger ;
Mateos, Del Sol , di Stefano, Suarez et
Gento.

4-3
coéquipier du SV Hambourg Dœrfel
et qu 'il parvenait à égaliser. Dœrfel
se mettait d'ailleurs lui-même en évi-
dence deux minutes plus tard en ins-
crivant un troisième but pour son
équipe. Après que la défense alleman-
de eut contrôlé parfaitement les
contre-attaques irlandaises et que
Seeler eut expédié un fort tir des 20
m. sur la transversale, il récidivait à
la 80e minute, portant la marque à
4-2. A quelques secondes de la fin ,
Mcadams obtenait le « hat-trick »,
inscrivant le résultat final à 4-3.

Les équipes étaient les suivantes :
Irlande du Nord : Mclelland ;

Keith , Elfc r ; Blanchflower, Forde,
Peacock ; Bingham, Mcilroy, Mca-
dams, Hill et Mcparland.

Allemagne : Tilkowski ; Erhardt ,
Schnellinger ; Giescmahn, Wilden,
Szymaniak ; Krcss, Bruells, Seeler,
Herrmann et Dœrfel

trouve qualifié pour les quarts de fi-
nale .

% En match retour comptant pour
la Coupe des vainqueurs de coupe , Dy-
namo Zagreb a battu Etoile Rouge de
Bratislava par 2-0 (mi-temps 2-0). A
l' ailler , le résultat ayant été de 0-0,
Dynamo Zagreb se trouve qualifié pour
le second tour.

O En demi-final e de .la Coupe
d'URSS , Dynamo Tbilissi a battu Chak-
tlor de Stailino par 2-1'j
0 A Bienne , en match comptant

pour la Coupe des villes horllogères, le
H.C. Bienne a battu Servette par 10-7
(4-3, 3-2, 3-2).

% Les Allemands Bug dahl - Junker-
mann ont remporté les six jours de
Dortmiind

Cinémas
Cinéma a"Ardon

Il Bidone
Après «La Strada» le grand scéna-

riste Faillira nous donn e «III Bidone » un
nouveau chef-d' œuvre tout aussi émou-
vant , réaliste , foui l lant  dans Iles bas-
fonds de la société , des situations et
des personnages inoubliables. Jeudi 27,
à 20 h . 30. Dès 16 ans .

Version italienn e sous-titre français
et allemand .



Ce qu'il faut
savoir de

Le 3 septembre 1960, dans la région
de la Benoué, des tribus animistes vi-
vant sous la férule des sultans musul-
mans se révoltent. Les autorités an-
noncent 14 morts , 87 blessés, dont huit
policiers indigènes et 4.555 arrestations .
Seilon les officiel s, 80.000 rebelles tien-
nent la brousse. L'opposition prétend
qu 'un million et ' demi d'hommes sont
en dehors de la légalité.

Le 1er octobre 1960, après 99 années
de présence bri t annique, la Nigeria fête
son indépendance. La princesse de
Kent assiste aux cérémonies. Elisabeth
d'Angl eterre reste reine de la Nigeria.
L'Union Jack cède la place au drapeau
vert et blanc du nouvel Etat. La foule
en tonne l'hymne national composé par
deux Anglaises.

Qu 'est-ce donc que cette Fédération
impressionnante de force et de faibles-
se ?

Superficie : 967.000 km2, à peu près
le double de celle de la France.

Population : 36 millions d'habitants ,
ce qui représente le 15 pour 100 de la
population du continent. 35 habitants
au km2.

Villes : Capitale, Lagos, 350.000 ha-
bitants. V i l l e s  principales : Ibadan ,
600.000 ; Kano , 150.000. Une douzaine
de villes de plus de 50.000 âmes.

Religion : Païens , 15,2 millions ; mu-
sulmans, 15 millions ; catholiques, 2 mil-
lions ; protestants, 1,8 million.

Langue véhiculaire : l'anglais.
Principaux peuples : Haoussa , 6 mil-

lions. Eleveurs, producteurs de coton
et d' arachides. Soumis aux Sultans du
Nord .

Ibo, 6 millions. Conquérants énerni-
ques, longtemps dispersés dans la fo-
rêt , laborieux , accessibles aux . idées
nouvelles, s'expatrient volontiers. Les
Ibo suivent le Draaitkiwe.

Yorouba, 5 millions. Ils possèdent
une solide structure tribal e et s'enor-
gueillissent d'une histoire guerrière ,
d'une civilisation du bronze. Négociants
avisés, artisans habilles , hommes d'af-
faires , ils fréquenten t depuis longtemps
les Européens. Un de leurs .principaux
chefs de file est le docteur Awlowo.

Peuhil , 3 milllions.
Kanuri , 1,5 million.
Trois régions autonomes : le Nord ,

18 millions d'habitants, capitale Kadou-
na. Ouest, 7,5 millions, capitale Ibadan.
Est , 8,5 milllions, capital e Enugu.

Le Cameroun britann ique (Nord et
Sud), 88.000 km2 : 1,5 million d'habi-
tants répartis en une cinquanibaine de
tribus. Capitale Bouéa.

Ressources économiques : arachides,
bétail , étain en Nigeria du Nord ; ca-
cao, huile de palme en Nigeria occi-
dentale ; bois tropicaux , bananes, pé-
trole en Nigeri a ori entale.

Chiffres :
Sur le plan économique , l' agricul-

ture fournit le 85 pour 100 des expor-
tations principalement constituées d'o-
léagineux : 50 pour 100 des noix et
30 pour 100 de l'huile mondiale, lia mise
en valeur des ressources du sous-sol
(fer , plomb, zinc, charbon , pétrole) sera
activement poursuivie avec l'aide fi-
nancière britannique . Pour l'instant,
seules les exportations d'étain et de
eclombite (10 pour 100 du total) repré-
sentent un. apport intéressant.

Lord Lugard est à l'origine de l'évo-
lution politique de la Nigeria. En 1914 ,
il avai t à choisir entre le maintien de
l' administration local e ou l'administra-
t ion colonial e européenne. Il choisit la
première solution et défen dit le princi-
pe de T« indirect rule » (gouvernement
indirect). Charles Henri Favrod décrit
ainsi cette méthode.

« L'expérience tentée par la Grande-
Bretagne en Afrique occident ale n 'est
pas l'abandon comme on ne l'a que trop
prétendu, mais la volonté de consti-
tuer une Ligue noire anglophile pour
répondre à la politique d'apartheid et
de sécession. L'octroi de l'autonomi e
n'est révolutionnaire que comparative-
ment à la doctrine imposée par le nom -
bre supérieur de colons en Afrique
centrale et orientale. L'idée d' une  A f r i -
que une et indivisible rend incompré-
hensibles ces contradictions . Mais Al y
a davantage encore d'Afriques que
d'Amériques . Ainsi , plutôt que s'en te-
nir toujours au seuil aspect des liber-
tés accordées , vaudra-t-i l  mieux préci-
ser l'effort intense d'occidentalisation
du cadre où elles vont s'insérer. Alors
que l'Est africain souffre déjà dé l'in-
gérence indienne, Londres s'appl i que à
renforcer le destin atlanti que de ses
quatre territoires à l'Ouest. Le Colonial
Office , s'il ne se heurtai t aux trente
mille colons du Kenya , soutenus par
la puissante Union sud-africaine , mène-
rait sans doute une politi que plus har-
die ; sans renoncer à l'Indirect Rule ,
nécessaire au développement actuel! des
populations orientales, il s'efforcerait
d'imposer peu à peu les principes mé-
tropolitains . Les forces centrifuges qui
bouleversent notre mond e ont d'abord
pour cause la fragill i té des liens tissés
entre l'homme blanc et l'homme de cou-
leur. Composant longtemps avec un
ordre ancien qu'ell e s'est bornée à coif-

m m

fer d'une administration distante, la
Grande-Bretagne a vu soudain l'insta-
bil ité d'une teWe pyramide. Elle s'ap-
plique maintenant à façonner l' argile
de la base et dresse un prudent et dis-
cret échafaudage... »

Un Conseil législatif créé ! en 1922
pour .le sud du pays comptait les qua-
tre premiers élus africains de .l'Afrique
tropicale britannique. En 1946, la Nige-
ria est dotée d'une constitutiion nou-
velle. EMe est due en grande partie
à Sir Arthur Richards, qui fait préva-
loir ces deux principes :

— le temps est venu pour les Afri-
cains de prendre une part plus grande
à .la gestion de leurs propres affaires;

— tout en sauvegardant l'unité de
la Nigeria , chacune de ses trois gran-
des régions doit conserver sa person-
nalité politique.

En effet , la réalité africain e dément
cet e f f o rt  de .clarification politique.
Deux cents tribus aux coutumes, aux
langues distinctes sont implantées en
Nigeria ; et cet incroyable morceUie-
ment est dominé par un antagonisme
reli gieux opposant le Nord, terre d'Is-
lam, au Sud , pays où le .christianisme
a largement pénétré une population
traditionnellement païenne.

Face aux fortes structures musulma-
nes du Nord , le pragmatisme britanni-
que a choisi r^dministration indirecte ,
en soutenant le pouvoir politique et
religieux de trente - huit sultans ré-
gnant sur des émirats d'importance di-
verse. Et pour créer une ébauche d'u-
nité, un gouvernemen t régional a été
install é à Kaduna.

Tel qu 'ill fut pratiqué en 1954, con-
firmé en 1960, le découpage de la fédé-
ration laisse 12 milllions de Nigériens,
soit un sur trois, dans la posture de
minorité à l'intérieur de la région qui
les administre.

Ainsi , par exemple, les 800.000 païens
installés au sud de la Benoué et inté-
grés aux émirats musulmans de la Ni-
geria septentrionale veulent former un
état  séparé : le Middle Belt State.

Statistique
des accidents

de la circulation
S E P T E M B R E

Accidents mortels : 5 ; Accidents avec
blessés : 67 ; Accidents avec dégâts ma-
tériels : 77 ; au total : 149.

Les victimes de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de voiture ; 4 passa-
gers de voiture ; 1 passager de camion.

Les causes de ces accidents mortels
sont : 1 cond. auto, dépassement dang.
alcool, perte de maîtrise ; 2 conducteurs
auto, perte de maîtrise ; 1 conducteur
auto, inobservation de la priorité ; 1
passager de camion, chute du pont du
véhicule.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 70 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n'atteignent pas
Fr. 200.—.

S E P T E M B R E
1. Avertissements.

Avertissements donnés à la suite de
contraventions , avec menace de re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 43.

2. Retrait du permis de conduire : 12.
Pour une durée indéterminée : 1
Pour une durée de 6 mois 1
Pour une durée de 3 mois 3
Pour une durée de 2 mois 4
Pour une durée de 1 mois 3

Motifs du retrait :
Ivresse avec accident 6
Ivresse sans accident 2
Excès de vitesse sans accident 2
Dépassement intempestif i
Vol d'usage i

Arrachages d'arbres
iLes instructions y relatives .font l'ob-

jet de prescri ptions spéciales dans les
ca.5 où l'action est entrepris e dans le ca-
dre de 'Remaniements parcellaires.

La Régie fédérale des Alcools autorise
le.s Stations cantonales à entreprendre
telle act ion dans d'autres circonstances ,
n o t a mme n t  lorsqu 'elle peut devenir un
réel assainissement d'un verger, d'un
parchet  ou d'une commune .
1. Sont pris en considération : les pom-

miers, les poiriers, les cerisiers hautes-
ti ges situés en zone accessible aux
machines (trax). iDes exceptions peu-
vent être admises lorsqu 'il s'ag it
d' autres espèces disséminées dans les
premières.

2. Pour chaque parcelle , le 'nombre d'ar-
bres à arracher a t te in t  8 au moins.

3. Dans la parcelle inscrite , la dési gna-
tion des arbres à arracher est établie
par la Stat ion soussi gnée ou par un
technicien délégué par elle.

4. S'il y a lieu , parfois , d'éliminer cer-
tains sujets et d'en conserver d'au-
tres , l'enlèvement n 'est entrepris que
dans le cas où l'arrachage peut être
effectué aux machines, sans risque
d'abîmer les suijets à conserver.

5. Pour une rég ion ou parchet donné ,
les inscri ptions doivent nous parve-

nir  groupées , ce qui peut l'être par

LES PARTIS POLITIQUES
Nigeria de l'Est : Le Conseil natio-

nal de la Nigeria et des Camerouns,
fondé par le Dr Nnaeidi Azikiwe, gra-
dué du Lincoln Collège de l'Université
de Pensyllvanla , Master of Art's, Mas-
ter of Sciences, mineur, liftier, boxeur.
Soutenu d'abord par les (m issions, puis
par le Réarmement moral (séjour à
Caux, été 1949). N'a jamais été en pri -
son. Passionné de musique 'Classique,
de beaux meubles et de voitures. U a
vendu au gouvernement sa banque,
African Continental Bank , dissout son
cabinet pour éviter une enquête sur de
trop fréquentes concessions et a con-
clu des accords électoraux qui lui don -
nèrent la victoire hors de son fief . Ce
protestent a 1 il i é aux musulmans du
nord, président de l'Assemblée natio-
nale, soutenu par les Ibo , estime que
le partage en trois auquel dut procéder
l'Angleterre déséquilibre et compromet
l'avenir. Il veut un centre solide à la
Fédération qu 'il estime pouvoir être
fragmentée encore. H déclare volon-
tiers :

« Notre plus grand problème est d'ar-
rêter les luttes fratricides qui divisent
la Nigeria . Quel dommage que nous
n'ayons jamais eu d'ennemis communs
pour nous aider à faire notre unité.
Mais j e préfère encore l'indépendance
avant que nous soyons prêts plutôt que
de renvoyer la liberté à une date ulté-
rieure. C'est en forgeant qu 'on devient
forgeron. »

Nigeria de l'Ouest : L'Action Group,
animé par Obafama Owolowo, premier
ministre. Né en 1909, orphelin très jeu-
ne, il ne put se mettre à l'étude que
vers l'âge de 16 ans. Il se prépara d' a-
bord à devenir instituteur au colllèqe
méthodiste de Weslex. Il reçut l'essen-
tiel de sa formation en Angleterre. Il
revint en Ni geria en 1946 ©t ouvrit à
Ibadan un cabinet d'avocat. H fonda
le parti Action Group et triompha aux
élections générales de 1951. Premier
ministre de la Nigeria occidentale, il
lança un programme d'instruction obli-
gatoire. Il prépara la Constitution de
1959. A la Conférence de Londres de
1959 il déclarait : « Avec l'aide de
Dieu , avec l'aide du peuple britanni T
que, nous triompherons des obstacles.
La date de l'indépendance sera évo-
quée avec fierté dans les deux pa-
tries. » Cet aristocrate , impressionné
par ta doctrine de Nehru, est actuel-
lement dans l'opposition.

(A suivre)
Jacques HELLE

l'entremise d'un propr iétaire ou d'u-
ne organisation locale (commune, so-
ciété, syndicat , coopérative).

6. Pour le même rayon , 200 arbres en-
viron doiven t ainsi être groupés pour
justifier une action de ce genre.

7. Dans les conditions indi quées ci-des-
sus, l'arrachage peut être entrepris ,
de même que le tronçonnage, et ceci
sans frais pour les propriétaires.

8. L'exécution des travaux se poursuit,
dans l'ordre des inscriptions, jusqu'en
avril prochain.
Pour inscriptions et tous renseigne-

ments complémentaires,
Station Cantonale d'Arboriculture

Châteauneuf

Quel est le rôle
du PS.K. 10.20 ?

Le rôle du phosphore et de lia potasse
du 20.20 mérite d'être mieux connu.
Voici quelques renseignements qui ai-
deront à mieux comprendre l'efficacité
de cet engrais.
ROLE DU PHOSPHORE

Le phosphore est avant tout un élé-
ment du poids et de qualité. U favo-
rise l'enracinement des plantes et, en
ce sens, il est donc important que les
semis ou les plantations en reçoivent
suffisamment. 11 active lia croissance,
agit  sur la floraison et aide à la sortie
des fleurs. On le trouve en effet, accu-
mulé dans les matières de réserves, les
organes jeunes des plantes (bouirgeons-
graines). C'est un élément favorable
à la fructification, et il évite la cou-
lure. H accélère la maturité des bois
et des fruits. Le phosphore améliore la
qualité des fruits et leur saveur. Il cor-
rige aussi les excès d'azote.

Si le P manque, on remarque un
amincissement des tiges, une couleur
bleutée du feuillage, le bois mûrit mal
et la récolte baisse fortement.

En excès, le phosphore peut bloquer
l' assimilation du fer et du zinc.
ROLE DE LA POTASSE

La potasse préside à la formation des
sucres et de l'amidon . Elle aide donc à
former les sucres dans les fruits, les
raisins . Elle favorise aussi lia synthèse
des composés azoté. Elle joue aussi un
rôle dans Ha maturation des bois et
pour freiner les excès d'azote .

Si la potasse manque , on remarque un
jaunissement du bord ries feuilles, elles
j 'cnrouleni , brunissent et même se né-
crosent. La maturatir-ri des bois peut
être aussi compromise.

En excès, la potasse provoque une
consommation du luxe. Elle bloque le
sodium , la magnésie, cas fréquent dans
les vignes du Valais.

Ainsi, un .manque ou un excès d'un
élément peut avoir une répercussion
sensible sur les plantes, sur la récolte.
Il importe donc d'apporter aux sols et
aux plantes des fumures équilibrées qui
assureront plantes saines et belles ré-
coltes.

Pierre-Henri Simon

L'Esprit <
La Suisse romande en particulier ,

connaît bien Pierre-Henri Simon, cet
écrivain français qui , depuis quelques
années, enseigne la littérature à l'Uni-
versité catholique de Fribourg. Notre
canton ne cesse de bénéficier de sa
belle influence, puisque, périodique-
men t , un nombre important de ses res-
sortissants s'inscrivent auprès de cette
Faculté.

Nous le comprenons, tous ceux qui ,
d' une manière ou d'une aut re, ont eu
l'occasion d'entendre transmettre son
message, voudraient lui dire un sincè-
re merci pour le réconfort spirituel
éprouvé en sa présence, soit comme
auditeurs à quelques-unes de ses con-
férences publiques ou de circonstance,

La vente de l'Ecu d'or
retardée

La vente de l'Ecu d'or en faveur du
visage aimé de la Patrie , prévue cette
année pour les 29 et 30 octobre, a dû
être remise aux 12 et 13 novembre pro-
chain , en raison de l'absence d'un cer-
tain nombre d'organisateurs de cette ven-
te, absents de leur localité pour accom-
plir leur cours militaire.

Et voici Fernande!...
vétérinaire, à Riddes

C'est parce qu'il est un vétérinaire
trop brillant... un vétérinaire un peu
particulier qui joue involontairement
les guérisseurs... et qui y réussit si
bien que trois clientes enthousiastes
l'enlèvent à son petit village pour l'a-
voir près d'elles à Paris... que Fernan-
del deviendra « Le confident de ces da-
mes»! Une heure et demie de fou-rire
assuré !

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, au
cinéma l'Abeille Riddes. Dimanche, à
14 h . 30 : séance pour enfants dès 7 ans
avec « Le festival de dessins animés
Tom et Jerry ». De merveilleux petits
chefs-d'œuvre pour petits et grands.

Une histoire authentique...
Un film qu'il faut voir...

à ('ETOILE
Jusqu'à dimanche 30 (dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30) :
Suzan Hayward dans son plus grand

rôle.. . « Je veux vivre ».
C'est l'histoire authentiqufe de Bar-

bara Graham, une jeune femme de 32
ans, qui , tout comme Caryl Chessman,
fut condamnée à la chambre à gaz ,
sans la preuve formelle de sa culpa-
bilité. Ce drame poignant, réaliste, est
à déconseiller aux personnes nerveu-
ses et impressionnables (Dès 18 ans ré-
volus).

Dimanch e 30, à 17 h. et lundi 31 :
Richard Todd et Anne Baxter dans

« L'homme à démasquer ».
Un sensationnel fillm policier qui , de

rebondissements en coups de théâtre, en
vous faisant passer par toute la gamme
des émotions vous coupera le souffle.

Un immense éclat de rire !...
au Corso

Jusqu'à dimanche 30 (dim. 14 h. 30
et 20 h . 30) :

Le commando du rire vous attend
avec les comiques du cinéma fran-
çais : Francis Blanche , Louis de Funès,
Jean Richard , Noël Roquevert et Pier-
re Dudan dans « Certains l'aiment froi-
de » (« Pour un .milliard »).

Ce film , réal isé en partie à Genève,
vient d'obtenir le Grand prix de l'hu-
mour i960, le prix « Courteiine ».

Lundi 31 :
Reprise une séance du grand film de

Gabin « Le clochard »

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 27:
Dernière séance du captivant « poli-

cier » anglais : « ScoWand Yard appeille
F.B.I. ».

Du vendredi 28 au dimanche 30
(dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :

Un film qui crache le feu ! L'histoire
fabuleuse d'un homme et d'une femme
dans le monde d'intrigues de Hong-
Kong, carrefour des trafics mystérieux,
« Le rendez-vous de Hong-Kong », pré-
senté en cinémaScope et en couleu rs et
interprété par Clark Gable et Suzan
Hayward .

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 27 :
i Le rendez-vous de Hong-Kong » .
Du vendredi 28 au dimanche 30 :
Jean Gabin, plus étonnant que ja-

mais , dans le film que vous attendiez,
« Le Clochard »..

Sous les traits  d'Archimède le Clo-
chard , vous verrez le grand artiste
français  dans l'un de ses plus grands
rôles. 1)1 est malicieux, anticonformis-
te par vocation , a des réparties qui
fon t mouche avec d' autant  plus de sû-
reté qu 'elles sont énoncées dans un
langage souvent épicé.

et l 'Histoire
soit aussi en le découvrant au travers
des pages lumineuses de ses Essais, et
surtout de ses romans.

Vous le voyez, l'activité dont il est
capabl e nous étonne . En tout cas, pour
mener de front , avec une pareille for-
ce, l'art de former des générations d'é-
ducateurs du degré supérieur , et celui
de créer des héros authentiques , ani-
més des qualités psychlogiques , des at-
tributs métaphysiques, exprimant ainsi
nos joies et nos peines, il faut avoir ,
une fois pour toutes , opté pour l'hé-
roïsme, l'étude quotidienn e des valeurs
premières soumises aux postulats con-
temporains. Il faut , en un mot, avoir
compris très tôt, l'indispensable dispo-
nibilité aux invitations rigoureuses d'u.
ne destinée se situan t au-dessus ' de la
mêlée, plutôt à l'avamt-garde de toute
transformation de structure d' ordre
ethnique , social ou politique.

Lorsque je parle de ces êtres poly-
valents, d'une rare puissance d'expres-
sion , les noms de Mauriac , Jacques
Maritain , de Gabriel Marcel , surg issent
aussi à la mémoire. Voilà , parmi tant
de penseurs d'aujourd'hui , ceux qui
ont contribué et qui contribueron t tou-
jours à rendre notre planète plus amè-
ne, moins desséchante, davantage po-
larisée vers les sources limpides de
l'Esprit .

Certes, le combat qu'ils soutiennent
est très singulier, mais l'homme n'a ja-
mais eu de raison défini tive de déses-
pérer de l'histoire, et nous n'en avons
pas plus que nos prédécesseurs. Dans son
« Essai sur la conscience historique à
travers la littérature du XXe siècle »,
P.-H. Simon conclut énergiquement que
« dussions - nous même entrer en de
nouveaux temps des Barbares , qu'il
faudrait encore espérer leur conver-
sion, leur offrir les vérités que nous
portons et croire que l'esprit peut sur-
vivre dans la défaite d'une civilisation
qu 'ill a séculairement animée, en res-
tant pourtant indépendant de ses for-
mes » .

Alors, dans le contexte actuel, s il
fallait traverser une de ces époques fu-
nestes où ne jouent plus dans l'histoi-
re que d'aveugles volontés de puissan-
ce, où l'hypocrisie , la violence et la
bêtise conduisent les événements et
laissent les spirituels bafoués , découra-
gés au bord du chemin, il ne faudrait
pas encore désespérer. Car, dans l'ac-
tion spectaculaire et tumultueuse que
font les chefs , les législateurs, Iles poli-
ciers et les bourreaux, il en est une
autre , secrète et pure , issue de la vie
privée de millions d'êtres qui, en si-
lence, travaillent, méditent, créen t des
œuvres, élèvent des enfante, « sauvant
au moins l'humain en eux-mêmes , r'
accumulant des énergies spirituelles et
affectives, capables de changer encore
le monde ».

Dans le mystère d'Eleusis, Origène
ne montrait-il pas aux initiés, comme
le grand , l'admirable, le plus parfai t
objet de contemplation mystique, un
épi de blé moissonné en silence ?

A l'écoute des longs et bruyants
plaidoyers de quelque ministre suprê-
me, nous sombrerions insensiblement
dans le chagrin si , plus attentifs, nous
n'entendions ce? symbole des humbles
choses qui peuvent, au milieu des té-
nèbres et des orages, donner une di-
gnité au travail! de l'homme et une
profondeur à son histoire.

Heureusement que la « vie privée
court sous la vie publique , entretient ,
soutient, porte , supporte, nourrit la vie
publique -, que les vertus privées cou-
rent sous Iles vertus publiques... les
missions publiques ne sont j amais 1ue
des Mots, et c'est le privé qui est la
mer profonde ».

N'est-il pas vrai , cette pensée de Pé-
guy est aussi bien rassurante. Même si
les chefs des grandes puissances, an
terme d'un violent réquisitoire, se lais-
sent ailler aux menaces, à d'évidentes
contradictions, de par le monde i1! Y
aura sans cesse de ces artisans de paix ,
effacés et probes, dont la puissance
créatrice fait surgir la moisson , la mai-
son, le poème.

Cependant, c'est un fai t remarquable
qu 'une civilisation n,e se satisfait pas
d'en traiter une autre de mauvaise, elle
la dit barbare. Nous traitons les Chi-
nois de barbares , et ils en disent au-
tant de nous. Lorsque G. K. Chester-
ton écrit que i'Eden du Moyen-Age
était vraiment un jardin où les fleurs
de Dieu — la vérité, la beauté et la
raison — fleurissaient pour sa seule
gloire et en son seul nom , tandis que
I'Eden du progrès moderne serait un
potager , nous le trouvons puéril , au
langage imagé, avide de plaire et d'é-
tonner. C'est tout !

Plus humbl ement , P.-H. Simon nous
' invi te  à prendre la route au point ou
les générations précédentes l'ont ame-
née, et de la frayer à notre tour , de
nos mains douloureuses, sans autre cer-
t i tude  que la joie de chaque obstacle
surmonté , de chaque progrès accompli
vers le terme inconnu de notre mar-
che sur la terre.

Nous retrouverons cet auteur avec
son dernier roman « Le Somnambul e »,
premier volume d' un cycle qui s'appel-
lera « Figures à Cordouan » .

Aloys PRAZ



ipôt cantonal 1960
contr ibuables sont avises que les

j l iax d'impôt cantonal 1960 seront
k à partir du début novembre
Dans le but d'éviter des réclama-
{! des demandes de rensei gne-
inutiles , nous 1rs prions de bien

I prendre note des observations
îles :
«nu imposable
principe c'est le revenu moyen des
,ées 1957 et 1958, soit celui qui a 5
ret enu en 1959, qui sert de base

|i taxation 1960.
pl t outetfovs taxés annuellement
ijorè: le seul revenu acqui ;  en 1959:
i les entreprises soumises à l'ins-

cription sur le Reg ' j tre du Com-
merce;

i les contribuables dont le revenu
1959 a subi une variat ion mini -
mum de Fr. 1.000.— par rapport
au revenu 1958 ou dont la for tu -
ne (valeur fiscale) a varié de plus
de Fr. 5.000.— entre le 1er janvier
1959 et le 1er janvier 1960.

¦ilune imposable
i fortune imposable est évaluée d'a-
llé la situation au 1er janvier 1959,
Hiif pour les contribuables qui tom-
Itnt sous le coup de.; dispositions du
Jiffre 1. litt.  a) et b) pour lesquels
j situation de for tune au 1er janvier
;960 fai t  règ le.
.pot ouvrier

if montant  d'impôt retenu par l' em-
>!oyeur sur le salaire de l'ouvrier ou
jt l'emp loy é est porté en déduction i _
!; l'impôt cantonal à payer . Si la re-
Bue excède l'impôt du , la differen- Roli**!! nrÂeiimÂ •¦ sera remboursée d'office par les Lf "l l l r l l  [Jl fL»i> U Ï B 1  " .
oins du receveur de district .  m M •••îllï*»»..»
tapôt anticipé 6,6 millions
Seuls les contribuab les qui ont pré- Le projet de budget de l'Etat  du
tente une demande d' imputation en Valais pour 1961 vient d'être remis à
1960 ont droit au remboursement de la Commission des finances du Grand
l'imp ôt anticipé, tandis que les autres Conseil pour un premier examen,
pourront , en dépesant la déclaration Selon ce projet , les dépenses se mon-
1961, exiger que l'impôt perçu à la feraient à 130,333,000 francs , face à
source sur les rendements des années un montant  de recettes de 123,738,000
1959 et 1960 soit imputé sur les im- francs. Devant l'excédent de dépenses
pois 1961. L'impôt anticipé n'est pas de 6,6 millions environ, on craint que
remboursé en espèces, mais imputé les responsables des finances de l'E-
tur les impôts cantonaux et commu- tat  ne doivent envisager de nouvelles
aaux, c'est-à-dire porté en diminut ion formes de perception.
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e Saint Patron de la
paroisse de l'Ouest

IDn connaît maintenant le desservant
la future et toute prochain e parois-

Lde l'Ouest . Chacun se prépare à ac-
I. r Monsieur l'abbé Paul Masserey
rec la joie et l'amitié les plus sincè-
r-
* saint patron de la paroisse , par
litre, n'est pas encore connu. Des
lus sont avancés, saint Nicolas de
m, saint Joseph , saint Pierre, titu-
se d'une ancienne église. 11 apparaît
emblée que nous aurons des prêtée-
sus de haute qualité. Plus haut ce-
endant , on cite l'archange vainqueur
J démon , saint Michel et le Christ-
là lui-même, afi n de n'être pas en
ste sur Fribourg !
De ci, de là , on nomme de plus en

ils saint Guérin , qui possède évidem-
ttnt un titr e tout spécial , unique , puis-
pi fut évèque de Sion de 1138 à 1150,
Ile seul évêque de Sion honoré dans
Œtflise comme saint , car saint Théo-
We avait occupé /'.'ancien siège d'Oc-
'sdure .

Saint Guérin , voilà un saint qui ne
Perchera pas à s'imposer . On se rap-
?*e que les Valaisans avaient dû fal-
I intervenir le duc de Savoie, puis le
Mpe Innocent II en personne pour
obtenir son assentiment . Ensuit e, durant
huze ans, ce fut  avec un zèle incro-
fsble et une efficacité é tonnante  que
< vieux religieux lorrain se consacra
' la pacification des différeras et à la¦'Estaura tion des mœurs.

L ad'ion personnelle de saint Guérin
'blint du duc de Savoie Amédée III la
destituti on au diocèse, c'est-à-dire au
"fais , de Naters et Loéche, Iles deux
rentre s haut-vailaisan s de l'époque. Le
^int évèque amorça ainsi nettement
^'tourn

an
t vers la 

deuxième phase de
histoire valaisanne .

Pour qui a lu la vie de saint Gué-
J dans Gonthier , en a t t e n d a n t  l'his-
0Ire qne nous laisse espérer un vicai-
* de Sion , '.a personnalité de saint
Juénn se caractérise par des dons
'«Habilit é et de persuasion joints à
*e rare fermeté. Tandis que nous
Serons pratiqu ement l' existence que

Violente collision
Hier , au carr t 'our du Châtrau Belle-

R a Sierre , une voi ture  rou lan t  en di-
g»n de Sion , pi loté e par M. Jean-
j ^ard Triverio , heur ta  le vélo-moteur

M. Jules Brunner , de Sierre , âgé de
«s, qui se diri geait vers Bri gue,

^
dernier a été relevé avec une frac-

7* au fémur.  Dégâts matériels peu im-
itants.

de ceux-ci. Les contribuables qui , par
suite de cette mesure, recevront un
bordereau d'impôt cantonal dont le
solde à payer est nul sont pries de
considérer ce bordereau comme quit-
tance. Le surp lus éventuel d' imp ôt
antici pé après paiement des imp ôts
cantonaux et communaux sera rem-
bours é par l'admin is t ra t ion  commu-
nale.
Réclamations
Le", contribuables qui contestent la
taxation doivent adresser une récla-
mation écrite là l'administration com-
munale dans les 30 jour .; des la ré-
ception du bordereau d'impôt. Atten-
du que l' autorité communale examine
le; réclamation ; et é tabl i t  son préa-
vis avant de les t ransmettre  au Ser-
vice cantonal des contribution .; , ce
dernier ne sera pas en mesure d'y
ré pondre avant  1 mois 'A à 2 mois.
Pour les surp lus , les contribuables
soli t ins tamment  priés de tenir  comp-
le des observations imprimées au ver-
so du bordereau d'impôt.
Divers
Pour tous renseignements complé-
mentaires , les employ és du Service
cantonal  des contr ibut ions à Sion se
tiennent volontiers à la disposition
du public (bureaux ancienne Banque
Cantonale du Valais , rue des Ver-
gers, Sion).

Service Cantonal
des Contributions

projet de budget valaisan

mena concrètement saint Theodule.
L'itinéraire et les actes de saint Gué-
rin , combien plus proches de nous ,
présentent une grande richesse d'en-
seignement pour le clergé et les fidè-
les.

Jusqu'à ces derniers jours saint
Guérin se donna tout entier  à Sion et
à son diocèse, lorsque, tombé mala-
de à mort , au cours de son con gé-
retraite de fin d' août en son ancienne
abbaye de St-Jean d'Aulph , il reprit
le chemin de Sion pour vivre ou mou-
rir  parmi ses diocésains. La maladi e
l'empêcha de réaliser son vœu. Il fut
enseveli en son ancienne abbaye, de
sorte qu 'un culte des saints, alors trop
lié aux reliques matérielles, laissa
parfois s'estomper sa dévotion , au
mo :ns ça et lia chez nous, tandis  qu 'el-
le flleurissait ailleurs . Mais dans les
diverses parties de notre diocèse , on
retrouve des signes du cult e fidèle de
nos pères , largement ravivé aujour-
d'hui.

Si nous savons, comme nos ancêtres,
désirer sa présence pour notre très
grand bien spirituel , assurément son
esprit s'étendra et se renforcera de
façon définitive.

Que saint Guérin soit enfin pleine-
ment honoré comme il conviendrait en
sa ville épiscopale, par une église pa-
roissial e à lui dédiée , ce sera , en mê-
me temps que lumière et grâce pour
!e peuple chrétien , la reconnaissance
en fait  d'une sorte de situation de
droit que le premier évèque de Ro-
me lui-même, saint Pierre , ne lui con-
testerait pas.

Il nous a été dit en chaire , lors de
la fête de saint Guérin , que notre évè-
que ne manque pas un seul jour d'in-
voquer son saint prédécesseur. D' au-
tres personnes relig ieuses et civiles
p a r t a g e n t  la dévotion de notre évè-
que .

C'est pourquoi il nous a paru oppor-
tun  de faire connaî t re  que îles sim-
ples fidèles qui , d'année en année , se
rendent  au tombeau de sa in t  Guér in
en Savoie , se réjouiront de pouvoir
l 'honorer  spécial ement en leur propre
vi lle redevenue sa ville.

Ajoutons enfi n que , du point de vue
spir i tuel 1., les églises de Sion réalise-
raient  un heureux ensemble; le Sacré
Cœur et Notre-Dame d' une part , no-
doux saints  évêques de l'autre, sa inl
Theodule et Mini Guérin . V.L.

Double arrestation
La police cantonale a arrêté dans la

nui t  de mard i  à mercredi , une jeune fil-
le qui avait commis plusieurs vols au
dé t r iment  de son patron , de même qu 'un
ressortissant français recherché par la

police de Bâle.

Un événement artistique
Les 5 et 6 novembre prochains , la

fameuse opérette de Francis Lopez
«La belle de Cadix » sera interprétée
dans la grande salle de la Matze.

Cet événement artistique ne laisse-
ra pas d'attirer un grand nombre de
mélomanes tant  par la célébrité du
sujet que celle du compositeur.

De plus c'est la première fois qu 'u-
ne œuvre de cette envergure sera
jouée en Valais.

Ajoutons encore que les élèves de
Cilette Faust y prêteront leur con-
cours.

O • * A novueic
de développement

de Sion
Hier soir , dès 20 h. 30, se sont te-

nues en la grande salle de l'Hôtel de
la Planta les assises annuelles de la
Société de Développement de Sion ,
forte de 300 membres.

Après le rapport du secrétaire et
du président , une décision formelle
a été prise de modifier les s ta tu ts
datant  de 1937, et donner une nou-
velle impulsion à la société, à laquel-
le tous les Sédunois et surtout tous
les commerçants de Sion devraient
faire partie.

L'union fait la force, il ne manque
que la vôtre.

Participez par votre- collaboration ,
même modeste, de Fr. 10.— à 100.—
(Chèque postal I l e  3256) à une plus
grande vie de cette société.

Nous avons noté avec plaisir la pré-
sence de quatre représentants de la
Municipalité de Sion.

Mémentos des cinémas
LUX : Jeudi 27, vendredi  28 et same-

di 29 : l'Homme au chapeau melon.
CAPITOL : Jeudi 27, vendredi 28 et

samedi 29 : La blonde et le shérif .
ARLEQUIN : Jeudi 27, vendredi 28 et

samedi 29 : Meurtre en 45 tours.

Un nouveau téléski
aux Moyens de Sion

Répondant à l'appel d'un comité
d'initiative , cinquante estivants des
Mayens de Sion se sont réunis lundi
soir afin de constituer la nouvelle
société du Téléski des Mayens de
Sion .

Cette société, présidée par M. Mi-
chel Andenmatten , ingénieur à Sion ,
a décidé la construction d'un téléski
aux Mayens de Sion ayant les carac-
téristiques suivantes : longueur env.
300 mètres, dénivellation 75 mètres,
débit 400 personnes à l'heure.

Ce téléski qui sera en exploitation
dès le 1er décembre 1960 fonctionne-
ra toute la journée, les samedis, di-
manches et fêtes chômées ainsi que
durant la période du 25 décembre au
6 janvier.

Cette nouvelle installation , qui se
trouve à une demi-heure de voiture
de Sion rendra certainement d'ap-
préciables services aux enfants des
écoles sédunoises, qui profiteront d'u-
ne demi-journée de congé pour s'a-
donner aux plaisirs du ski dans le
cadre toujours merveilleux des Ma-
yens de Sion.

C O N T H E Y

Ardon
Un cheval prend

le mors aux dents
Hier vers 11 h 30, un cheval apparte-

nant à M. Richard, marchand de bétail
à Ardon , s'est enfui de l'écurie et a pris
le mors aux dents. S'étant précipité au
milieu de la chaussée il entra en col-
lision avec une voiture conduite par M.
Gaston Jordan , né en 1933, de Sion, qui
se dirigeait vers Marti gny. Le conduc-
teur, grièvement blessé à l'épaule, reçut
les soins du docteur Delaloye, d'Ardon.

Les dégâts matériels sont importants.
Le cheval, durement touché, dut être
abattu sur place.

M A R T I G N Y

La paroisse
protestante
de Saxon...

remercie sincèrement toutes les percon-
ncs qui ont contribué au succès de la
vente du 23 octobre dernier. Un merci
sp écial à la Société « La Concordia »
pour la mise à disposition de la grande
.aile du Casino ains i qu 'aux gérants de
celui-ci , M. et Mme Delitroz.

Les possesseurs de billets gagnants de
la Tombola sont avisés qu 'ils peuvent
retirer les lots à. l'Ecole protestante jus-
qu 'au 15 novembre prochain:  passé cette
date il sera dispesé des lois non retirés .

Nous signalons que le 'jeu du lap in
contenant  273 noyaux , a été gagné pai
VI. René Dizerens , Saxon qui a indi que

Acheter chez les membres du
Service d'escompte, c'est faire

vivre son intérêt.

UCOVA

Les actions militaires
en Algérie

ALGER. — Dans le secteur d'Auma-
le-Bir Rabalou (90 km . à l'est de Me-
dea au sud-ouest d'A lger), les forces

de l'ordre ont réussi à intercepter
une importante  bande rebelle. Après
un dur combat , six hors-la-loi ont été
tués et 17 autres faits prisonniers.
Toutes leurs armes ont été récupé-
rées. Parmi les rebelles hors de com-
bat , fi gure Ben Chérif qui à la tète
de sa bande, hantait  la région depuis
1957.

le chiffre  de 270; le jeu du singe conte
nant 2166 lentilles a été gagné par M
Georges Tornay, de Saxon (2169) ; la né
gresse, née le 29 février  1960 a été ga
gnée par M. Y van Bruchez , de Cliarrat

E N T R E M O N T

Vollèqes
Issue mortelle

M. Fernand Delitroz , âge de 21 ans ,
domicilié à Vollègcs, qui avait été vic-
t ime d'un grave accident de jeep, le 3 oc-
tobre dernier , est décédé des suites de
ses blessures.

Le « Nouvelliste » présente à sa famil-
le si cruel lement  frapp ée ses condoléan-
ces émues.

Le Chôble
Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que

M . Albert Besson , de Marius , de Châ-
ble, a subi avec succès son premier
examen propédeuhque en médecine
à l'Université de Fribourg.

Nos compliments et nqus formu-
lons les vœux les meilleurs pour l'a-
venir de ce courageux jeune homme.

S T - M A U R I C E

Rallye du parti et de
la jeunesse

conservatrice
de Saint-Maurice

et environs
P R O G R A M M E :

11 h 15 Rassemblement au Parc, près de
l'Hôtel de la Dent-dw-Mldi.

11 h 30 Distribution des « enveloppes de
parcours ».

12 h 30 But final d.ms un cadre enchan-
teur : raclette à volonté et vian-
de séchée, pour la modique
somme de Fr. 5.—. Distribution
des prix.

14 h 30 Fin de la partie officielle, cha-
cun pourra disposer.

Nous prions tous les automobilistes de
s'inscrire jusqu 'à samedi matin au plus
tard auprès de Gilbert Granges, télépho-
ne 3 61 62, ou Paul Troillet.

Tous les membres et sympathisants de
notre parti sont invités à participer au
Rallye soit comme chauffeurs, soit com-
me passagers.

Le comité compte sur votre présence.
COMITE D'ORGANISATION

M O N T H E Y

Bouveret
Tamponnement

Tandis que dc>:. emp loyés des iCFiF ef-
fectuaient  les manœuvres en vue de dé-
p lacer la locomotive de l'arrière 'à l'a-
vant du train , une draisine fut  violem-
ment tamponnée par cette dernière et
subit de gros dégâts.

'Il n 'y eut pas de 'blessés.

Madame Amélie MUGNY-BOUR-
QUI , à Saint-Maurice ;

Monsieur Maurice MUGNY , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Roger MU-
GNY-ANDEREGGEN et leurs en
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand MU-
GNY-SARBAÇH et leurs' enfants, à
Genève ;

Madame et Mopsieur Jean MOU-
NIR-MUGNY et j eufs enfante, §
Saint-Maurice ; '

ainsi çme les fami(les parerij e.s et
alliées, ont ia çjpineuc de" tai re 1 part
du décès de

Monsieur
Albert MUGNY

leur bjer i ç^er époux, ppre, beau-pè-
re, grancl-pèje, pricle" ef cousin que
Dieu a rappelé à Liii après une dou-
loureuse maladie, le 25 octobre i960,
dans sa, 73e année, et muni des Sa-
crements de là Sainte Egijse.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Saint-Mauqce le vendre-
di 28 octobre, a 1Q. nèùres.

Levée du corps à la place Ste-Ma
rie.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part .

Ben Chérif , sous-lieutenant de l'ar-
mée française, passa à la rébellion
au début de 1957, après avoir intro-
dui t  une nui t  une bande de hors-la-

loi dans un poste militaire ,, entre Ta-
blât et Masqueray.

A la suite de cette trahison une
vingtaine de soldats fiançais avaient
été massacrés.

t
Madame Maurice REBORD et son

fils Michel ;
Monsieur et Madame Marcel RE-

BORD, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Robert
BROUCHOUD ;

Monsieur et Madame Edouard
BROUCHOUD et leur enfant  ;

Madame et Monsieur Gabriel RE-
BORD, leurs enfants et petits-enfants,
à Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de fa i te  pari
du décès de

Monsieur
Maurice REBORD

leur bien-aimé époux , père, frère ,
beau-frère, oncle , neveu et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui le 26 octo-
bre dans sa 59e année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble-Bagnes, le samedi 29 octobre
à 9 heures 30.

Le défunt était membre de la So-
ciété de Secours Mutuel l'Alliance.

Monsieur et Madame Marcel BOR-
GEAT-MEILLAND et leurs fils Jean-
Maurice et Roger, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Cyrille MARI-
NI-BORGEAT et leur fille Suzanne , à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Tony DESCAR-
TES-BORGEAT et Heurs enfants, à Mon-
they ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann JACQUIER , à Vernayaz, Lau-
sanne et Si'on ;

Les enfants et petks->enfan'ts de Casi-
mir COQUOZ-JACQUIER, à Saint-
Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis et Pierre JACQUIER, en Amé-
rique ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice DECAUXET, à Vernayaz et
Martigny ;

ainsi que toutes 4es nombreuses fa-
¦millles parentes et allliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Madame
Louise B0RGEAT

leur très chère mère, belle-mere,
grand-mère , arrière-grand-'mère , tante
et cousine, enlevée à .leur 'tendre affec-
tion à l'âge de 86 ans, après une cour-
te maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise .

L'ensevelissement aura llieu à Vf.r-
nayaz le vendredi 28 octobre , a 10 h. 30.

Cet avis tient il'ieu de faire-part .

t
LA SOCIETE DE LAITERIE

DE VERNAYAZ
a le regret de ifaire ipart du décès de

Madame

Louise BORGEAT-JACQUIER
mère de son dévoué président.

t
Madame Veuve Isaline DELITROZ-

MURISIER, à Cries ;
Monsieur et Madame Gratien DELI-

TROZ-MARET et leur fille , à Cries;
Madame et Monsieur Gérard LA-

. THION-DELITROZ et leurs enfants, à
tUSct ;

Madame et Monsieur Luc PIERROZ-
pËLrTROZ et leurs enfanls , 'à tiddes;

Mademoiselle ^ose-Marie DELITROZ,
à Crics;

Mademoiselle Denise DELITROZ, à
Cries ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand DELITROZ

leur très cher fi 's, frère , beau-frère , on-
cle, neveu , petit-neveu , et cousin que
Dieu a rappelé à Lui le 26 octobre 1960,
à l'âge de 21 ans des suites d'accident,
muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu ;à Vqllèges ,
le samedi 29 octobre 1960, à 10 heures,

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire - part.



Le Salvador nous offre à son tour

une « révolution de palais »
SAN-SALVADOR, 27 octobre. ( Reuter. ) — Un cou p d'Etat militaire a éclaté mercredi dans la République

du Salvador, en Amérique centrale. Le président de la République, M. José-Maria Lemus, aurait été arrêté à
son domicile par des soldats de la garde nationale. La nouvelle est confirmée par l'ambassade des Etats-Unis.

Une junte composée de civils et de militaires a été constituée sous la présidence du colonel Miguel-Angel
Caslillo. Elle a pris le pouvoir et a déchu le président Lemus de ses fonctions.

M. Lemus était président de la République depuis 1956 et avait instauré au Salvador un régime violem-
ment anti-communiste.

L'état de siège était appliqué dans le pays et la loi martiale avait été décrétée au début de ce mois après
une série d'incidents pro-castrlstes.

Ce ne serait pas un revirement
vers la gauche

WASHINGTON , 27 octobre. (AFP.)
La perspective que le coup d'Etat
qui s'est produit aujourd'hui  au Sal-
vador puisse être le présage d'un re-
virement vers la gauche et de la for-
mation d'un gouvernement du « type
Fidel Castro », est considérée à Was-
hington comme « lointaine », déclare-
t-on dans les milieux officiels de la
capitale des Etals-Unis où cette « ré-
volution de palais » n 'a pas causé de
surprise.

On rappelle à ce sujet les sévères
critiques auxquelles le chef d'Etat
salvadorien, le président José-Maria
Lemus, avait été soumis il y a un
mois à la suite des mesures de ré-
pression qu 'il avait prises lors des
démonstrations antigouvernementales
organisées par les étudiants.

On note d'autre part que les élé-
ments de gauche au Salvador sont
considérés comme trop faibles pour
profiter des troubles actuels.

Le président Lemus en fuite
SAN-SALVADOR, 27 octobre. ( Reu-

ter.) — M. Lemus, président du Sal-
vador et le secrétaire général de la
présidence, le major Adolfo Melhado,
se sont réfugiés au Guatemala.

L'état d'urgence, puis la loi martia-
le avaient été décrétés à la suite d'u-
ne série d'incidents qui s'étaient pro-
duits en septembre, provoqués par
des partisans de Fidel Castro. Lors
de ces incidents, une personne avait
été tuée et plusieurs autres blessées.

Le 16 août , un millier de manifes-
tants avaient attaqué l'ambassade
des Etats-Unis et le siège d'un jour-
nal . Le président Lemus, anticommu-
niste convaincu, avait attribué ces in-
cidents au communisme internatio-
nal .

Le ministre de l'intérieur du Sal-
vador avait démenti récemment
qu 'un groupe de réfugiés préparait
une révolution contre le président Le-
mus au Honduras.

Le Salvador est le plus petit pays
de l'Amérique centrale, mais aussi le
plus peuplé.

La junte au Salvador
SAN-SALVADOR , 27 octobre, ( feeu-

ter.) — La junte qui s'est emparée
du pouvoir, au Salvador, est formée
des personnalités suivantes : M. Mi-
guel-Angel Caslillo, ancien directeur
des services télégraphiques, le colo-
nel Jésus-Yanez Ugias, le major Al-
sonso Rosales, M. Fabio-Castillo Fi-
guera , M. Ricardo-Falla Caieres et M.
René Fortin Magana.

Le nouveau Cabinet comprend :
Ministre des finances : M. Ricardo-

Arbizo Bosque.
Ministre de l'intérieur : le colonel

J.-AIberto Escmilla, ancien directeur
de la police nationale.

Ministre de la défense : colonel Al-
sonso-Castillo Navarreta.

Sous-secrétaire d'Etat pour la sécu-
rité publique : colonel José-Antonio
Valdes.

Ministre des affaires étrangères :
M. Arnoldo Melemann.

Le cyclone du Pakistan oriental

Notre photo nous montre un village du district de Moakhall, le plus touché
par la catastrophe, entièrement démoli

Le ministre de l economie sera ou
bien M. Gabriel-Pilona Aruajo, le mai-
re actuel de San-Salvador, ou bien M.
Ulises Flores, directeur de l'Associa-
tion des industriels.

Le calme règne
SAN-SALVADOR, 27 octobre. —

(AFP.) — Le nouveau conseil gou-
vernemental qui vient de prendre le
pouvoir à San-Salvador a annoncé
que son principal but est de rétablir
la tranquillité et le calme dans tout
le pays et de rechercher le bien-être
social auquel l'agitation continuelle

Nouvelle accusation au procès de Yassiada

Bayar et Mendéres auraient voulu
assassiner Ismet Inonu

YASSIADA - 27 ,(AFP) - Une tenta-
tive d'assassinat sur la personne du gé-
néral 'Ismet Inonu, ancien président de
la République, héros de la guerre d'in-
dépendance et dhef du principal parti
d'opposition au régime 'Bayar-Mendérès,
avait été organisée par les diri geante dé-
mocrates à la fin du mois d'avril 1959,
aff i rme une nouvelle accusation produi-
te par le Conseil suprême d'enquête, qui
vient de renvoyer devant la Haute-Cour
de (justice compétente, l'ex-président Ba-
yar, 'l'ex-premier ministre Mendéres, le
général iNami'k Argue, ex-inspecteur' de
la première armée , les anciens gouver-
neur et maire d'Istanbul et une cinquan-
taine de policiers et politiciens.

Aux _ termes de l'arrêt de renvoi, les
incul pés, désireux d'en finir avec l'an-
cien chef de l'Etat , ont cherché à le faire
assassiner, au cours d'une tournée poli-tique triomphale, par des hommes de

Le président Tsiranana à Paris
PARIS , ,1e 27. (AFP). — Invités par

Je Gouvernement français , le président
de 'la République Malgache ©t Mme
Tsiranana son t arrivés ce matin à l'aé-
rodrome d'Orly où ils ont éité accueil-
lis par le général De Gaulle, accom-
pagné de Mme De Gaulle, par M. Mi-
chel Debré, premier ministre, et par
de nombreuses personnalités.

L'avion du général De Gaulle qui
transportait M. et Mute Tsiranana ,
s'est posé à 10 h. 45. En accueill an t
ses hôtes, ile général De Gauille a dit :
« Votre visite sera pour vous et moi
et pour nos gouvernements, l'occasion
de confronter leurs vues sur nos étaitis,
sur notre communauté et sur notre
action respective dans un univers dif-
ficile» . Le président Tsiranana a ré-
pondu : «Il 'allait de soi que mon pre-
mier déplacement en tant que chef
de l'Etat indépendant qu'est Madagas-
car soit pour la France. Nous devons
à son parlement, à son. gouvernement
à vous-même, l'indépendance qui revi-
vifie au coeur de chaque Malgache le
sens de sa dignité et de sa responsa-

enregistree ces dernières semaines
avait porté atteinte.

Le calme règne dans la capitale et
dans le reste du pays bien que très
tôt dans la matinée on eut entendu
de nombreux coups de feu et une ca-
nonnade. .

Les bureaux gouvernementaux, les
banques et la plupart des entreprises
commerciales n'ont pas ouvert leurs
portes mercredi matin. D'autre part ,
les services de transport entre la ca-
pitale et la province ont été suspen-
dus. **

A San-Salyador, la foule s'est as-
semblée devant la prison centrale
d'où des personnes détenues pour des
raisons politiques ont été libérées.

main recrutés dans les bas-quartiers
d'Istanbul.

C'est aux environs de la porte dite du
« Canon », où la route se rétrécit pour
franchir les murailles de l'antique Byr
zance, que la voiture de M. Ismet Inonu,
qui se rendait de l'aérodrome d'Istanbul
Vers la ville, fut bloquée par des auto-
mobiles de la police de la circulation et
que . l'ancien président fut sauvé par la
présence d'esprit d'un jeune officier qui
dégagea sa voiture, revolver au poing,
contrairement aux ordres qu 'il avait re-
çus, l'escortant ensuite jusque dans le
centre de la ville, en évitant de passer
par les endroits où étaient postés les
tueurs. -,

L'arrêt de .renvoi déclare que l'accusa-
tion est fondée sur les aveux des incul-
pés, les déclarations des témoins et les
photographies- de presse prises au mo
ment de l'incident.

faillite et qui raffermit les liens d'ami-
tié franco-malgaches. L'indépendance
ne nous sépare pas de la France, elle
nous en rapproche».

Le général et Mme De Gaulle ont
ensuite accompagné leurs hôtes au
château de Champs près de Paris, qui
a été mis a leur disposition pendant
leur séjour .en France. A midi le pré-
sident Tsiranana, dont le président de
la République avait pris iconqé quel-

Au procès de Boris Boricki
Le défilé des témoins

iBESAINÇON, 27 (AFP) - Le procès de
Boris iBoricki qui tua son gendre, Jean
Galland , qu 'il rendait responsable de la
mort de sa fille, s'est poursuivi aujour-
d'hui devant les Assises du iDoubs par
l'audition des témoins.

Un inspecteur de police qui eut à en-
quêter sur les circonstances de la mort
de 'Frieda Galland déclare que la ruptu-
re du tuyau de gaz qui provoqua une
explosion et mit le feu à la chemise de
nuit de Frieda , n'a pas été provoquée
par Jean Galland. !Le policier n'en est
pas moins surpris que Galland n'ait pas
été réveillé par l'explosion. U constate
que Galland était ivre en se couchant
et encore pris de (boisson â son réveil.
Cela n'exclut pas pour le témoin que
Galland ait fait preuve de mollesse pour
porter secours à sa femme, quand en-
tourée de flammes, ella, le réveilla.

Les témoins de moralité qui défilent
ensuite font état du caractère violent
de Boricki et dépeignent Galland com-
me un ivrogne .

Dans l'après-midi, les psychiatres Paul
Gouriou et Genil-Perrin concluent à la
responsabilité de Boricki. « C'est un Is-
raélite ukrainien mal adapté aux mœurs
occidentales , déclare le Dr Gouriou. Ses
ori gines expliquent sa tendresse familia-
le. II est effectivement convaincu que sa
fi l le  a été tuée ».

•Le président trouve un peu simp le
d'attribuer à ses origines raciales le ges-
te meurtrier de ce père torturé par le
chagrin. iH voudrait un portrai t  psycho-
logique plus poussé de l'accusé, mais les
experts s'en tiennent à l'affirmation que
l'accusé n'était pas en état de démence,
au sens de la loi au moment de son
crime.

Puis viennent deux des filles de Bo-

Traits
catalans

Démissionnaire depuis des mois mais
d'un remplacement malaisé, le gouver-
neur civil de Barcelone a enfin quitté
son poste où il s'était pourtant signalé
par beaucoup de zèle. Il avait réprimé
quelques manifestations catalanes.

Son remplaçant est un légiste de
Majorque. U prendra son poste au mo-
ment où de nouvelles dispositions doi-
vent, selon le pouvoir, apaiser la fièvre
catalane.

C'est une sombre, douloureuse et
vieille histoire que celle de la Cata-
logne.

Ancienne contrée franque, divisée en
comtés, rassemblée en un seul, le com-
té de Barcelone, dont les titulaires fu-
rent feudataires du roi de France, puis
indépendante sous Borre II (985-990).
La Catalogne se tourna d' abord vers la
France. En 1258, le traité de Corbeil,
signé par Jacquer 1er d'Aragon et saint
Louis, consacre l'abandon de la souve-
raineté catalane sur le Midi de la
France à ses droits sur la Catalogne.
Celle-ci participa à la reconquête de
l'Espagne. Ses malheurs commencèrent
lorsqu'après la mort de son roi, Mar-
tin 1er (1369-1410), elle accepta Ferdi-
nand de Castille. Dès lors, à quelques
exceptatlons près, le particularisme ne
fût plus respecté et l'ancien royaume
traité en province de la Castille . Cette
tendance s'accentua lors du mariage
d'Isabelle avec Ferdinand de Castille.

L'Espagne, assemblage de peuples di-
vers, a perpétuellement hésité entre
l'union et la différenciation. L'oscilla-
tion n'eut jamais rien d'harmonieux ;
ce fut toujours la chute d'un extrême
a l'autre.

Sous Philippe IV, le comte-duc d'Oli-
vares voulut réduire toutes les régions
qui possédaient un statut particuliei

Agression à Genève
GENEVE, 27 — En fin de journée, au

Chemin des Coudriers, sur la commune
du Grand - Saconnex, Mlle Jacqueline
Chanaud, française, âgée de 35 ans, pro-
fesseur d'allemand et de latin , était oc-
cupée à donner une leçon privée à un
enfant de dix ans au rez-de-chaussée de
sa villa, où elle habite seule, lorsqu'elle
vit surgir dans la pièce un individu pa-
raissant âgé de 18 à 20 ans, grand et
mince, vêtu d'habits foncés, et qui avait
le bas du visage en parti e dissimulé par
un foulard . Cet individu qu'elle ne con-
naissait pas, se jeta sur elle, la jeta au
sol, et sortant un revolver et un couteau ,
la frappa d'une quinzaine de coups de
couteau dans le dos, lui perforant un
poumon et déclarant à plusieurs reprises
au long de l'agression : « Si tu ne te tais

ques minutes auparavant, s est rendu
à l'Elysée où un déjeuner de trente-
six couverts avait été préparé en son
honneur.

Dans l'après-midi, le président Tsira-
nana est allé s'incliner sur la tombe
du Soldat inconnu.

Après la cérémonie à d'Arc de Triom-
phe, le président Tsiranana est retour-
né à l'Elysée où s'est déroulée la pré-
sentation du corps diplomatique et des
délégués des Etats de da comimunauité
à Paris.

ricki . L'une d'elles raconte que (Frieda
leur a dit : « J'ai imploré Jean de me
donner une couverture, il ne l'a pas fait;
ne me laissez pas seule avec lui , j'ai
peur ». « Mon père a hurlé sur la tombe
de frieda, après il n'a plus été le même
¦homme », dit-elle encore. Le président
'leur demande si leur mariage avec des
chrétiens a suscité des difficultés avec
leur père. « Jamais aucune, affirment-
elles. Notre père nous a lui-même con-
duites jusqu 'à l'église ».

Le médecin qui a soigné Frieda témoi-
gne qu 'il l'a entendue accuser Galland
de l'avoir fait brûler volontairement.

Demain la parole sera donnée à l'avo-
cat général dont les explications dure-
raien t de 4 à 5 heures.

Elvire Popesco contre Michel Simon
PARIS, 27 octobre. (AFP.) — Sta-

tuant sur un litige pécuniaire oppo-
sant l'acteur Michel Simon à la So-
ciété « France-Monde », dirigée par
Elvire Popesco, à la suite d'une tour-
née théâtrale organisée en France et
à l'étranger pour représenter la piè-
ce « Fric-Frac » d'Edouard Bourdet ,
la Ire Chambre de la Cour d'appel de
Paris s'est prononcée, d'autre par t ,
sur une demande de cinq millions
d'anciens francs présentée par Elvire
Popesco pour des propos calomnieux
qu 'elle accusait Michel Simon d'avoir
tenus.

Un jour , où, lors d'une représenta-

« au style et aux lois de la Castille ,
U provoqua une émeute populaire et
pour pacifier ce qu 'il avait enflammé,
il envoya des troupes qui se conduis !,
rent si « martialement » que les Cit..
lans crurent qu'ils affrontaient des ht.
rétiques.

Une guerre entre la France et l'M
pagne s'ensuivit, guerre dont la Cata-
logne fit les frais.

Ainsi que le remarque le chanoine
Caries Cardo : « L'erreur de la Cat*.
Iogne n'a pas été de défendre sa pet.
sonnalité ni celle de la Castille d'aspt-
rei à être le noyau de la grande Ls-
pagne ; l'erreur de toutes deux fut d,
pousser ces aspirations jusqu 'à 1'extij.
me limite, en faisant appel à la vio-
lence ».

Tous les régimes durent compte)
avec le particularisme catalan ; les UK
admirent des concessions, les autres re.
fusèrent ; aucun ne réussit à satisfaire
la Catalogne.

î*£nr
La crainte de la dissolution a jou é

son rôle corrosif . La motion de censure
a recueilli 207 voix. Le chiffre est im-
portant . Tous les votants ne possé-
daient pas les mêmes motifs de défian.
ce. Les uns trouvent que constituée
une force de frappe indépendante est
une folie dangereuse et un précédent
redoutable. Ils n'admettent pas le refus
de l'intégration européenne. D'autre
apaisent leurs rancunes nées de l'Ai.
gérie algérienne.

Pour la première fois le général De
Gaulle a été attaqué à l'Assemblée, le
charme est rompu. Certes un principe
dure encore ! Seul De Gaulle peut ap-
porter la paix. S'il n'y parvient pas,
s'il quitte la place, alors la guerre civi-
le embrasera le pays. (Le dilemme est
peut-être un peu forcé.) Mais le doute
quant à la réussite du général s'accroî t
chaque jour. On attend, on attend un
référendum, on attend l'installation
d'un exécutif algérien.

Toutes les contradictions gelées de-
puis deux ans se dénouent une à une

Jacques HELIE

pas, je tire ». Mais il ne fit pas ueap
du revolver.

L'individu s'est enfui sur la bicyclette
de l'élève qui était devant la villa. U
recherches entreprises un peu plus tari
par la police n'ont pas permis de retrou-
ver la trace de l'agresseur. En revanche
la bicyclette de l'enfant a été retrouva
dans un chemin à proximité. La femm!
qui est sérieusement blessée, a été traa-
portée d'urgence à l'hôpital . L'enfant
qui avait assisté à toute la scène, s'étai
ijeté au sol pour se protéger, mais il w
fut  pas touché par le bandit.

On se perd en conjectures sur le n»
bile de cette agression, car la jeua
femme aff irme ne pas connaître du toi

celui qui l'a si sauvagement frappée.

Un cimetière profane
MANNHEIM, 27 (OPA) - Des in«m

nus ont renversé et endommagé grave
ment une vingtaine de p ierres tombals
du cimetière juif de Hockenheim, das
la nuit  de mardi à mercredi . On ne sa
pas encore combien de personnes on!
participé à cette profanation.

Un incendie détruit
complètement

plusieurs garages
GENEVE, 27 (Ag.) — Un incendie dont

les causes ne sont pas encore connues
a complètement réduit en cendres à Ai
re, quatre garages construits en bois.
Les quatre voitures automobiles qui s >
trouvaient ainsi qu'une caravane sont
restées dans le brasier. Les pompiers oïl
efficacement protégé d'autres garages si
trouvant à proximité.

De faux diplômes
LISBONNE, 27 (AFP) - 422 person-

nes sont actuellement poursuivies PaI
les tribunaux de Lisbonne et de 'Porto
pour usage de faux diplômes de l'ensei-
gnement primaire. Les inculp és avaient
acheté des dip lômes à des instituteur s
peu scrupuleux, afin de poser leur can-
didature à des emplois d'Etat (et autr e»
professions, y compris jo ueur de foot-
ball). Une loi, en vigueur depuis quel-
ques années au Portugal , fait  en effet
obligation aux candidats à ces emploi*
d'être détenteurs du certificat d'études
primaires.

tion à Bruxelles, la chaise sur laquel-
le Michel Simon venait de s'asseoir

s'était brusquement effondrée , celuq
ci se serait écrié : « Elvire veut m 'a»

sassiner ».
Une autre fois , buvant l'eau qui lui

était servie en scène, en guise dç

cool , le comédien aurait trouvé un

goût suspect à ce breuvage et se 9

rait exclamé : « Elvire cherche «

m'empoisonner... »
Après plaidoiries de Mes Campana

et Poree , la Cour a estimé que 'a

preuve des propos prêtés à Miche

Simon n 'était pas rapportée : elle a

donc débouté la demanderesse.




