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On a construit à Bâle et à Zurich ,
avec d'importantes contributions finan-
cières des pouvoirs publics, des im-
meubles pour « économiquement fai-
bles »... qui sont pourvus de garages
pou r voitures !

Ces faits, que .rapportait dernière-
ment « Le Sou du contribuabl e » son t
très symboliques d'une certaine men-
talité qui fait de l'Etat le grand pour-
voyeur.

On peut se demander si c'est dans
cet esprit que sera conçue la prochai-
ne revision de l'AVS, actuellement en
gestation da ns «les bureaux fédéraux ,
et qui va mettre en jeu des questions
de principe.

Et pour commencer, le principe mê-
me de l'assurance, qui se distingue net-
tement de la prévoyance.

LI parait que dans de nombreuses
familles, on voit des enfants fui r Jes
obligations que leur imposent et la mo-
rale et Je code civil à d'égard de leurs
parents âgés, sous prétexte que ceux-
ci ont 'leur assurance vieillesse. Or,

Les manœuvres du Deuxième Corps d'Armée
ont été particulièrement mouvementées

EVOLUTION
DE LA SITUATION GENERALE

LE 25 OCTOBRE
« Jaune » a attaqué le front nord avec

6uccè6. La 5ème Div. (supposée) « Bleu »
n'est pas arrivée dans le secteur de droi-
te du 2ème C.A., mai6 a été engagée con-
tre « Jaune ». Des destructions ont rendu
ju6qu 'ici impossible le mouvement de la
9ème Div. (supposée) « Bleu ».

'Des inondations en aval du Wohlensee
ont eu pour conséquence que la llème
«Div. (supposée) « Rouge » n 'a pu traver-
ser l'Aar à l'ouest de Berne et progres-
ser jusqu 'à I'Emme qu 'avec de faibles élé-
ments . « Bleu » a fa i t  sauter le6 pont6
sur I'Emme au nord-ouest de Berthoud :
toutefois , « Rouge » a établi de petites
têtes de pont6 à l'est de l'Cmme.

NOUVELLES MISSIONS
ET DECISIONS

Parti  « Rouge » — 'La Br. mont. mot. 10
reçoit la mis«sion suivante : rompre le
contact avec l'ennemi : se déplacer der-
rière le coure inférieur  de I 'Emme, en
pa66ant de part  et d'autre  de Berne , tra-
verser I 'Emme entre 'Lyssach et Gerlafin-
gen : tomber dans le flanc et le dos des
troupes de la 8ème iDiv. qui se trouvent
au nord du Napf.  Dans les têtes de pont
établies par le «Bat. fus. 47 (de la llème
Div. mot.), le Bat. pont . 2 construit deux
ponts , un à Schalunen , l'autre près de
Schlo66 Landshut . 'Pour la durée du pas-
sage de I'Emme, le «Bat. fu6. 47 et le Bat .
pont . 2 6ont subordonnés à la Br. mont ,
mot. 10.

Le cdl. de la Br. mont. mot . 10 veut
déplacer sa Br . renforcée 6ur trois axes
à l'ouest du cours infér ieur  de I 'Emme ,

Après l'agression à main armée de mercredi
dans une villa du Grand-Saconnex

GENEVE. — L enquete de la poli-
ce pour ret rouver l'auteur dc l'agres-
sion commise mercredi soir au
Grand-Saconnex, sur la personne de
Mlle Jacqueline Chanaud , professeur
d'allemand et de lat in , s'est poursui-
vie toute la matinée. On sait que la
malheureuse a été frappée dc plu-
sieurs coups dc couteau dans le dos
par un inconnu qui a fait  soudain ir-
ruption dans sa villa alors qu'elle
donnait une leçon à un jeune élève.
Le bandit l'avait en outre menacée
de son revolver. Cette arme, un pis-
tolet d'alarme a été ret rouvée par la
police, aidée de chiens policiers , dans
un pré au pied d'un gros arbre , à

A. V. S.
l'A.V.S . «a été conçue comme assurance
de base, complétant la prévoyance in-
dividuelle, celle des entreprises et or-
ganisa tians professionnelles, ou l' aide
de la fa m ille ; il n 'a jamai s été ques-
tion de faire des citoyens suisses un
peuple de rentiers , entretenus par l'E-
tat à partir d'un certain âge. C'est ce
qu 'oublient non seulement des enfants
désireux d'échapper à leurs responsa-
bilités, mais nombre de démagogues de
gauche , qui voudraient que l'on gas-
pillât pour des besoins immédiats, en
compromettant l'avenir des jeunes gé-
nérations , des fonds capitalisés.

Dans une assurance de caractère po-
pulaire — et surtout à ses débuts —,
une part de prévoyance est nécessaire.
On a largement tenu «compte de cette
nécessité, aussi bien dans «la .loi ini -
tiale que lors des revisions postérieu-
res (augmentation des rentes transitoi-
res pour personnes âgées).

Mais il y a des .limites qu 'on ne
saurait  dépasser sans attenter au prin-
cipe selon lequel il existe, dans toute

traverser immédiatement I'Emme, sur les
deux ponts avec le Rgt. inf. mont . mot.
120 et le faire progresser en direction
de Wyni gen-Duerrenroth pour couvrir le
flanc droit de la Br. Le Rgt. inf. mont,
mot. 5 traverse I'Emme après le Rgt. inf.
mont . mot. 120, progresse en direction
de Rohrbach et tombe dan6 le dos de
l'adversaire. Le R gt. inf. mont . mot . 6
reste en réserve sur la rive est de I'Em-
me. La DCA protè ge le6 pa66age6 6ur
l'Aar et I'Emme. L'art , de br. soutient
les rgt . du front.

Parti « Bleu » — Le cdt. de la 8ème
Div. reçoit le 25 octobre à 21 h . la mis-
sion suivante : rompre le contact avec
l'ennemi , se déplacer vers le nord entre
le cours de l'Aar et «Fritzenfluh (massif
du Nap f), emp êcher une avance de l'en-
nemi vere le nord-est. Sur son flanc gau-
che, le Rgt, inf. mont. 17 renforcé, qui
est maintenant  subordonné au 2 ème
C.A., barre l'Entlébuch entre le massif
du Nap f et le Hoh gant.

La 8ème Div . établit  des positions de
recul et déplace le gros de la Div. dan6
le nouveau 6ecteur à l'oues t du Napf et
des éléments du Rgt. inf. 20 à l'est du
Napf.

DISPOSITIF D' ENGAGEMENT
DANS LE NOUVEAU SECTEUR

Le Rgt. inf. 19 tient le secteur entre
l'embouchure de l'Oenz et Homberg,
barre ces axes qui conduisent vers Lan-
genthal  : le R gt . inf. 16 renforcé tient
le secteur entre Homberg et Fritzenfluh
et barre les axes menant vere Hut twi l  :
le Rgt. inf .  20 est réserve de Div . dan6
le secteur Obersteckholz - Rohrbach - Rei-
siswil et 6e t ient  prêt à intervenir  entre

une trentaine de mètres seulement
de la villa . L'arme était encore char-
gée dc trois cartouches à blanc. Les
recherches sont rendues un peu dif-
ficiles du fait de l'état détrempé du
terrain à l'endroit où l'agresseur a
abandonné la bicyclette qu 'il avait
volée au jeune élève pour quitter les
lieux après sa lâche agression.

Quant à l'état de Mlle Chanaqd qui
était connue pour une personne sé-
rieuse à qui l'on confiait volontiers
des enfants pour des leçons privées,
on ne croit pas que les blessures
qu 'elle a subies mettent sa vie en
danger. Il semble qu 'aucun organe
vital n 'a clé atteint.

assurance, une relation raisonnable en-
tre les cotisations et les prestations.
M. Tschudi lui-même, conseiller fédé-
ral socialiste, a déclaré au Parlement
que JOTS des révisions antérieures, Jes
rentes des catégories moyennes avaient
été peu augmentées (on a effective-
ment favorisé les catégories inférieu-
res) et qu 'il «faudrait en tenir compte
dans lia révision qui se prépare.

Au moment des discussions autour
de Ja loi d'A.V.S., il y eui de vifs
échanges d'arguments entre les tenants
de la capitalisation et ceux de la ré-
partition . On adopta finalement un sys-
tème mixte. Mais, avec les revisions
qui sont intervenires, «l'assurance repose
aujourd'hui clans la proportion de 90 %
sur Ja répartition et de 10 % sur la
capitalisation.

Et c'est à ce modeste 10 pour 100
que les démagogues s'attaquent main-
tenant , sans le formuler expressément,
en demaindant d'importantes élévations
des rentes.

Certes, il faut tenir compte du ren -
chérissement. Mais un peu de mesure
est de rigueur , si l'on songe que le
déficit apparu dans le bila n techni que
de .l'A.V.S., depuis Ja dernière revi-
sion , n 'est pas encore entièrement cou-
vert . Toute amélioration, dans une as-
surance, doit être durable. Faute de la
prudence nécessaire, on en arrivera fa-
talement au dilemme de diminuer les
rentes ou d'élever îles cotisations.

La doctrine de l'Etat-Providence ,
poussée à sa dernière extrémité, abou-
tit à la situation de l'ouvrier suédois,
qui , actuellement, paie autant d'impôts
qu 'il reçoit de prestations sociales...

-'' C. BODINIER

autre contre des troupes aéroportées
dans le secteur de la Div . L'art, de div.
appuie les rgt. du front avec effort  prin-
ci pal sur l'aile droite.

MOUVEMENT
ET EVOLUTION DES COMBATS

La Br . mont. mot. 10 « Rouge » quit te
6es positions après minui t  et traverse
I'Emme sur les ponts construits par le6
pontonniers , après 03 h 00. A l'aube, le
gros de la Br. est 6ur la rive droite de
I'Emme. La .DCA lourde , dès 4 h 30 et la
DCA légère, dès l'aube, 6ont prêtes au
tir.

« Bleu » : Le gros du .R gt. inf. 19 oc-
cupe 6es nouvelles positions entre 01 h 00
et 02 h 00; le iR gt. inf. 16 renforcé rompt
le contact avec l'ennemi peu après mi-
nuit et at teint  6es nouvelles positions
entre 08 h 00 et 09 h 00; le Rgt . inf. 20
qui est transporté par camions atteint le
secteur désigné après 05 h 00. Le bat. 2
du Rgt. inf . mont. mot. 120 « Rouge »
établit , vers 08 h 00, un point d'appui
à Wynigen; le bat. 1 de ce rgt . avance
en direction de >Haeu6ernmoo6 , où il en-
tre en contact avec le Bat. fus . 41 à
Niederoenz. A 10 h 00 il attaque en di-
rection de Bleienbach-Lotzwil , mai6 e6t
arrêté par le Bat. fus. 43 dan6 le secteur
de Bollodingen . Ou Rgt . inf.  mont,
mot. 5, le .Bat. fu6 . 7 doit progresser vers
Rohrbach , mais se trouve à Rietwil ,
avant 10 h 00, en .présence du Bat.
fu6. 37; le Bat. fu6 . 7 progresse en di-
rection de Buetzberg, où il 6e trouve en
présence du Bat. fu6. 42 réserve du Rgt.
inf. 19, juste avant 12 h 00. Peu après
09 h 00, « Bleu » engage le Bat . fus. 44
du rgt. de réserve, dans la jointur e  de6
deux rgt. de front et le subordonne
au Rgt . inf. 16. Il avance par Ochlen-
berg dane le 6ecteur de 'Helteau , mais
e6t arrêté par « Rouge ». Peu avant mi-
nui t , le Rgt. inf . 16 engage 6on bat . de
réserve, le bat. 39, pour clari fier la si-
tuat ion à Haeusernmoo6. A plusieurs re-
prises, l' aviation est intervenue au profi t
des deux parti6.

SITUATION FINALE
Au coure de l'après-midi , Ie6 deux par-

tis 60nt face à face 6Ur lee hauteur s en-
tre la vallée de l'Oenz et celle de la
Langeten : il 6'y déroule de nombreux
combate locaux.

(Suite en page 14.)

A BEANÇON. — L'avocat général
requiert cinq à vingt ans de réclusion
criminelle pour Boricki et ne s'oppose
pas à un acquittemen t pour Guedj.-

Miettes de philosophie

£a tcahi&w des detes
En 1927, Julien Benda publia « La

trahison des clercs ».
Lc livre eut un immense retentisse-

ment ; il provoqua de violentes polé-
miques.

Rapidement, le calme se rétablit, en-
sevelissant l'ouvrage perturbateur sous
la poussière des bibliothèques.

Sous la domination des clercs, Benda
range tous ceux qui se sont mis au
service du spirituel, dans les cadres de
la Religion, de la Pensée, de l'Art.
Leur idéal commun, à travers tou-
te l'histoire, est le culte de l'universel,
du spirituel, au-delà des conditions et
des compromissions inévitables de la
vie pratique.

Leur trahison, dans le monde, d'au-
jourd'hui, réside dans l'oubli des va-
leurs sprituelles, au profit de puissan-
ces, d'intérêts humains.

Dans . leur attitude servile, guidés par
le nationalisme, la recherche jouisseu-
se, le désir de puissance, la sensualité
romantique, Benda les flétrit , les Pé-
guy, les Maurras, les Barrés, tous ceux
qui, comme eux, se firent les agents
du temporel, les serviteurs des valeurs
pratiques.

Expression violente d'amertume, al-
lant parfois jusqu 'à la véritable injus-
tice dans le jugement, cette oeuvre
abord e cependant une question dont
nous ne trouverons probablement ja-
mais la solution définitive : les rap-
ports entre le spirituel et le temporel.

La cléricature réelle, qu'elle soit d'E-
glise, de 'Pensée, d'Art et même de
Science, ne s'acquiert que par l'affir-
mation de valeurs universelles ; être
clerc, c'est proclamer : mon Royaume
n'est pas de ce monde.

Une proclamation non pas théorique,
mais exprimant la certitude, la vision
même d'une réalité au-delà ou au-
dessus de tout l'ordre temporel.

De Gaulle à la télévision
iPARIS — C'e6t au coure du Conseil

des ministres tenu ce matin au palais de
l'Elysée que le général De Gaulle , prési-
dent de la Ré publi que , a fai t  part de
6on intention de 6'adres6er le vendredi
4 novembre au .pay6. Le chef de l'Etat
prononcera ce 6oir-là une allocution qui
sera radiodiffusée et télévisée. Dans la
matinée , le «Conseil de6 ministres aura
6iégé à l'El ysée.

M. Maurice Couve De Murville , mi-
nistre des Affaires étrangères, a fai t  au
Conseil une communication sur les ac-
cords franco-allemands concernant les
facilités log isti ques et d'entraînement
qui 60nt mise6 à la di6po6ition de l'ar-
mée de la (Ré publique fédérale . Il 6'ag it
essentiellement dan6 ces accords , a préci-
sé 'à l'issue du Conseil le porte-parole du
gouvernement , de dépôt6 de matériel et
de possibilités d'entraînement données à
certains éléments de l'armée de la Répu-
blique fédérale , qui peuvent bénéficier
de bases-écoles et faire des manœuvres.

De son côté , M. -Wilfrid Baumgar tner ,
ministre des «Finances , a notamment in-
di qué au Conseil que les récents entre-
tiens de6 six ministres de6 finances des

Des « nazis »
manifestenl

HOLLYWOOD. — Quatre jeunes
« nazis » âgés de 19 à 21 ans, ont fail-
li être lynchés hier soir à Hollywood,
alors qu 'ils manifestaient contre le
mariage, prévu pour le mois pro-
chain , de l'actrice suédoise, May
Britt et du chanteur américain noir
Sammy Davis.

Les jeunes gens, portant une che-
mise kaki , une cravate noire et des
brassards à croix gammée, ont défi-
lé devant un théâtre de Hollywood
où se produit Sammy Davis , en por-
tant des pancartes aux inscriptions
racistes. Les manifestants n 'avaient
fait que quelques pas lorsqu'une cen-
taine dc personnes se jetant sur eux
ont commencé à les malmener. L'un
des jeunes gens est parvenu à s'é-
chapper, mais les trois autres ont dû
être protégés par la police.

Emmenés au poste, ils ont été re-
lâchés dans la nuit.

Comment pourra-t-il se détacher de
cette vision pour se perdre dans l'irréa-
lité ou du moins dans la vanité des
affaires terrestres ? Comment renoncer
à la clarté pour l'obscurité ?

Le clerc, s'il le fait , ne va-t-il pas
dans le monde éprouver l'inapaisable
tristesse qui accablait Baudelaire ?
« Lc Poète est semblable au prince des

/nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'ar-

/cher ;
Exile sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de mar-

cher ».
Ne va-t-il pas se sentir déchu, rené-

gat ?
Car il n'y a aucune solution de con-

tinuité entre les valeurs << cléricales »
et les valeurs prati ques. Elles se dé-
ploient sur deux plans étrangers, sou-
vent même contradictoires.

Le clerc qui se met au service d'une
action temporelle n'abandonne-t-il pas
dès lors et peut-être définitivement
l'ordre de la vérité, pour celui de la
duperie, du mensonge ?

Certains, bien sûr, vont l'accuser
d'égoïsme; lui reprocher de se tenir à
l'écart de l'effort douloureux des hom-
mes. On lui assénera la parole fameu-
se : vous voulez garder les mains pu-
res, mais vous n'avez pas de main.

Mais l'égoïsme du clerc ne consiste-
rait-il pas plutôt à détourner les yenx
de la clarté ? à se rendre incapable de
guider les autres vers la lumière ? vers
cette lumière d'éternité que dans l'é-
blouissement de son être il a reconnue
comme la vraie réalité ?

La charité consiste-t-elle à se ren-
dre malheureux avec les malheureux en
se privant de la possibilité de les sortir
de leur malheur ?

A. F.

pays - membres du Marche commun
avaient porté 6Ur Ie6 problèmes d'actua-
lité intéressant les 6ix pays : fiscalité,
si tuat ion bud gétaire , conjoncture , ainsi
que sur les récente développements de
la s i tuat ion financière internationale.

M. .Louis joxe, ministre de l'Education
nationale , a exposé au Conseil les réfor-
mes envisagées pour que la France fasse
dorénavant meilleure figure du point de
vue sportif  lore des grandes compétitions
internationales. En ce qui concerne spé-
cialement les Jeux olymp iques , le plan
du ministre envisage Ja création d'un co-
mité de pré paration de ces Jeux et la
désignation d'un délé gué général. Pour
ce qui est de l'équi pement sportif sur le
p lan à la fois scolaire et national , le mi-
nistre a indi qué qu 'une loi-programme
d'équi pement sportif est en préparation:
ce programme porterait  sur une période
de cinq ans et 6e traduirai t  par une aug-
mentat ion de crédits.

Une intervention
ouverte de la Chine
communiste dans

le conflit
de l'Algérie?

LONDRES. — « On croit sa-
voir qu 'une mission militaire de
Chine populaire est en route ac-
tuellement pour l'Algérie », écrit
du Caire un correspondant du
« Daily Express » (conservateur).

« Cette mission, poursuit le
journal , aurait passé récemment
par l'Allemagne de l'Est. Elle
constituerait , selon certains di-
plomates occidentaux au Caire,
l'avant-garde d'une intervention
ouverte dc la Chine communiste
dans le conflit algérien »

A VIENTIANE. — Le gouvernement
Laotien a accepté J'aide économique
soviétique que lui a proposée H ' a«ihbas-
sadeur d'URSS nouvellement nommé
au Laos, a «annoncé Je prince Souvan-
na Phouma, premier «ministre.
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En vingt-quatre heures
M) PfiATTELN. — Après avoir «passe

joyeusement sa soirée , M. Walter
Schweizer , 39 ans , de PratteJn , voulut
traverser la voie ferrée industrielle sur
les terrains de lia fabrique d'acides
Schwelzerhalle, «lorsqu 'il fut happé par
un convoi de marchandises qui avan-
çait à la vitesse d'un homme au pas.
Il fut heurté , tomba et fut écrasé par
Ja .locomotive. lil mourut sur le coup.

M) JOHANNESBOURG. — Un dia-
mant pesant plus de 184 carats et va-
lant plusieurs millions d' anciens francs
a été découvert dans un tas de déchets
d'une mine de diamant près de Pretoria
par un ouvrier africain. Celui-ci Thomp-
son Sitole , l'a remis aussitôt aux auto-
ri tés de la mine et a reçu une somme
de 750 livres sterling, en récompense
de son honnêteté .
A BRUXELLES. — Un gouvernement

provisoire vient d'être ico«nstitué au
Ruada annonce l'agence «Belga» . Prési-
dé par M. Kayiabanda , ce gouverne-
ment , selon l'agence «Belga» comprend
neuf ministres. Le Belgique reste res-
ponsable des affaires étrangères et de
la défense. En outre , huit Européens
sont affectés en qualité de ministres-
adjoints à divers ministères.

A MOSCOU. — L'A gence Tass an-
nonce que Je soviet suprême de la Ré-
publiqu e Fédérale de Russie a nommé
M. Vassil i Moscovski , vice-président
du Conseil. «M . Moscovski a été pen-
dant plusieurs années rédacteur en
chef de «L'Etoile Rouge» organ e de
l'armée soviétique .
• BLIDA. — Vers 18 h. 45 mercre-

di à 3 kms. au nord-ouest de Boufarik
(30 kms. d'Alger) une 2 CV Citroën ap-
partenant à Ja ferme Chabert j conduite
par M. Jean Mûller , 28 ans , d'origine

:\
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,, sanco de chauffe , grâce à son « est monté sur roulettes etvous
• le radiateur sans raccorde- brûleur facilement réglable, apporte la chaleur et le

ment à la cheminée , idéal Druieur laont- m y , 
co 'nfort là où vous les desirez

sr ŝ^™e •ras aswrasu
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.posSIne gSe puis- sif /automatigue de sécurité avec votre Intérieur
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Paul Coutaz, Combustibles, St-Maurice
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VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Viande hachée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5^—
Train de côte » 4.40 Cuisse » 5.50
Epaule » 4.80 Bouilli à saler le kg. 2 — et 3 —

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. et demi port.
Fermé le jeudi après-midi.
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Ĥngïç Ĥ
g| BRULEURS A MAZOUT ELCO ? ?
Kg Rue Goubin, Sierre. Tél. (027) 211 60 V

suisse , pointeur à cette ferme , a été
mitraillée. M. Jean Mûller a été tué et
son corps découvert mutilé à 150 .mè-
tres du lieu de l'embuscade.

A) DJAKARTA. — 33 personnes ont
été tuées et 12 autres grièvement bles-
sées lorsque 'l'autobus dans lequel elles
se trouvaient est tombé dans un ravin
Je 18 mètres dans Je nord de Suma-
tra.

A SANTIAGO DU CHILI. — Un
nouveau mouvemen t sismique affectant
la région nord du Chili s'est manifesté
dans les dernières heures de la nuit .

La controverse Nixon-Kennedy
commence à inquiéter les alliés

NEW-YORK . — On mande dc Was-
hington au « New-York Times » que
tant les hauts fonctionnaires du dé-
partement d'Etat que les diplomates
étrangers accrédités à Washington
sont déçus et soucieux de la tournu-
re qu 'a prise la controverse de poli-
tique étrangère entre les deux candi-
dats à la présidence. Us crafgnent
que les déclarations de MM . Nixon
et Kennedy ne viennent limiter leur
liberté d'action en qualité de prési-
dent des Etats-Unis,

Parmi les déclarations que l'on es-
time les plus inquiétantes, on peut
mentionner l'affirmation de M. Nixon
que les îles dé Quemoy et de Matsu
seraient défendues ep toute circons-
tance par les Etats-Unis , l'affirma-
tion de ,M. Kennedy, que le gouver-
nement des Etats-Unis , avec l'aide

Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une
chambre bien chauffée,
utilisez Shell Butagaz
et...

Sept tremblements de terre de faibl e
puissaince ont été enregistrés par Jes
sismographes des observatoires . Ac-
tuellement , le Chili est entouré par
deux ondes en «mouvement presque
continu dans le nord et dans le sud
du pays.

• LONDRES. — Les rivières , gon-
fllées par 24 heures de pluies conti-
nuelles, ont monté rapidement dans
l'ouest et le sud de .l'Angleterre , mena-
çant jeud i Je pays de graves inonda-
tions. Le sud-ouest , ravagé par les eaux
depuis le début du mois , se trouve de
nouveau sous deux pieds d'eau . Des
milliers d' arpents de terres arable , des
douzaines de routes et de nombreuses
voies ferrées sont inondées.

des nations amies de l'hémisphère
occidental , devrait s'efforcer dc ren-
verser le régime de M. Fidel Castro,
la proposition de M. Nixon , que l'on
devrait imposer à l 'Union soviétique
une limite de temps pour la solution
du problème de l'interdiction des
explosions expérimentales d'armes
atomiques , la déclaration de M. Ca-
bot Lodge que les Etats-Unis de-
vraient l'aire usage de leur droit dc
veto au Conseil dc sécurité pour s'op-
poser à l'admission de la Chine com-
muniste aux Naiions-Unies , l'appel
de M. Kennedy à une politique plus
active pour dégager sans cesse da-
vantage les satellites de l'Europe
orjgnlale de l'emprise soviétique.
"*j(butes ces questions affectent di-
rectement ou' indirectement les inté-
rêts des alliés des Etats-Unis. Ces

mineurs
manœuvres

Chantier du Godey, Pier-
re-Louis Evéquoz & Cie,
Téléphone 414 87.

Cherche a acheter , pour
vacances et week-ends

CHALET
en madriere , 5 a 6 p ie-
ces, terrain attenant , si-
tuat ion ensoleillée , alti-
tude 1000 - 1500 m.
Offre sous chiffre PH
18429 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune fille
aide au ménage deman
dée de novembre à avril
Log ée, vie de famille.
Faire offres à Restau
rant : A la Grappe Do
rce, Georges Favon 14
Tél. (022) 25 49 81. Ge
nève.

On demande dans bon
café-restaurant une

Sommelière
de c o n f i a n c e ;  bons
gains , nourrie, logea ,
blanchie , vie de famille.
Entrée : 15 novembre ou
date à convenir.
Ecusson Vaudois. Thler-
rens. Tél. 9*107.

É kj j î r &e pump
m^ de la rampe!

Fr. 37,80

ŵëâS
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Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie , dans le Jura neuchâtelois, cherche :

On cherche

un collaborateur
directement subordonné au chef comptable
Possibilité , pour candidat capable , dc se perfec-
tionner dans la tenue d'une comptabilité indus-
trielle moderne et de sc voir attribuer des res-
ponsabilités spéciales et un avancement ra-
pide.
Faire offres , avec curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire , sous chiffre PE
74234 L à Publicitas , Lausanne.

Sommelière
de confiance
ainsi qu 'une
J E U N E  F I L L E

pour aider à la cuisine
bons gages (év. pour sai
son hiver).
S'adr. : Buffe t de la Ga
re, Le Châble. Télépho
ne 711 34.

Faites lire et lisez
le -Nouvelliste

L Union centrale des producteurs
suisses de lait prend position

(Communiqué.) — L'assemblée des mot d'ordre donné par le conseiller
délégués de l'Union centrale des pro- national Duttweiler, mais d'inviter
ducteurs suisses de lait s'est réunie les paysans à voter oui le 4 décem-
à Berne , sous la présidence de M. A. bre.
Held. Elle a pri s connaissance du D'autre part , l'assemblée des délé-
fait que le Conseil fédéral maintient gués demande que les rigueurs qu 'en-
le prix de base du lait aux produc-' traîne l'exécution de l'amendement
leurs à 43 centimes par kilo dès le Piot soient atténuées, les mesures
premier novembre. Toutefois , par- nécessaires pour protéger la produc-
ce qu 'on continuera de faire une re- lion indigène améliorées et les dis-
tenue de trois centimes au titre dc positions de l'amendement Piot rem-
contribution aux pertes causées par placées sans tarder par une orienta-
la mise en valeur du lait , les produc- tion de la production mieux adap-
teurs ne recevront effectivement que tée aux conditions naturelles de
40 centimes. Cette baisse indirecte la production agricole . Le comité
du prix du lait , en relation avec les central est chargé d'entreprendre des
coûts croissants de la production , démarches dans ce sens d'entente
ainsi que les conséquences délavora- avec l 'Union suisse des paysans et le
blés des conditions météorologiques , comité d'action de la Suisse cen-
provoque une réduction sensible du traie,
produit du travail agricole . 

L'assemblée des délégués a pris , en
outre , connaissance du fait  que le ¦ a- fin imnïo^e  «ni an
Conseil fédéral a l'intention de fixer Les UUUUnier5 Oni eu
à un centime la taxe supplémentaire |g rflQJn hCUTCUSGà percevoir auprès des producteurs
livrant trop de lait dans le sens de COME. — Dans la région d'Oria ,
l'amendement Piot. sur ie ]ac ae Lugano les douaniers

Bien que cette taxe supp ementai- .. ..  . ..,  .. ,
re serait supprimée en cas de rejet ,tallens ont arrcte une volture de
en votation populaire de la décision Varese, qui venait de Suisse, dans
prise par les Chambres fédérales à la laquelle ils ont découvert 199 mon-
session de juin , l'assemblée des dé- très de valeur.
légués a décidé de ne pas suivre le n> » I s. -o *. ru-e ' D autre part , a Ponte-Chiasso au

I cours de 1 inspection d un train arn-
. „ „ ,-; „n„ ™ „„,,,- vé de Suisse, les douaniers italienspays craignent que si elle se pour- > , ..

suit encore la controverse de politi- on t trouvt- 10° kllos de cafe vert -
que étrangère qui oppose MM. Nixon Tandis que dans le premier cas il
et Kennedy ne raidisse les deux can- fut possible d'arrêter le contreban-
didats sur des positions qui ne sau- dier dans le deuxième cas la mar-
raient être soutenues par les alliés. chandise seulement a été saisie.

de terre ÔH r
Hes charno»;

Occasions
DAUPHINE 1957

2 tons, intérieur simili ,
parfait état.

DAUPHINE 1956
2 tons, intérieur simili ,
embrayage automatique ,

très 60ighée .
V W 1960

8 000 km. comme neuve,
prix trèe intéressant.

V W 1959
bleu , parfait  état.

V W 1958
noire, de première main.

V W 1953
noir, parfait état méca-
nique, intérieur housse.

V W 1952
bleu , toit ouvrant.

V W 1952
noire , ba6 prix.

Tou6 ces véhicules sonl
prêts à l'expertise , possi-
bilité s d'échange , reprise
moto s modèle récents ,
larges facilités de paye-

ment.
ROGER RICHOZ, gara-
ge du Bois - Noir. Saint-
Maurice. Téléph. 3 62 66.

Le petit magasin au

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes .

A l'Arlequin
Martigny, Av. de la Ga-
re 40. Téléph. 613 59
Succursale à Lausanne :
Georges-Ançay, avenue
Montoie 6. Téléphone
24 69 64.

Abricotiers
greffés en tête 6ur My-
robolans , ains i que ce-
risiers Burlat , Fellen-
berg, Reinea - Claudes
vertes , pommiers, poi-
riers. Ces différentes es-
pèces peuvent être ob-
tenues en tiges , mi-tiges,
bui66ons. A r b r e s  de
choix .
S'adr. : Robert Zuber,
pépiniériste , Sierre. Té-
léphone (027) 512 55.

Arbres
fruitiers

Bon choix en abrico-
tiers Linzet Royal.
Pommiers, poiriers
pêchers
basse-tige dans les va-
riétés courantes.
Pruniers, reines-
claudes
Schellenberg Red-Star .

DIRREN-VAUDAN
Pépiniériste

Chemin Pierre-à-Voir 7
Martigny-Ville

Tél. (026) 616 68

moto-treuil
Ruedin ainsi qu un « No-
va » machines en parfait
état .
S'adr. : Briguet Joseph,
Flanthey. Téléph. (027)
i 23 56.

tracteur
Plumett

avec treuil , un Hurli-
mann Diesel.
S'adr. : Briguet Joseph,
Flanthey. Téléph. (027)
i 23 56.

Arbres
à vendre ; Golden, Jona
than , Francroseaux , Wil
liams, Fellenberg, Lax
ton , etc. Bas prix .
Crettenand Charles, Ley
tron. Tél. (027) 4 73 68

A vendre
1800 «à 2000 kg. de foin
de montagne.
Ecrire sous chiffre R
950 au Nouvelliste à St-
Maurice.

A vendre ou à louer une
jolie petite

FERME
située en plaine entre
Sierre et Sion , compre-
nant environ 40 000 m2,
partiellement arborisés ;
rural en bonnes condi-
tions d'exploitation , ain-
si que toutes machines
agricoles .
Ecrire sous chiffre P
21173 S à Publicitas,
Sion.

Le petit magasin
au grand choix

Laine à Fr. 1.35
par 10 pelotes.

S. Ançay

A l'Arlequin
MARTIGNY

Av. de la Gare 40
Tél. 6.13.59

Belles
occasions

Lits comp. vég. à par-
tir de Fr. 100.— ; lits
comp. an. à partir de
Fr 140.— ; canapés
Fr. 50.—, 80.—, 100.— ;
moïses avec mat. neuf
Fr. 60.— ; poussettes
Fr. 60.— ; ' tables de
nuit Fr. 8.— ; tabou-
rets neufs Fr. 6.—.

Chaises , tables, buf-
fets , divans , etc.

Georges Pommaz
Tapissier - Ardon

Tél. 4 14 92
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Le nouveau Sunil/avec Born
agit déjà dans Vur chaque paqueiJ
l'eau froide W^^
Essayez-le f SUNÊL « Îff fff fiUll*" C
est Êe premier produit à laver m WsS- •wit i ¦ -\\\ NX
complet à base d'éléments mm S^lS» *̂ fiii j 111 iVvWN
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SUNIL déploie ses effets lavants Le nouveau SUNIL est un produit SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur
déjà dans l'eau froide à laver spécialement doux de votre linge

et reste actif à toutes les températures du lissu. Sa riche teneur en phosphate adoucit l'eau la Ce nouveau produit à laver, composé d'élé-
En d'autres termes: mise à contribution maxi- plus dure. C'est à vos mains d'abord — elles ments non-ioniques, dissout déjà les taches
mum du pouvoir détersif. Même le linge le plus restent belles et souples — que vous remar- de saleté et de graisse au prélavage en les
sale redevient absolument propre et éclatant! querez la douceur de SU NIL, puis au moelleux extrayant complètement des fibres, de sorte
Et aucun souci pour votre lingerie fine: à l'eau de votre linge et finalement à votre machine qu'au lavage proprement dit, SUNIL déploie
tiède déjà, S U NIL lui rend toute sa fraîcheur! qui reste intacte. SUNIL donne un lissu abso- tous ses effets , condition indispensable pour

lument doux et ne laisse par conséquent aucun obtenir une blancheur immaculée.
De plus: SUNIL convient à toutes les dépôt calcaire. . î r
méthodes de lavage. 
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Les chemises de votre mari seront tout aussi blanches...
une blancheur qui vous procurera beaucoup de joiel

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !

Plus puissante, meilleure, plus rapide
après un million de Fiat 600 voie
M I I I I I 1

/Mm ^

plus puissante : 4/32 CV - filtre à huile et pompe à eau centrifuges.
meilleure: moteur plus silencieux, consommation encore moindre, démarreur actionné par clef de contact, conditionnement d'air plus efficace, volets d'aération,dossiers sièges avant réglables.
plus rapide: vitesse de pointe: 110 km/h , rapport poids/ puissance plus favorable, plus grand pouvoir d'accélération

la nouvelle 600 D avec /oO -
Moteur

Page 3

On cherche tout de suite

2 ou 3 serruriers
et soudeur à l'électricité
capables pour travaux de fenêtres de fa-
çades aluminium. Place stables pour ou-
vriers capables, excellentes possibilités de
gain , semaine de 5 jours, caisse de vieil-
lesse.
Offres avec copies de certificats et curri-
culum vitae : HARTMANN & Co AG,
constructions métalliques , BIENNE.
Tél. 4 37 37.

Av s de tir
Des tirs a balles auront lieu comme il suit :
1. Lancement de grenades à main au stand de

la Forêt de Finges le 3 et 4 novembre 1960.
2. Tirs d'artilleri e dans la région de Granges -

Ayent - Six des Eaux Froides, le 8 novembre
1960.

Pour de plus amples informations on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton
du Valais et les avis de tir affichés clans les
communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

Î̂^Sj
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Libéré des

rhifJLmatismes
JV grâce à

emosan
——¦¦» anU-rh«euma v
Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste .

Pâtissier-boulanger
serait engagé pour début novembre. Libre le
dimanche, nourri , logé, vie de famille. Bons ga
ges à ouvrier capable.
Offres à Michaud , Boulangerie-pâtisserie de St
Germain Bussignv près Lausanne. Tél . 4 31 42,

Modernisez votre chauffage
Notre calo à mazout

S

Euphrate
Fr. 490.-

vous donnera pleine

Distributeur officiel pour le Valais :

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

Liste des revendeurs à disposition
VEROSSAZ : Mme Francis Monnay

Fiat 600 D Fr. 5 350.-
250 agents
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Il y a beaucoup trop d accidents
de la circulation en Valais ,

Inauguration de la sfalion de pompage de
la ville de Saint-Maurice

ILe  

ravitaillement
de la cité
en eau potable
résolu pour
de nombreuses
années

De tout temps, le problème de l'eau
potable a été le grand souci de nos
édiles. En effe t, si les sources de la
commune de Saint-Maurice étaient
capables d'alimenter presque norma-
lement la cité, en été, il n'en était
pas de même en hiver où les ha-
meaux des Cases et d'Epinassey souf-
fraient spécialement de la pénurie
d'eau.

Le bureau d'ingénieurs Fatio-Tor-
rent a été chargé d'y porter remède
et c'est ainsi que, hier , nous avons
assisté à l'inauguration de la station
de pompage de la ville de Saint-Mau-
rice.

Par un temps — enfin — autom-
nal , les invités se sont retrouvés
donc, à proximité du stand de Vérol-
liez, où ils furent accueillis par M.
Glassey, président de la Commission

Dans l'avant-puits, M. Torrent, au centre, entouré de MM. Bertrand et Lcvcl, explique le fonction
nement des deux pompes

S-Î2OT

des eaux. On notait la présence de
MM. Bertrand , président de la muni-
cipalité , Levet , Barman, Puippe, Fa-
vre, conseillers, Coutaz , président de
la bourgeoisie, Peyraud , directeur de
l'Usine de Lavey, le docteur Perriard ,
chimiste à l'Etat du Valais , rempla-
çant le docteur Vcnetz , Borella , de
Monthey, Robert Brouchoud, repré-
sentant les maîtres d'état et les deux
ingénieurs qui ont apporté une so-
lution excellente au problème qui
leur fut soumis , MM. Fatio , de Lau-
sanne, et Torrent , de Saint-Maurice.

Il appartint à M. Fatio de faire
l'historique de la recherchp d'eau en
notre localité , soulignant les possibi-
lités qui furent étudiées. C'est air^si
que fu rent exposés les résultats aux-
quels aboutirent des études cons-
ciencieuses menées en collaboration

Reconnaissant que les acci-
dents de la circulation sont
souvent dus au mauvais état
des pneus et , la nuit , au fait
que de nombreux véhicules
possèdent des phares éblouis-
sants, mal réglés ou insuffi-
sants, les autorités cantona-
les de police ont jugé utile
d'effectuer un contrôle géné-
ral des phares et des pneus.
Du 13 octobre au 10 novem-
bre, chaque propriétaire de
véhicule à moteur est tenu de
faire examiner sa machine
par les organes de police. Du-
rant quelques soirs, une ani-
mation inusitée a régné dans
la cour du collège de Marti-
gny où l'on procédait entre
autres endroits, à ces contrô-
les. La file des véhicules at-
tendant leur tour de passer au
« tourniquet » s'allongeait sou-
vent jusque près des feux
de la place Centrale. On peut
juger de l'utilité d'une telle
mesure • quand on saura que
nombre d'automobilistes ont
dû apporter des modifica-
tions à leur éclairage ou
changer des pneus et repré-
senter leur véhicule à la po-
lice dans les cinq jours, si-
non...

Félicitons nos autorités de
les avoir prises pour le bien
de tous... Tous les véhicules
sont appelés à subir le con-
trôle ; de la jeep démocrati-
que à la voiture de luxe.

( Photos Berreau -

Clichés « Nouvelliste ».)
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La nouvelle station de pompage de Saint-Maurice, en fonction depuis novembre 1959, est située au
« Marais » entre l'Usine de ciment, que nous voyons au fond, et le stand de tir de Vérolliez.

étroite avec le Laboratoire cantonal l'expliqua M. Torrent, a une profon-
du docteur Venetz. Il fallut écarter deur de 21 m. 80.
plusieurs projets — captage de la Revenus à l'air libre, nous écouta-
source de l'Abbaye, captage de l'eau mes encore les explications de M.
sur Vérossaz, captage de nouvelles Fatio sur le fonctionnement du ta-
sources au Jorat — qui ne donnaient bleau de commande. Puis , chacun
pas entièrement satisfaction. On en admira le magnifique agencement
vint donc à la captation d'une nap- du local en dégustant un petit vin ex-
pe d'eau sise au Marais , pouvant four- cellent . Au nom du docteur Venetz ,
nir quelque 5,000 litres minutes. le docteur Perriard félicita la muni-

_ . . . . .. cipalité et les ingénieurs pour le tra-
Des invites descendirent ensuite vai i accompli , se réjouissant de l'heu-

dans l avant-puits et assistèrent au reuse solution apportée au problème
fonctionnement des deux pompes dé- de yeau potable à Saint-Maurice,
jà installées fournissant, l'une 600 li- M Pevral]d directeur de l'Usinetrès-minute, l'autre 1200 litres minu- M5I^T, '^ Tnn, i^iltte Si le hesnin s'en fait sentir la électrique de Lavey, donna ensuite
nlkr.» iw £ÏLi£ «? îv, • ? des explications détaillées sur la sous-
fe
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Q ?L£°re* * station installée dans le bâtiment ,déjà prête. Le puits, comme, nous sous.station qui permettra de mieux

desservir les abonnés de la région.
. Enfin, il appartint à M. le prési-

M. l'ingénieur Fatio faisant les « honneurs » de la salle des com-
mandes. De dos on reconnaît M. Glassey et à droite M. Favre.

(Photos Cg. - Clichés « Nouvelliste ».-)

dent Bertrand de clore cette partie
officielle en invitant chacun à se ren-
dre au café de la Boveyre, à Epinas-
sey, pour y partager le verre d'ami-
tié et y déguster cet excellent jam-
bon qui est la spécialité de la mai-
son.

Personne ne refusa et tous firent
grandement honneur à l'alléchante
assiette offerte si généreusement.

Nous félicitons chaleureusement
la commune de Saint-Maurice, spé-
cialement la Commission des eaux
pour cette réalisation , nouvelle preu-
ve que sur la voie du progrès,
Saint-Maurice feste fort bien placée
et sait prévoir très sagement le dé-
veloppement qu 'elle ne manquera
pas de prendre ces prochaines an-
nées.

Jean.



Nous livrons directement de notre grand
dépftt

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse '-'

de conception individuelle ainsi que meu-
bles rembourrés et literies de ire quali-
té, de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageuxl Plus dc 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000.—
à 5000.—, sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Fr. 2490.— delà,
un mobilier complet «3 pièces» , prêt à
être habité , très élégant et judicieusement
composé Toute comparaison le prouve:
JCF** aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez . Il vaut la peine de
visiter l'exposition Pfister la plus proche,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces»
complet, offert en Suisse a un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , discrètement patines , lits élécam-
ment galbés , armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité -PEERLESS » ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie) avec couche isolante, couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de Ht î pièces, laine , tissé.

Salon moderne
comprenan t un ttès confortable ensemble
rembourré 3 pièces, recouvert d' un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit . sans supp lément) guér i-
don original , élégant lampadair e à 3 bran-
ches y compris jolis réflecteurs mobiles ,
magnifique tapis de milieu tissé, env.
300x200 cm . qualité laine , dessins mo-
dernes.

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spacieux ,
ébénisterie suisse, tiroir à couverts garni.
services argentés . 24 pièces, élégante
table à rallonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier »3 pièces» de qualité . 10 ans de
garantie . livré fran-
co domici le  et en- A l n A
f ièrement installé , E /B SËE I _
tout  compris . L'IMUIseulement Fr. ^m B ^fW»
comptant ou à crédit au total Fr. 2920.—,
payable moyennant acompte de Fr. 250.—
et 36 mensualités de Fr. 75.—. En outre ,
vous pourrez réaliser une économie pou-
vant s'élever Jusqu 'à 10 % ou moyen du
«Plan d'achat Pfister» si apprécié.
Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble.de cet ameublement peut
être obtenu séparément t prix très avan-
tageux, échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat
~MF~ Grand choix de mobiliers comple ts
>2 et 3 pièces- dès 1345. —. 1980.— etc.
Jusqu 'à 7900.—. Sur demande garde-mèu-
bles gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr.
500.—. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes , directement de notre
fabrique à Suhr .

NOUTBOU! Service-entretien gratuit
Nos clientes en sont enchantées!

Li maison ds condinc» des timlllis suisses:

Pfister-Ameublements S.A
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021) 26 06 66
Ouvert tous les jour s sans interru ption
dès 8 à 18 h 30. samedi jusqu 'à 17 h. Sur
demande et sans engagement serlve-auto-
mobile gratuit depuis votre domicile. ;
Prix étonnamment avantageux grâce à
notre important chiffre d'affaires. Livrai-
son directe de notre grand dépôt à re-
vendeurs. hStels, pensions et privés. —
Profitez-en vous aussi!.

I P fl II P fi II A compléter et à envoyer ¦U U U T U 11 à Pfister - Ameublements

I
S.A. Lausanne . Montchoisi 5. Envoyez-moi I
gratuitement et sans engagement votre «¦
dernier prospectus en couleurs avec les
¦ 

propositions les plus intéressantes de I
mobiliers complets. ¦

I Nom: ¦

I Prénom: I

I Rue/No:

Localité: 51

Entreprise de Travaux publics à Genève enga
gérait :

contremaître
de oenie civil

Place stable et bien rétribuée à personne capa
ble. — Ecrire sous chiffre B 64230 X à Publi
citas, Genève.

_,„,;,, ,,,..,.„,,..... - ¦-¦ T—-T-m^

B: J .jS$i|**$.

*•""•' «jl ' wm..| M%S9têAwAÊ^^ ~j &A m B̂HHfi.̂ KpÊrçs ŜPHj.sss'jw^^
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Manteau Prince de Galles
Fr. 98.- 108.-

148 - 179 -
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f / h e t i x
\ y  \ CONFECTION ! W

SION Grand-Pont

Oémolition
A vendre : parquets , portes, fenêtres, faces d ar-
moires, barrières en fer , chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison, planches, fers PN . chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines dc
magasin, cheminées de salon, articles sanitaires.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021 ) 24 12 88.

Notre Uii ilfl8pitj> l en lissu

Swiss tweed
parfaitement coupe

Pratique
Résistant

Très chic
165,-

Veston Fr. 58,-
PantaSon Fr. 34,-
Manteau court
laine et Mohair, colons suie, bleu
chiné, brun chiné, noir chiné, avec
ceinture.

Fr. 118,-

.nt oarrèa "*
ptcellent rendement f' x .
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camion Ford
Hercules

3 tonnée, basculant 3 co-
tes, m o t e u r  «benzine ,
comp lètement révisé, le
tout en parfait  état  de
marche. P r i x  avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre F
13638 S à Publicitas,
Sion.

Meubles
anciens

antiquités , pour mazol
Valais . Délails , prix .
Case Rive 235, Genève.

On cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir

Sommelière
débutante acceptée. Vie
de famil le  assurée. Con-
gés réguliers.
S'adr. : à M. G. Gafner,
Restaurant des Parcs,
Parcs 31, Neuchâtel. Té-
léphone (038) 5 50 51.

Une affaire
Amateure de meubles,
profitez de cette occa-
sion, à enlever 1 très
belle chambre à coucher
face bouleau (lits - ju-
meaux) Fr. 850.— ; 1 di-
van-lit  90 x 190 cm. avec
protè ge et matelas 'à res-
sorts Fr. 135.— ; 50 ta-
bouret s pieds en tube
Fr. 9.— pièce ; 1 armoire
2 portes avec rayon et
penderie Fr. 130.— ; 2
fauteui ls  très conforta-
bles ti6su grenat , le6
deux pour Fr. 150.— ; 1
entourage de divan Fr.
110.- ; 1 table salle à
manger 2 rallonges et 6
belles chai6e6, le tout
pour Fr. 250.— ; 1 ma-
gnifi que tapi6 moquette
dessins Orient 190 x 290
cm. Fr. 90.— ; 1 superbe
salon genre Club ti66 U
laine Fr. 950.— les 3
p ièces ; 20 matelas crin
et laine 90 x 190 cm. Fr.
55.— pièce ; 2 fauteuils
et 1 guéridon , les 3 piè-
ces Fr. 95.— ; 1 matelas
à ressorts (garantie 10
an6) 140 x 190 cm.! Fr.
150.— ; 50 couvertures
'de laine l'5a X 210 ' cm.
Fr. 19.— pièce ; 1 tri*6
belle armoire 3 portes
démontable Fr. 245.— ; 1
table de cuisine Formica
pied6 tube chromé Fr.
98.— ; 1 chambre à cou-
cher de grand « LUXE »
en noyer de fil comp lète
avec literie à ressorts
(garantie 10 an6) réelle
occasion , seulement Fr.
2.500.—.
W. KURTH, av. Morges
9, Lausanne. Téléphone
(021) 24 66 66.

A vendre
quelques tonnes de ra-
ves pour compote.
S'adr. Joseph Maillard
à Levtron .
Tél . 4 75 28.

Land-Rover
modèle 52. Revisée
complètement.
Tél. 25 97 07 dès 19 h.

Tracteur
Man Diesel

4 cyl., 40 CV., 4 roues
motrices, barre de cou-
pe hydraulique 3 pts,
charrue Henriod rase-
iriottcs , poulie et cabi-
ne, à vendre pour cau-
se cessation d'exploi-
tation. Superbe occa-
sion. Pri x intéressant.
Tél . (021 ) 22 90 14.

On cherche pour hôtel
à Sion un garçon ou
une

fille
de cuisine
S'adresser Hôtel du

Cerf , Sion. Tél. 2 20 36

Pâtisserie
tea-room

a remettre éventuelle-
ment à louer, situé sur
bon passage ; chif-
fre d'affaires intéres-
sant. Région ¦ Bas-Va-
lais.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous P.
13842 S. à Publicitas, à
Sion

"Homme Jeune
porte un

Tyrolien
«Dolomites»

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

rcj
^-tJ

Ça roule! Ça fume!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virginie !

«Il
So et. - avec ou sans f iltre

Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité



Le problème des roules dans le «cl de iMUiev
La lettre de M. fe Préfet de Court en

Monsieur le Conseiller d 'Etat ,
J 'ai l 'honneur de vous remercier au

nom du district de l'ef f o r t  déployé pai
votre département pour que notre ré-
gion dit sa part dans les travaux de
constructions routières.

Il importe, au point de vue écono-
mique , que la circulation n'abandonne
pas notre rég ion. Dans ce but , il me
parait urgent que des travaux soient
f a i t s  sur la route à classer comme rou-
te principale dans la plaine et qu 'une
jonction se lasse pour les deux direc-
tions (Vaud et Valais) avec les condi-
tions les plus f avorables polir Mon-
they.

L 'opinion est avec raison très curieu-
se de connaître les projets  que vous

La réponse de
M. le Conseiller d'Etat de Roten
Monsieur le Préfet , I

Voue nous avez fai t  part  dans votre 2
lettre du 23 septembre 1960 et au cours
de l'entreien qu 'elle a provoqué le 18 3
octobre a.c, de votre inquiétude au su-
jet de l'avenir du réseau routier inté-
ressant le district de Monthey. «Nous n
somme» heureux de constater une fois g
de plus l ' intérêt que vous portez à un i
problème qui nous a nous-même6 sans
cesse préoccup és.

La politique routière bas-valaisanne a
nous paraît  reposer sur trois facteurs : c

1. «La route de la vallée Monthey - «Mor-
gins - Champ éry

2. 'La route cantonale St-Gingolph - Bri-
gue

3. La route nationale de la vallée du
Rhône.

Nous vous faisons volontiers part de
nos intentions au sujet de leur aména-
gement :
1. Route de la vallée Monthey . Mor-

gins - Chpmpéry ,
Vous serez certainement de notre

avis qu 'un effort  considérable a été ac-
comp li sur la route touristique de Cham-
péry. Celle-ci est maintenant  corri gée ou
tout au moins revêtue sur la presque to-
tali té de son parcours , et les travaux
de correction vont incessamment débu-
ter pour le tronçon «Fayot - «Fontanelle ,
ne laissant plus subsister à l'état ancien
que de petites sections que nou6 envisa-
geons de résorber au rythme autorisé
par le budget des routes touristiques.

Vous connaissez mieux que personne,
pour avoir activement collaboré 'à no6
démarches, ce dont nous vous restons
particulièrement reconnaissants , la peine
avec laquelle les autorités fédérales 66
sont résolues à admettre la route Mon-
they - Morg in6 dan6 le réseau des routes
principales des alpes et la réticence qu'el-
les ont mise, .jusqu 'à tout récemment à
procéder à son aménagement.

Il serait faux de prétendre que nou6
n'ayons pas mis à prolfit les bonnes dis-
positions manifestées maintenant par le
Service fédéral' .des routes et des di gues ;
la mise en chantier du tronçon Malévoz-
Maison 'Rouge nou6 en fourni t  la preuve
et nous espérons recevoir prochainement
l'accord de «Berne «à la mise en soumis-
sion de la section aboutissant au lacet
corri gé de Troistorrents.
2. Route cantonale St-Gingolph - Bri-

gue
¦La route St-Gingolph - Bri gue faisait

jusqu 'à présent partie du réseau des rou-
tes princi pales de p laine . La section St-
Maurice - Brigue a été inclue par les
Chambres 'fédérales dans le réseau des
routes nationales.

Comme vous le savez, la -f ixation du
nouveau réseau des routes nationales est
de la compétence du Conseil fédéral qui
ne 6'est pas encore prononcé . Nou6 pou-
vons simp lement vous informer que le
Gouvernement valaisan , consulté «à ce su-
jet par le Service .fédéral de6 routes et
des dig ues a demandé , entre, autres , le
maintien de tSt-Gingol ph - SUMaurice
dans le réseau des routes princi pales et
qu 'il souhaite la réalisation la p lu6 pro-
chaine d'un aménagement qu 'il estime
favorable  à l'ensemble du canton. Le
main t i en  par le Conseil «fédéral du tron-
çon St-Gingol ph - St-<Maurice dans le
réseau des routes principales , nous pa-
raît d'ai l leurs assuré si l'on se réfère
à la ré ponse de Monsieur le Conseiller
fédéral Tschudi à votre interpellat ion ,
lors de la discussion sur le réseau des
routes nationales par les Chambres fé-
dérales .
3. Route nationale de la vallée du

Rhône
Le district de Monthey, s'il n 'est pas

terr i tpr ia lement  touché par le tracé de
ia route nationale , maintenant  défin i sur
«ol vaudois , n'en reste .pas moins très
directement ,  intéressé par sa réalisation
et par celle de ses «jonctions sur tout , qui ,
suivant leur .position 'facil i teront ou dé-
favoriseront le grand trafic :à destination
ou en provenance de iMonBhey.

(La «Commission fédérale de planifica-
tion avait  prévu des jonctions à «Aig le
et à St-Maurice. Nous avons été heureux
de constater la présence d'une jonction
à St-Maurice . Elle y paraît indispensa-

ScWCUlQ
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
avec Jo PIERROZ
et son orchestre

ème

L A' rn  ̂
Salon des

É l Kj r a f i  Arts
H 'ftiÉ iS Ménagers

du 26 octobre au 6 novembre
OUVERTURE :

de 14 h. à 22 h. 30
restaurants 23 h. 30

Samedis et dimanches de 10 h. à 23
h., restaurants 24 heures.

L'exposition la plus complète et la
plus spécialisée de Suisse, avec parti-
cipation internationale.
500 maisons exposantes.
Auditorium ménager.
Défilés des arts de la mode et de la
parure tous les après-midis et soirs
4 restaurants.
Exposition de l'art de la table.
Artisans au travail.
Tombola.

Le fumier de ferme est-il rem-
plaçable ?
Non, disent les vieux dictons.
Oui , et à bien meilleur compte
assurent ceux qui ont utilisé

Fumor
fumure pulvérisée. Produit essen-
tiellement suisse.

MARCELLIN RODUIT . SAXON
Case postale - Tél . (026) 621 29

présenterez a Berne.
Je pense avec elle que ces travaux

ne devraient plus tarder.
Par conséquent , j e  me permets de

vous demander si les communes du dis-
trict peuvent savoir vos intentions ,
puisque Berne les attend avant d'en
décider.

La presse locale a manif esté la crain-
te que tout ne soit pas f a i t  pour em-
pêcher que lés intérêts du Bas-Valais
soient compromis.

En vous remerciant , je  vous prie d'a-
gréer , Monsieur le Conseiller d 'Etat ,
l 'assurance de ma haute considéra-
tion.

(s) PAUL DE COURTEN ,
Préf et .

IL EST POSSIBLE \ LE LABORATOIRE NE LUI PARLEZ. ^W y {  QUELQJJ ilN EST f'&:§^^35sM '
i QLl'Etôie AiT PRiS I NOUS LË DIRA.EN PA5 DEMOI, PA6E... ^Bi ENTRÉ PENDANT Ihi'-'C^K&àalHT—V 1 LINE TPOP FORr .-SAm*. ATTENDANT JE NOUS AVONS ÉCM AN - Ml QU'ELSIE , jP̂ ÏMSaKSMI J ,:-.! , TE DOSE DE kmfmW VAIS ALLER VOIR 6E QUELQUES PRO- jUM DORMAIT, J EN .. Ĵa Ĵ M

1 1 1  I I L\ SOMNIFÈRE, WfAW VENDETTI ,QUl A- POS ACIDES, LUI J3A SUIS SUR. riSW SîJKZ ^̂ ^
I 3 I \ V. \ \  PAR IMPR-J - / S^\Ŝ*) VAlT FAlTPORTER ET MOI. a^KWA MAIS COM- '̂M'iÊEk -" *

ble pour assurer la liaison de la route
St-fGingol ph - St-Maurice à la route na-
tionale.

.Une lacune subsiste cependant , le rac-
cord direct de «Monthey et Bex à la route
nat ionale . Nous sommes d'avis que ce6
localités qui toutes deux t ra inent  un ar-
rière-pays , sur lesquelles aboutissent des
routes alpestres, doivent être reliées de
façon directe à la grande circulation par-
courant la vallée du Rhône et de telle
manière que le chemin vers l'aval de la
vallée princi pale comme vers l'amont
soit , dans la mesure du possible, d' une
égale facilité.  «C'est pourquoi nous dé-
«fendron s auprès de6 autorités fédérales
la création d' une «jonction nouvelle , jonc-
tion destinée au service de «Monthey el
de Bex.

Nous espérons que . ces quel ques pré-
cisions apaiseront votre inquié tude et
voU6 prions d'agréer , Monsieur le «Préfet ,
l'assurance de notre parfait e considéra-
tion.

le Chef du Département
des Travaux Public et des Forêts

(s.) de ROT.EN

Qu aurions-nous fait
en 1940

Si on avai t  demande aux Suisses, en
1940, ce qu 'ils étaient disposés >à donner
pour éviter que leur :pays soit ravag é
par la guerre, ils auraient  certainement
consenti à de6 sacrifices énormes.

Ne peut-on envisager , de6 lore, de
commémorer en quelque 6orte le « mi-
racle » qui nous ' valut d'être épargnés,
dû à diverses circonstances extérieures ,
certes , mais aussi en bonne partie à la
volonté de défense de notre pays, vo-
lonté cristallisée par le Général Guisan ?

L'occasion en est offerte ce6 jours , où
pour .  rendre hommage .à ce grand chef ,
une souscription nationale e6t lancée afin
de lui dresser un monument.

Cette action est partie du peup le, el
les autorités , tant civiles que militaires ,
se sont contentées de l'approuver , comme
beaucoup de personnalités ou de sociétés
helvéti ques. C'est un groupe de citoyens
qtii en a pris l'initiative , pensant préci-
sément que ce n'était pa6 à l 'Etat , mai6
à l'ensemble dee Sui6se6 qu 'il apparte-
nait  d'honorer le souvenir du Général et
de rappeler , d'une façon tang ible le sou-
venir de son influence particulièrement
rayonnante.

C'est pouf cela d ailleurs que la sous-
cr i ption prévoit non seulement l'érection
d'un monument , mais surtout la création
d'une fondation destinée, par l'organisa-
tion d'échanges entre élèves, étudiants,
apprentis , par exemple, à promouvoir
une meilleure connaissance et compré-
hension réci proques de la jeune66 e
suisse.

Dans un monde un peu désemparé, i!
a semblé à l'Association Général Henri
Guisan qu 'il était  indispensable, en de-
hors de tout esprit mili taire , d'aider la
jeuness e «à découvrir les voies et moyens
de situer son rôle , de conserver son or-
dre et son unité .

Radia ~ tétéuisioti-
S O T T E N S

7.00 Réveil avec les «Grenadiers de la
«Garde royale bri tannique ; 7.15 : (Berne)
Informations ; 7.20 :' Propos du matin ;
7.25: .Rythmes et chansons ; 8.00: L'Uni-
versité radiophonique internationale ;
9.00: Quatuor avec f lûte  en ré maijeur
(KV 285), Mozart ; 9.15 : «Emission radio-
scolaire . L'histoire exemp laire d'Henry
Dunant  ; 9.45 : Une 1 œuvre de Grétry :
Céphale et Procris ;' 10.10 : Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.40 : Deux
sonates de l'époque baroque i tal ienne ;
11.00 : (Zurich) «Emission d'ensemble ;
12.00 : (Genève) Au Carillon de midi.
Un programme musical et d'actualités
présenté par le Service de reportages
de Radio-Genève avec, à 12 h. 15 : Le
mémento sportif , rédigé par Squibbs ;
12.44 (Neuchâtel) Signal horaire ; 12.45 :
(Berne) Informat ions  ; 12.55 : Opération-
Survie. Une émission réalisée par les
membres de l'Expédition Presti-Gla6er ;
13.05 : La ronde des menus plaisirs ;
13.50 : Femmes chez elles ; 14.10 : Repri-
se de l'émission scolaire ; 14.40 : D'un
festival «à l'autre. .Au Congrès de la Fé-
dération internationale de6 Jeunesses
musicales, Berlin 1960 ; 15.59 : (Neuchâ-
tel) Signal horaire ; 16.00 : Le rendez-
vous des isolés. Le Vicomte de Brage-
lonne ; 16.20 : «Compositeurs et interprè-
tes sui6Se6 ; 17.00 : Perspectives. Une

Ul.ro à un historien SUC |fl 1110331 11116
Un touriste français a reçu une «lettre .

De France. Plus exactement : du Sud-
Est de la France. Plus précisément en-
core : de Savoie. Pour être tout à fai t
préci«s : de Saint-Gingalph.

Voici ce qu 'elle lui dit : « Mon cher
Popaul ,

Qui peux-tu bien avoir rencontré
dans ce pays du Valais , «pour y sé-
journer si longtemps ? Les Françaises
n 'on.t-elll es donc plus de charme à tes
yeux ? Aurais-tu oublié ta douce Gi.l-
berte ?

Si j 'en crois ta dernière .letitre , tu se-
rais amoureux d' une mosaïque . Jus.te
Ciel I Quand nous étions ensemble sur
.les bancs de la communale, tu ne sem-
blaïs pas -manifester un si grand amour
pour .l'histoire de France. Alors que
peut bien te faire «l'histoire des Suis-
ses ?

Tu ime dis que itu te trouves dans
un village cha.r.maret, que ce village
s'appelle « Massongex », qu 'il est plein
de verdure, de bois délicieux , de ruis-
seaux cascadants, bref , que c'est un
petit coin «de Paradis . Je veux bien ite
croire . Mais-est-ce bien «là .le vrai mo-
tif qui l'y retient ? Je me suis laissé
dire , de mon côté , que sur la «fa.meuse
mosaïque romain e dont tu me parles
avec enthousiasme, dil y a des chaises ;
devant ces chaises, des tables , et

émission pour les adolescents animée par
Guy Fermaud ; 18.00 : Quel ques compo-
siteurs suisses de musique légère ; 18.15 :
Le carnet du touriste ; 18.20 : Les Com-
pagnons du Jourdain chantent des negro
sp iri tuals  ; 18.45 : La Suisse au micro ;
19.13 : L'horloge parlante ; 19.15 : (Ber-
ne) Informations ; 19.25 : Le Miroir du
monde ; 19.50 : La Radiodiffusion-Télé-
vision française et Radio-Genève présen-
tent : Musique aux Champs-Elysées ;
21.05 : Quelques succès des Brothers
Four ; 21.25 : Au j ardin de Massenet ;
21.45 : Le6 quatre  vi6age6 de Robert
Schumann ; 22.30: (Berne) Informations ;
22.35 : Deuxième édition du Miroir du
monde.; 22.45 : Musique contemporaine
6uisse , avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande : 23.15 : «Fin.

BEROMUNSTER

12.40 : «Café Endspurt : Sport6 et mu-
sique ; 13.30 : Duos, par L. Almeida , gui-
tare ; M. Rudermann , flûte et Salli Terri ,
alto (d.) ; 14.00 : Pour Madame : Ma-
riage à Ceylan ; 15.59 : (Neuchâtel) Si-
gnal horaire ; 16.00 : Concert pour l'heu-
re du thé ; 16.40 : Au «Musée national ;
17.00 : Cinq Novelettes : A l'espagnole -
Orientale - Interludium - In modo anti-
co - Valse - A la hongroise ; 17.30 :
Pour les jeunes ; '1«.05 :' Cartes postales
musicales : Expéditeur : Améri que du
Sud ; 18.20 : Le «Choeur d'hommes Froh-
6inn de Brunnen ; 18 .«40 : Actualités ;
19X0 : Chroni que mondiale; 19.20 : Com-
muni qués ; 19.30 : Inf . Echo du temp6 ;
20.00 : Portrai t  par les notes ; 20.30 : Le
pays suisse - le peup le, une contribution
à un thème actuel , J. Sirhrer ; 21.15 :
Pages d'opéras ; 22.15 : Informations ;
22.20 : Danses, avec le6 Orchestres F.
Thon , W. Mûller , Joe L0S6, «M. Marini ,
Joss Baselli , les Dixiecats , etc., et K.
Wunderlinéh , orgue Hammond (d.) ;
23.15 : Fin.

TELEVISION
20.00 : Téléjournal et bulletin météo-

rolog ique ; 20.15 : Le Régional ; 20.35 :
Grand Concours policier de la Télévision
romande : Minute  Inspecteur I, ce 6oir :
Le Vicomte joue aux Diams ; 21.20 :
Paysans du monde ; 22.00 : Dernières in-
formations ; 22.05 : Téléjournal ; 22.30 :
Fin.
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qu une accorle serveuse place sur ces
tables auCant de flacons de petiit vin
blan c du pays qu 'on lui en demande ,
avec des verres de petite capacité,
mais que l' on peut remplir aussi sou-
ven t qu 'o«n en a envie.

Alors , mon cher Popaul , je .Com-
prends sans trop de peine ton amour
immodéré ûe .la mosaïque. Mais à' for-
ce de «mosaïques , comme tu le fais , tu
finiras par ramasser une ima/ladie de
foie .

Et que diras Gilberte quand elle te
reverra , les yeux jaune s et le tein*
billieux ? Méfie-.toi , mon vieux Paul ,
« ila donna è «mobile !» Il ne «te restera
qu 'à aller faire une cure à Evian , et
l' eau , depuis ton baptême , tu «ne l' aimes
pas.

Je t' avertis , en bon copain , que nous
avons décidé , le gros Louis et moi , si
tu ne rentres pas d'ici deux ou trois
jours , d' aller «te cueillir de force dans
ton n,:«d de délices et de te «fourrer sans
autre explication dans la Citron , quelle
que puisse être alors ton euphorie.
Nous te débarquerons devant la Mairie
exactement dans .l'éta t où tu te trouve-
ras . La mosaïque a assez duré .

Au revoir donc , mon cher Popaul , à
bientôt de toutes façons .

Ton dévoué : EMILE. »

Loterie Romande

contre les

TOUX
0. rebelles
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CAFE NUTRITIF

DUO stimule... et fortifie à la fois !
Il renferme l'extrait de Car DUO contient du lait entier,
café le plus fin et du d'autres précieux constituants lac-
sucre de raisin. Voilà tés, des hydrates de carbones et les
qui vous met en pleine vitamines Bl et D3. Ainsi DUO vous
forme. donne encore vigueur et énergie.

... stimule et fortifie à la fois !

DUO est plus que du café car

CENTRUM 8RONSCHHOFEN A. G, WIL (S. G.) GU!DO MAYER S. A. LAUSANNE

B^HHHMI

le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN

Prospectus, ren-
seignements,dé-
monstrations et
vente parles dis-
tributeurs

MENA-LUX
ARTHUR MARTIN IHHWBBHHHflBBHHi S

Distributeurs agréés :
Martigny : BRUCHEZ S. A., Electricité, Tél. 611 71

et 61772
Orsières : André RAIDIS, Electricité Tél. 6 82 65
Le Châble : André Fellay, Electricité Tél. 713 86

1

flij Tout
_ ^r  pour îe hockey ;
(8

^  ̂
Prix spéciaux 

aux 
clubs <

m \ RENKO - SPORT
TV ^«̂  ̂

MARTIGNY - Tél. 026
16
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mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique

Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffe r 120 à
180 m'. Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.

signé Wander j

Idéal pour :
jeunes et vieux — pour chaque ménage,
au petit déjeuner, aux dix-heures, au goûter,
au souper. Parfait pour la pause-café, au
bureau ou à l'atelier, pour le camping et
le pique-nique.

monteur - électricien
qualifie, pour son département réparations et
dépannage. Place stable bien rémunérée.

Faire offre sous chiffre PS 43078 L à Publicitas ,
Lausanne.

POULETTES
race croisée et Leghorn , prêtes a pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE - Téléphone 5 13 14

la ménagère sui sse
choisit PYREX

SEDLEX

" le meilleur verre à feu

limp ide et élégant sur la table. Si facile à nettoyer
PYREX Sedlex est le moyen moderne de cuisiner.

La garantie totale à vie vous permet d'utiliser
PYREX Sedlex dans les conditions d'emploi les plus sévères

en toute assurance
vous passerez votre riz et vos pâtes brûlants sous
l'eau glacée ; vous durcirez votre caramel brus- sf..
quement sans abîmer votre plat ; vous réussirez à %£
coup sûr les plus beaux soufflés h

en toute assurance
vous prendrez votre plat dans le four avec une patte
humide et vous le poserez sur le marbre froid et
mouillé.

o. Les articles PYREX Sedlex ont
*} * été présentés aux Instituts

suisses d'examen et de contrôle ; Ils
ont obtenu le label de qualité et
d'utilisation pratique rationnelle,

/̂
r •
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Dans ville du Bas-Valais
on cherche

Sommelière
de suite ou à convenir
Boii6 gains.
Téléphone (025) 3 63 86

jeune fille
de confiance ou person-
ne d' un certain âge pour
aider au ménage dans
famille avec enfant.
S'adresser : à Camille
Carron , Instituteur. Châ-
ble. Bagnes. Tcléphqne
7 12 06.

PYREX Sedlex n'est pas cher ; voyez les articles et les
prix dans tous les bons magasins.
Modèles spéciaux pour utilisation sur cuisinières électriques.
C'est un produit SOVIREL PARIS distribué en Suisse par

M

VEROSSAZ
Dimanche 30 octobre dès 14 h

LOTO
en faveur de l'église

Nombreux et beaux lots

BOURG-ST-PIERRE

Terrain a vendre
Chalet et kiosques «Le Relais Frontière » Shell
à louer , Fr. 350.— par mois. Construction ré-
cente, locaux prpvus pour tea-room (pas de re-
prise).
Adresse Y. Boson , S. Ançay «L'Arlequin laines »,
av. de la Gare. Martigny. Tél. ( 026 ) 613 59.
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Hier, aujourd 'hui , demain...

Çj amt - Fïlamdce d S&gtmmes
par Léon Dupont-Lachenal

De la tête des montagnes , le rapide
coureur se hâte vers la,plaine liquide :
c'est ainsi que Ligures et Etrusques
voyaient le Rhône tomber des Alpes
et couler vers le Léman. Cette vision
primitive nous est rendue par un ar-
chéologue-historien et poète : M. le
chanoine Léon Dupont-Lachenal. L'ar-
chéologue • retrouve les vieilles pier-
res, l'historien les fait vivre, le poète
leur donne la voix et le chant. Tout
cela non point d'une manière alterna-
tive comme on est bien obligé d'en
donner l'impression à l'analyse, mais
ensemble, fondu , ordonné comme les
couleurs de l'arc-en-ciel ou les harmo-
niques d'un accord. La moindre nota-
tion historique est non pas « accom-
pagnée » d'e poésie, ce qui gonflerait
inutilement le texte, mais éclairée, tel
un paysage ne faisant qu'un avec sa
lumière, ses rumeurs, sa musique et sa
vie. Ainsi , pour saisir le premier exem-
ple venu , Aux approches de l'an 400
avant le Christ , des tribus gauloises
se sonl f ortement implantées dans la
plaine du Pô, mais « sans rompre les
amarres avec la parentèle qu 'elles lais-
saient » au nord el à l'ouest du Jura.

Enseigner en sons et en image, cela
semble bien être, souvent avec trop
de tapage et de clarté vive, la préten-
tion des actuels manuels de géogra-
phie ou d'histoire , ainsi que les spec-
tacles Sons et autres lumières ; trouver
la forme discrète et la juste proportion
entre la chose réelle et la chose dite ,
cela' demeure l'apanage et la noblesse
de l'esprit classique — de l'esprit tout
court , et je me demande si nous n 'a-
vons pas ici la formule (vivante bien
sûr et créant ses règles au fur et à
mesure de l'intention) d'un art aussi
nouveau, aussi éternel que le jaillisse-
ment des semences, l'épanouissement
des fleurs et la maturation des fruits.

Ajoutons un élément , inattendu pour
des lecteurs au tempérament tragique,
et qui ne gâte rien, au contraire , mê-
me dans le domaine de la critique his-
torique ; je veux dire la dose juste et
une certaine qualité d'humour. Facit
indignatio versus disait , je crois , ce
nerveux de Lucain ; mais la bonne
humeur maintient beaucoup mieux la
vérité à mi-côte et en plein soleil , où
elle resplendit.

Qu'un corps de soldais soit appelé
d 'Orient en Europe et jusqu 'au cœur
des Alpes, cela ne saurait constituer
un cas insolite dans une vallée comme
celle d 'Agaune par où le Midi et le
Septentrion se donnent la main, par
où passent f réquemment les soldats —
et l'on sait la mobilité des armées ro-
maines !

Ou encore :
« Ce même Théodore (que nous ren-

controns à Aquilée en 381) aménagea
au pied des rochers d 'Agaune une pe-
tite chapelle pour y recueillir et ho-
norer les restes des soldats chrétiens
immolés vers 300. C'est Eucher qui
nous rapporte la chose et l'archéologie
a conf irmé son témoignage, car les
f ouilles opérées sur l'emplacemen t des
anciennes basiliques mpuriciennes ont
rendu à la lumière les f ondements de
cette , première église, petite , mais vé-
nérable. La tradition du martyre s'est
transmise intacte — per suçGedentium
relationem rei gestae memoriam non-
dum intercepit obhvio —, et Toh peut
bien penser que le sens critique des
habitants de la région, dont César nous
donna des exemples, n'aurait pas man-
qué de s'exercer sur une aussi solen-
nelle af f irmation si celle-ci n 'avait été
solidement enracinée dans le souve-
nir.

A travers les tempêtes du moyen
âge et leurs bourrasques, l'auteur s'a-
vance d'un pas dégagé et sportif , s'é-
lève sur une hauteur émergée d'où il
contemple sous lui le jeu des nuées qui
s'écoulent poursuivies de rayons, et
l'histoire un moment s'arrête étonnée :
Oron, Saint-Martin-de-Graine , b e l l e s
f orteresses, vos hautes murailles dé-
coupent dans le ciel des images de
grandeur et de gloire : gardent-elles
encore les échos du temps où les abbés
d 'Agaune prenaient part à leur cons-
truction el s'associaient à leur destin ?
(...) Les pierres ont leur langage, et,
disait naguère Melchior de Vogué , qui
sait si, pour regretter le passé , elles
n'ont pas une âme ?

De la hauteur où il est , l'auteur ne
regarde pas seulement le passé, com-
me une pierre ou une statue de sel.
Ayant fait le tour de la rose des vents ,
il se tourne joyeux du côté où le soleil
se lève chaque jour , vers l'avenir , et
il le salue noblement.

Les idées évoluen t, des courants nais-
sent et disparaissent , des f amil les  s 'é-
teignent et d'autres s'installent , des
quartiers nouveaux s'édif ient , la cité

Comptable diplômé fédéral
Porte-Neuve 20
Tél. ( 027) 2 26 08

change de visage. Pourtant c'est tou-
jours la même cité , Hère de sa longue
histoire, et qui , pour continuer digne-
ment sa destinée , doit demeurer f idè le
au souvenir des Martyrs.

Les souverainetés nationales comme
les dynasties régnantes ont changé ,
mais ici le passé vit encore dans le
présent , « tellement tout est vieux ici,
el pourtant tout est neuf parce que pas
encore dit », écrivait Ramuz. Les basi-
liques se sont succédé dans un ef f o r t
continu vers plus de beauté : la com-
munauté civile s 'est développée à
l'ombre des clochers : 7e monastère et
la cité poursuivent leur existence, as-
sociés dans la communauté d'un même
site, d'un même destin et d'une même
gloire...

« Tout est neuf parce que pas ' en-
core dit », et tout apparaît plus neuf
lorsque c'est dit avec beauté.

Rien n'est si vieux, en vérité, que
les techniques blessures faites à un
paysage par les bulldozer et les coups
de mine , les grues et les pelles, méca-
niques, sans aucun respect de /la na-
ture. A cet égard il me semble que l'en-
trée sud et l'entrée nord de la véné-
rable cité l' ont soudainement vieillie ,
même si l'on n 'a démesurément ouvert
une porte- que pour aspirer la fumée
de l'autre. Mais c'est •¦ cela même que
le poète , évocateur du passé, projette

Sssemblee annuelle du Chœur mixte
de la Cathédrale de Sion

Sous la dynamique présidence de M.
Perruchoud, hélas démissionnaire, le
Chœur mixte de la Cathédrale «a tenu
son assemblée annuelle, lundi soir 24
octobre , dans une des salles de l'Hôtel
de la Planta.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est approuvé à l'exception
d'une clause que M. Haenni prie de
compléter :

« J'avais mentionné que Mlle Sierro
tenait le poste de bibliothécaire à la
perfection . Ce terme «ayant été omis,
je vous prie de le faire figurer au pro-
tocole. » — Satisfaction lui est «donnée.
séance «tenante.
Comment rester jeune

Le rapport du président est un «récit
vivan t et imagé du déroulement des
faits de la société, au cours de l'an-
née. Après «avoir rappelé les «décès, les
mariages, les naissances, il ci.te le cas
d' une dame soprano devenue trois fois
grand-mère au cours de l'année. A la
voir si alerte et si vive, l'imaginerai t-
on ?

« Donc, ajoute le président , restez
au choeur mixte, ça vous «maintient
jeunes I»
Remerciements

L'orateur passe aux remerciements et
s'exprime en termes éilogieux : M.
Georges Haenni , notre directeur : « Il
est la vie, la pensée qui crée, «l'action
qui anime ».

Mme Lydia Fay, notre accompagna-
trice fidèle, délicate et dévouée, au
jeune Exquis , qui a assuré plusieurs
remplacements à l'orgue au «cours de
l'été.

Il adresse une pensée de sympathie
à M. Théo Amacker que des raisons
de santé retiennent encore à l'écart
des activités du «chœur.
Les bons comptes...

font les bons amis . La lecture des
comptes vérifiés et trouvés exacts , est
également approuvée «par il'.as s emblée,
qui donne décharge à son dévoué cais-
sier M. Wirthner.
Prime à la bonne idée I

Au budget , une proposition de M. le
Dr Pierre Aillet rencontre l'approbation
générale : Dans le cadre de l'année
missionnaire, prévoir un don de 200 fr.
pour le centre missionnaire de notre
vi.tle.
Un président s'en va...

La «let tre de démission «de notre pré-
sident M. Perruchoud fait l' objet de dé-
bats animés, car , en dépit de ses rai-
sons parfaitement valables et compré-
hensibles, on ne voudrait pas le «laisse!
s'en «ailler.

M. Haenni le conjure de demeurer
fidèle â son poste :

— « Quand un président atteint à
une telle perfection de doigté , de pa-
tience , d' objectivité, quand «ill est ani-
mé d'un tel esprit de justice et de
charité , il prend nécessairement des
galons. Des galons, ça se paie ! »

«Mais M. Perruchoud, débordé , est
inébranlable. Il ne nous reste qu 'à nous
spumet'tre et à lui dire notre vive re-
connaissance pour sa «présidence excep-
tionnelle , nous réjouissant de sa pro-

Fiduciaire André Sommer-Sion
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE viendront grossir les rangs des chœurs

d'église, ici ou «ailleurs, pour chan -
¦BaHWMOHBHHBnSBBSinEflHHHBi&inUHHMHBBBBflHBWMHHBMI 1er «la glloire de Dieu. Domini que

en beauté sur J avenir , ayant  le temps
pour lui.

messe de demeurer, parmi nous, un
membre fidèle et assidu.
...un autre arrive

L'on doit élire un membre du comi-
té. Quelques noms sont avancés, mais
rapidemen t «l'unanimité "se fait pour M.
Michel Parvex qui, de surcroît , est aus-
sitôt nommé président. Bon vent !
Vérificateur

M. Frasse, un membre des plus ré-
guliers, est noimmé vérificateur des
comptes en remplacement de M. Par-
vex, appelé à; d'autres charges.
Tout pour la 'gïolre de Dieu

Ci lecture du procès-verbal de l'as-
semblée extraordinaire du 10 juin et
des conditions nouvelles qui régissent
le chœur en différentes circonstances,
sur le choix des œuvres à interpréter.
Le directeur expose

...et si son exposé n 'est pas aussi
brillant et élogieux qu 'il l'eût souhaité,
les membres n'ont qu 'à s'en prendre à
eux-mêmes. C'est une teûle souffrance
pour «lui de ne «pouvoir réaliser les mer-
veilleux programmes qu'il prépare à
notre intenibion !

Il remercie toutefois et félicite vive-
ment pour l'esprit dans lequel le plain-
chant a été accepté.

11 est question de nos obligations
pour la Toussaint, de la formation d'un
petit groupe assidu pouvant assurer le
grégorien — du loto de Ste-Cécile —
du souper du 8 décembre, notre récréa-
tion «au «milieu d'un programme très
chargé où le pla-n-Hchant a sa .large
part — d'une ^Mess e «de Noël, « Mari a
Perdolentis » de-Refice, et de-bien d'au-
tres projets qui ne.-se réaliseront qu 'à
cette condition : que nous, Jes mem-
bres , fassions preuve de constance et
de fidélité pour souteni r les efforts de
noire directeur «dans sa quête vers la
Beauté.

— « Rien dans la vie ne donne de

Déformation d'une longue indigence?
Nous allions négliger les images : ce
n 'est pas pour réagir contre la sur-
production actuelle. Des trente pleine-
page du photographe Thévoz , nous re-
tiendrons celles dont le clair-obscur ,
tout en accusant le relief , fait naître
de l'intérieur la lumière et la vie. Tel
ce Bon Pasteur des catacombes, qui
s'anime pour la première fois hors de
l' ombre — et dont le chien sans tête,
né du rocher granuleux comme les «Es-
claves» de Michel-Ange, nous dit que
l'intégrité exigée par l'art est autre
que celle de la nature.

Citons encore le «Christ bénissant»,
où la lumière domptée affermit les
détails que nous dérobaient , au néon ,
les reflets do l'argent repoussé. Et le
promenoir dallé , dont l'image montre
combien il serait digne d'être sans
cesse maintenu dans une si digne pa-
rure. Enfin , la vue générale, où notre
méditation demeure suspendue entre les
prestiges de la technique moderne au
premier plan et ceux de la montagne
éternelle, au second. Le clocher roman
y apparaît comme le trait d'union re-
liant ces deux mondes.

Marcef MICHELET

(*) Collection « Trésors • de mon
pays », Editions du Griffon , Neuchâtel
(dans les librairies du Valais) .

joie s il n y  a pas J effort », nous dit-
il .
Bravo, Pi geon I

Les multiples «activi tés de notre di-
recteur (ses compétences reconnues
l'appellent aux, quatre coins de Suisse
et au-delà), lui font des horaires im-
possibles pour suffire à Ja tâche de
toutes parts. C'est pourquoi l'on a
émis la proposition de le faire secon-
der par un sous-directeur, M. Pierre
Haenni , mieux connu, semble-1-il, sous
son totem d'éclaireur, pas vrai Pi-
geon ?
Les divers

...donnent la possibilité à chacun d'é-
mettre ses vœux et suggestions. Mais
quelle société «n 'a «pas expérimenté ce
curieux «phénomène ? Les langues «les
«plus agiles et les plus déliées, «tandis
qu 'un orateur a Ja parole, semblent à
court d'énerg ie quand vient leur tour
de pailler — et «les choses si intéres-
santes chiuchotées à contretemps sont
perdues pour «l' assemblée. Est-ce un
dommage ?

Cependant , les «discussions , tour à
tour sérieuses ou enjouées , se poursui-
vent j usqu'au «moment où le président
ayant levé la séance, chacun rentre à

Ne me dites pas !
non !

Non, ne me dites pas que la femme
dont le procès se déroule ces jours à
Lausanne, a pu de sang-froid , tuer ces
deux gosses dont l' un était le sien.

Non , comment a-t-elle pu ?
Oh, qu 'e6t-ce qui ne va pas. De qui ,

de quoi se vengeait-elle ? Qu'e6t-ce qui
a chaviré en son cerveau ?

Non, ne me dites pas que normale,
lucide , elle eût «pu accomplir. — et répé-
ter — ces actes insen6e6 et monstrueux.

Non , car si une mère selon le cœur
et selon la chair peut 6'abandonner à
des gestes pareils, ce serait à croire que
rien de bon, de vrai , de tendre, ne peut
exister ici-bas. Je me refuse à le croire.

Non , celte femme n'était pas une
mère.

Peut-être a-t-elle tout ju ste été une
machine à fabri quer des gos6e6 dont elle
ne voulait  pas et alors . . .  Et alors ? elle
a continué à le6 détester , à les haïr,
même après leur venue. Mais comment
serait-ce possible ? Ce petit être de chair
et de 6ang, de 6a chair et de son 6ang,
ce petit être si frêle dans ses bra6, ce
petit qui a dû l'effleurer de son regard
d'une pureté incomparable, dont 6eul le
regard des tout petits a le secret et le
privilè ge, non , comment , à moins d'être
un monstre, a-t-elle pu lui ôter la vie ?

Et si elle est une monstre ? Alors vous
voyez bien qu'elle n'est pas une mère.

Une mère, une vraie mère, n'aurait  pas
pu faire ça.

Rappelez-vou6 l'histoire du jugement
de Salomon.

Dominique

Veysonnaz
Mise au point

Chasse permise
On nous écrit :
Pour a r r ê t e r  certaines méchantes

langues qui déchirent avec une joie
maligne la réputation de-leur prochain ,
nous avons cru de notre devoir de
faire la mise au point suivante : l'in-
formateur principal de l'article intitulé
« Chasse interdite » s'est très certaine-
ment trompé en affirmant avoir sur-
pris en flagrant .délit de chasse deux
ressortissants de Veysonnaz. Ces der-
niers en. effet se livraient en toute bon-
ne foi et honnêteté:à la chasse au liè-

son foyer, plein de bonnes résolutions
pour l'année «liturgique.
Deux attitudes

Deux jeunes Mes sont pressenties
pour faire -partie du chœur qui «chante
les louanges du Seigneur.

Généreuse, «l'une répond en un élan
irrésistibfle :

— « Oh I -il y a si longtemps que j e
le désire ? Est-ce que ma voix peut
aller ?»

Et J'autre ? L'autre, dédaigneuse, n'a
pas de temps à perdre !

—« Ouais ! on m'a déjà fait la brin-
gue, mais je ne veux pas me laisser
prendre... »

La bringue ? J'en doute ! Demander
est licite, mais chacun demeure libre
de son choix. Quant à perdre du temps,
je croi s bien qu 'à ce jeu-4à , celui qui
perd son temps le gagne 1
Les petits ruisseaux

...font les grandes riviières —, et il
faut beaucoup de voix pouT faire un
chœur.
C'est une erreur

...de s'imaginer que seules les « ca-
lures » peuvent accéder au chant d'é-
glise. Comme le fait si justement re-
marquer notre directeur , des filets de
voix, même à 1 pour 100 de sonorité,
joints à la bonne volonté plus fidé-
lité , sont plus agréables à Dieu et sont,
pour le chœur, des piliers combien plus
sûrs que des voix d'artistes à 100 vpour
100 de sonorité, mais sur lesquelles
l'on ne pourrait compter que d'une «ma-
nière fantaisiste.

Petites et grandes voix, à l'œuvre
donc, «avec persévérance.

C'esit la régularité dans les répéti-
tions et à l'exécution qui donnent un
tout homogène et sûr. La « joie de
chanter » ce n 'est pas un slogan , mais
une réalité dont vous vous sentez de
plus en plus imprégné au fur et à
mesure que vous connaissez mieux vo-
tre partie , que vous êtes plus sûr de
votre chant. C'est comme un «fluid e qui
passe...
Un trésor est là

fl y a tout juste un an que cédant
aux juvéniles sollicitations «qui m'in-
vitaient à l'orgue, j 'ai grimpé là-haut,
à lia suite de tan t d'«autres .

Si j 'ai un regret, c'est de n'y avoir
pas été plus tôt .

Et moi, qui y allais pour faire plai-
sir , j 'ai senti naître en moi, .peu à peu ,
une joie toujours croi ssante, une joie
pure, intime, profonde.

Je savoure cette atmosphère — chan-
ter c'est prier deux fois dit un écri-
teau placé par des mains pieuses —
et «la manière subtille dé notre direc-
teur qui souligne à notre intention Ja
finesse et «la magnificence des textes
liturgiques que nous préparons pour les
dimanches, les fêtes , ou maintes autres
occasions.

Je suis heureuse de cette «commu-
nion dans le chant , dans ta pensée,
dans la prière et dans «le goût des Sain-
tes Ecritures , que j 'ai appris là à étu-
dier et à mieux connaître.

Cette joie qui m'habite, je 'la sou-
hai te  à d'autres, à beaucoup d'autres,
à tous ceux et celles, en fait , qui

vre à un endroit et dans Ses condi-
tions tout à fait licites, et non pas ,
comme il insinue, à la chasse au che-
vreuil .

Aucune pièce de gibier prohibé n 'a
été abattue , ni tirée , ni chassée par des
chiens, ni intentionnellement et effecti-
vement poursuivi à la trace des pas.

Pou r en avoir le cœur net nous avons
interrogé plusieurs gardes-chasse ex-
périmentés. Or, ceux-ci ont affirmé ca-
tégoriquement que le « partout et aussi
longtemps qu 'on peut suivre le gibier
à «la trace des pas » de l'art . 14, ne se
réalise plus cinq jours après la der-
nière chute de neige. D'ailleurs dans
ces conditions bien précises d'ennei-
gement nous n 'avons ni pu ni voulu
suivre le moindre g ibier à «l«a trace des
pas.

Comment «alors ose-t-il encore par-
ler de « flagrant délit de chasse ». Non ,
toute cette affai re  est manifestement
exagérée. Elle relève de la pure fan-
taisie, pour ne pas dire d'un chauvi-
nisme certainement déplacé , préjudi-
ciabl e à la cause de la chasse. Les
chasseurs faussement incriminés ont
pu d'ailleurs tout de suite s'adonner
de nouveau à leur sport favori .

Tout en .s 'excusant auprès de ceux
qu 'il a pu blesser par des allégations
si gratuites , certainement erronées, cet-
te personne tâchera dorénavant de bien
contrôler les faits avant de passer aux
conclusions et aux accusations. Car, en
plus du tort moral qu 'elles causent in-
failliblement, elles peuvent être la mar-
que d'un esprit où la méchanceté s'al-
lie parfois à beaucoup de maladresse et
à un manque certain de formation et
de savoir-vivre.

If.

Peut-on utiliser en automne
un engrais complet

pour les vignes
ou les arbres fruitiers
L'utilisation en automne d'un engrais

entendons par engrais complet. C'est un
engrais qui contien t les trois éléments
majeurs suivants : azote, acide phos-
complet sur vignes et arbres fruitiers
n 'est pas à recommander .

Définissons tout d'abord ce que nous
phorique, potasse.

L'azote est l'élément qui peut dispa-
ra tre en profondeur par les eaux de
pluie. On dit qu'il percole. L'acide
phosphorique et la potasse, même s'ils
sont appelés soJubles dans l'eau — ce
qui est surtout une image qui veut dire
qu'ils sont facilement assimilables par
«la plante — ne descendent pas dans le
sous-sol, sauf dans des cas assez rares.
- Dans un engrais N.PS.K. 5.8.15, la

première lettre N veut dire azote et se
rapporte au premier chiffre 5, ce qui
veut dire 5 pour 100 d'azote, les deux
autres lettres PS veulent dire acide
phosphorique assimilable et K potasse
assimilable. Il faut donc éviter d'utili-
ser un engrais avec N en automne dans
les vignes. 11 y a bien les cas extrê-
mes où N est sous forme organique et
aussi si on utilise un engrais complet
«très tard dans ta saison.

Le type de l'engrais à utiliser en
automne est Je PS.K. 10.20. On «remar-
quera que la lettre N ne figure pas
dans la formule. H faudra donc utili-
ser un engrais azoté au «printemps. Le
P.S.K. 10.20 est épandu à dose de 10-
12 kg. aux 100 m2.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur
Camille Schmalzeried

à Riddes très touchés des nombreuses
marques de 6ympalhie reçues, envoi6 de
fleurs et de messages, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil .

Un merci spécial à 6on contemporain
Monsieur Antoine Gillioz de Riddes.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie témoi gnées à l' occasion du
grand deuil qui vient de la frapper , la
famille de

feu Edouard MORET
remercie bien sincèrement les personnes
qui , de près ou de loin , y ont pris part.

Un merci spécial à « L'entreprise Ma-
ret-Troillet & Fellay », « La BâloiSe-Vie »,
« Les Employ és d' Electro-Watt », « Les
collègues d'Usine de Grande Dixence »,
« Le Crédit Suisse »; « Les Of . Sof . et
Cp. E. M. Bat. «fus. Mont. I » « Les Of.
Sof . et Sdt . de la Bttr. L. Mob. D.C.A.
111/10 », « Service d'installation de sécu-
rité C.F.F. ».

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. VOEFFRAY & Fils, SION
A. des Mayennets

Cercueils - Couronnes
Transports 



Manteau de grande
classe

us

éalPotag
Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour
former un accord parfait. Plaisant à votre palais, lé^er à
votre estomac, riche en éléments de haute valeur - un potage
sous le sip-ne de l'alimentation moderne, un ootap-e idéal

4$fe
our toute la famille !

aujourd'hui, une surprise:
4-Céréales Maggi

80.4.B0.14!

LAUSANNE, Grand-Pont 16/18

AGGI
Boîte-silo: propre — simple — inoffensif

Les rongeurs se servent eux-mêmes !

attire et détruit rats et souris
Dr R. Maag S.A. Dielsdorf

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

pure laine, qualité lourde, chevrons blancs-noirsoublancs
bruns, forme raglan d'allure sportive.
Fr. 168.— seulement. Une réussite Frey l

AUTOMATI QUE A BRAS LIBRE
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER, BRODER

Avec appareil  enii lcur . . . 6imple à m a n i e r . . .  d'une régular i té
absolue , d'une construction solide. . . d' une renommée mondiale . .

J. NikSaus-Sîaîder
Grand-Pont - SION - Tél. 2 17 69

Fiat 1200
la limousine sport de luxe

Fiat (Suisse) . 250 agents

Avez'vous déjà
essayé

la nouvelle
Moutarde Thomy
en tube jaune?
Vous ne devriez pas y manquer!
Car c'est la moutarde que ré-
clament, pour son goût mer-
veilleusement relevé, les gour-
mets les plus avertis. Vous serez
enthousiasmé de sa saveur riche
entre toutes. Pourquoi donc
vous en priver? Moutarde Tho-
my extra-forte ! ES2/£

THOM Y
le favori des
gourmets ï

WiM

Fr. 8'950.-



SWISSMATIC Fr. 695

La seule machine à coudre au monde
avec disque sélecteur, commande

elle est d un emploi beaucoup plus simple. Faites-vous ex-
pliquer cela par l'agent officiel TURISSA.
Les machines à coudre TURISSA avec zigzag , points de
broderie, couture serpentin, couture invisible, boutonnières et
de nombreux accessoires , tels que: coffre, table de travail,
boîte à accessoires , bâti entièrement métallique, lampe non-
éblouissante, dispositif d'abaissement du transporteur et ten-
sion automatique. TURISSA a également 5 ans de garantie
et des conditions de paiement avantageuses.
Demandez notre prospectus richement illustré ou une démons-
tration sans engagement d'un de nos nouveaux modèles par
une de nos 90 agences officielles TURISSA. Naturellement
votre ancienne machine sera reprise au plus haut prix.

rA  ̂  
Turissa- Fabrique 

de 
Machines à Coudre S.A.

 ̂
^H Dietikon-Zurich w Tel. (051) 88 88 33

Martigny-Ville Fernand Rossi, avenue de la Gare
Téléphone (026) 6 16 01

Mézlères Gilliéron & Cie, Confection
Téléphone (021 ) 9 31 32

Neuchâtel : Alexandre Grezet , 24, rue du Seyon
Téléphone (038) 5 50 31

Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection
Téléphone (021) 9 42 34

Payerne : Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne
Téléphone (037) 6 28 01

Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare
Téléphone (032) 9 24 13

par 2 boutons, navette anti-bloc
Les machines à coudre TURISSA sont réputées pour leur fonc-
tionnement irréprochable, simplicité insurpàssée, prix et qualité
inégalés.
Tous ces avantages reconnus dans le monde entier ne peu-
vent être contestés malgré certaines allusions utilisées quel-
quefois par la concurrence dans ses campagnes publicitaires.
Par sa qualité et sa robustesse la TURISSA est pour le moins
l'égale de toutes les machines à coudre de ménage, mais

Agences officielles pour la Suisse romande :

Bienne : Paul Ernst , Uniongasse 16
Téléphone (032) 2 13 27

Delémont :Aloïs Tschudi , place de la Gare
Téléphone (066) 2 21 21

Fribourg : Samuel Cretegny, rue des Alpes 4
Téléphone ( 037) 2 96 76

Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne
Téléphone (022) 42 20 54

Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jean
Téléphone (021) 22 54 12

jeune mécanicien Jeune fille
sur autos, sachant travailler seul. Rassujelti P011̂  alder au mena
accepté 8e- Bons SaSes-_ . ' • .. , „. , T S'adr. à Léon VongenFaire offres avec prétentions a Charly Launaz, çaç£ j u pavillon BexGarage des Sports, Monthey. j ^i c 23 04 '

Représentants On cherche
cherchés pour Vaud et Valais (pas des particu- ouv

u
rier ' [iàl '} en ™ce

?
le

liers). Nouveauté sensationnelle. Fixe, commis- ™chant trair e et *au
sions, vacances. . ET-f «' «.' Téléphoner au numen
Offres : Case Gare 90, Lausanne. (027) 4 72 20.

Fournier & Vogt I
n- • •« n-jj „,. . Tél. (027) 471 64Pépinières - Riddes (VS) Tél. (027 ) 4 74 57

Pommiers 2 ans :
Golden, Jonathan , R. des Reinettes,
Clara , Gravenstein, Franc-Roseau,
etc., sujets de choix sur types
E. M. I - II - XVI

Poiriers 1 an et 2 ans : Sf 
m Louise Bonne,

Abricotiers ti ges et mi-tiges, Fellen-
berg. Ces arbres sont issus de gref-
fons prélevés sur les meilleurs su-
jets, dans nos propres cultures.

MACHINE
A CALCULER 3.20

2.90
3.90
4.50

2.80
9.—
5.—
6.50
5.30

IL—
8.—

3.90

Gros rabais
Chèvres entières Fr

»
»
»

Quartiers
Quartiers
Moutons,
Saucisses

devant
derrière
quartiers devant
de chèvre, la spécialité tes

smoise pour rôtir ou pour manger
cru

Salametti nostrani
Saucissons de porc
Mortadella Nostrana tessinois
Mortadella Bologna
Salami tessinois I a, provenant stock
Salami tessinois Ha,

(jusqu'à épuisement du stock)
Lard Nostrano salé
Lard maigre salé ou fumé

Expéditions soignées et rapides

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION«»'*»" contre remboursement. Se recommande

Tél. (027) 210 63 Boucherie Aldo FIGRI CEVIO (TI )
Tél. (093) 8 71 18

L'établissement horticole (Gn est ié d-écrire lisiblement)
F. MAYE 
CHAMOSON Réelles occasions

offre 6e6 belles pensées _' . , '. ' _ ,„„
fleuries en coloris va- Lits comp. yeg. a partir de Fr. 100.— ; lits
ries, marchandise de comp anc. a partir de Fr. 140. ; canapés Fr.
tout p r e m i e r  choix 50.—, 80.—, 100.— ; moïses avec mat. neul Fr.
Planton s de salades, lai- 60.— ; poussettes Fr 60— ; tables de nuit Fr.
tues choux à hiverner °-— '• tabourets neufs Fr. 6.— ; chaises, tables,
Pour la Toussaint, beaux buffets , divans, etc..
chrysanthèmes. GEORGES POMMAZ, TAPISSIER, ARDON.
Téléphone (027). 4 7142. Tél. 4 14 92,

Gratis — ->
' kMto .

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!

âB8»»ssSfifc<;.;.:' .....* .. ¦̂¦HB .̂̂ ^.;./ V î̂ ..:̂

Uncadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de reçoit*
stituant Kaba à Fr.3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
fouet original* un aliment de choix.

une délicieuse spécialité V Hag

GARDERIE D'ENFANTS
cherche pour la saison d hiver

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour garder des enfants et
aider au ménage.
Tél. (025 ) 3 25 12.

**MwêÉèMïït
mdostôH!

BOSTON verte 80 Cts./blanche FM



Le XIXme

marché-concours de
taureaux de Sion

Comme chaque année , la Fédération
suisse des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens a organisé, devant les
écuries de la caserne de Sion , son
Marché-Concours annuel de taureaux.
Ce concours , le XIXème mis sur pied
par la Fédération , a débuté mercredi
et se terminera aujourd'hui dans la
soirée.

196 taureaux venant de toutes les
rég ions de la zone d'élevage de la race
d'Hérens ont participé au concours. De
toutes ces bêtes , seuls sept taureaux
n'ont pu être primés.

Le jury chargé d'examiner les ani-
maux était  composé comme suit : MM.
Cappi , vétérinaire , président; Camille
Udry (Conthey), Jean-Marie Carruzzo
IChamoson), A. Pitteloud (Vex), L. De-
lasoie (Sembrancher), A. Robyr (Cher-
mignon) , A. Nanchen (Lens) et A. Ar-
lettaz (Fully). L'excellente organisa-
tion du concours était due à MM. Al-
phonse Fellay, présiden t de la Fédé-

-
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Un magnifique spécimen de notre race d'Hérens, Bobb y, du syndicat d'élevage de Vex, a totalisé 88 points.
Premier de sa catégorie, il pose ici pour la postérité sous la surveillance attentive de son éleveur qui le retient

par la boucle nasale

JUeetmres en p antouf les <^||p*3ï|Br_
LA PENSEE HINDOUE : du Père Emile

Gathier s.j.
Editeur : Editions du Seuil, Paris.
le Père Emile Gathier enseigne actuel-

lement la philosophie hindoue à «Rome.
Il connait «à fond la .pensée de l'Inde,
ayant passé 25 ans de 6a vie dans ce
pays.

'Parlant de l'Hindouisme, le Père Ga-
thier trouve qu 'on l'a justement com-
paré à un grand fleuve dont la source
véritabl e demeure inconnue, mai6 qui re-
çoit au cours de 6a descente vere la mer
de6 apports divere. Son volume augmen-
te, ses propriétés changent; du petit rui6-

Première mondiale a Vaduz

Le prince Joseph II et la princesse Gina de Liechtenstein ont assisté à Vaduz
le 25 octobre à la première mondiale du film documentaire « Bilderbuch Got-
tes » («Livre d'images de Dieu»). Ce film en couleurs de la Helios à Vienne
montre des photos uniques d'animaux, toute la faune et la flore multicolore
et variée des Alpes autrichiennes et du Burgenland. Notre photo de gauche :
le couple princier au moment de son entrée au théâtre. A droite un instan-
tané du film : une marmotte devant sa caverne dans les montagnes de la

Steiermark (ATP.)

ration , Marcelin Piccot , gérant , chef
de la Station cantonale de zootech-
nie, et Albert Luisier , secrétaire-cais-
sier , ancien directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf.

Le but de ce marché-concours était
de réunir les meilleurs taureaux de la
race d'Hérens , d'assurer un pointage et
une cllassification rationnels et de faci-
liter 'l'achat et -la vente de bons tau-
reaux reproducteurs. Pour au tan t  que
nous ayons pu en juger , ce but fut
pleinement atteint .

Nous donnons ci-après le classement
des meilleurs taureaux primés :

7ère catégorie : Aucune bête n'a
été primée.

llème catégorie : 1. Boby, Syndicat
d'élevage , Vex , 88 points ; 2. Mirus ,
Ecole de Châteauneuf , 86 pts.; 3. Caïd ,
Syndicat de Marti gny-Vible, 85 «pts.

Illème catégorie : 1. Mikado, Camil-
le Michaud , Lourtier , 86 pts.; 2. Polo,

¦¦>¦ -*  ̂ ¦ -
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seau clair de haute montagne s e6t for-
mée ma66e d'eau immense qui roule vio-
lemment en son 6ein de6 éléments hété-
roclites .

Je dois dire que ce livre dont le6 tex-
tes ne sont pas toujours di gestifs par
leur philosop hie a provoqué en moi une
recherche de la compréhension et une
connai66ance de l'exégèse de6 textes sa-
crés.

La comparaison que fait  ce reli gieux
français entre la pensée occidentale , dé-
velopp ée princi palement par le chri6tia-
nisme, et l'Hindouisme est remarquable.
Il ne 6e lance pa6 dans une critique de

U ¦¦ !
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Q u a t r e  représen-
tants de la généra-
tion montante, pre-
miers de leur caté-
gorie. De gauche à
droite : Mikado, 8é
pts, Titus, 85 pts ,
Négro, 85 pts, Bi-
jou, 86 pts, appar-
t e n a n t  successive-
ment à MM. Ca-
mille M i c h a u d ,
L o u r t i e r , Vincent
Evéquoz , Sensine ,
Ferdinand Bourban,
Ute-Nendaz et An-
;elin Coppey, Dail-
lon.

(Photos 'Bes6e,
clichés Nouvelliste)

Bernard Hugon , Martigny-Combe, 85
pts.; 3. Pompi, René Sarrasin , Orsiè-
res , 85 pts.

lVème catégorie : 1. Négro, Ferdi-
nand Bourban , Haute-Nendaz , 85 pts.;
2, Nero , Laurent Pifllet , Magnoz-Vétroz,
85 pts.

Vème catégorie : 1. Bijou , Angelin
Copoey, Daillon , 86 pts.; 2. Berger ,
Louis Carron-Filliez , Versegères, 85
pts.

Vlème catégorie : 1. Titus , Vincent
Evéquoz , Sensine, 85 pts.; 2. Farouk,
Antoine Sierro , Pral in - Hérémence, 84
pts.; 3. Noël , René Rudaz , La station
Vex , 84 pts.

« : <:

la pensée hindoue car 60n honnêteté ne
lui permet pas de 6'immi6cer dans le
bien spirituel d'autrui.

L'étude du yoga trouve une place de
choix dans cet ouvrage. Le yoga n'est
pa6 une doctrine philosophique, c'est
une méthode de contrôle des énerg ies
phys iques et intellectuelles, qui doit con-
duire à la libération , à l'isolement com-
plet de la matière , à la suppression de
l'activité de l'organe ..pensant . C'est peut-
on dire , une rentrée en 60i.

La conclusion du iPère GaBhier mérite
une mention 6péciale en raison de 6a
sincérité . «'Le chrétien ne peut qu 'éprou-
ver une sympathie et une admiration
profondes devant ce« manifestations" du
6entiment religieux et cee élans du cœur
hindou , tout en se voyant contraint à
quelques réserves .. . Car la charité peut
ouvrir Ie6 voies d'une collaboration et
faire trouver le climat de .paix et de
compréhen6ion qui permettrait le rayon-
nement de la lumière totale. »

Un choix de textes et un glossaire s'a-
ijoutent à cette étude intéressante de
l'Hindoui6me.

Un problème épineux
celui des 7 centimes

En sa séance du 26 octobre 1960, le
comité cen«tra«l de la FRS a examiné da
situation consécutive à la fixation à
7 et. par .litre de la surtaxe à prélever
sur les carburants pour financer corn-
pllémentairement la -construction des
routes nationales et a constaté ceci :

Il demeure regrettable que l'on n 'ait
aucunement pris en considération lies
motifs du mémoire de la F.RS qui n 'ont
rien perdu de JeuT valeur entre temps.
Cela conduira à une controverse qui
aurait  pu être évitée avec un peu de
bonne volonté par un compromis.

De ce fait , les bases du f inancement
des routes nationales dont «l«a construc-
tion doit intervenir le .plus rapidement
possible dans l' intérêt général sont en-
core moins satisfaisantes. Un réexaimen
s'impose en reprenant aussi «la ques-
tion de savoir s'il faut encore consa-
crer aux constructions routières 3/5
seulement du produit des droit s d'en-
trée perçus sur les carburants. Et sur-
tout si cette attribution est équitable.
Il faut  réagir d' une manière appropriée
contre la tendance qui se manifeste, à
propos de la couverture des dépenses

routières, de considérer le véhicule à

Les gens du voyage ont quitté
Martigny pour Sion
Les rues de la vieille Octodure ont pris deux jours durant un sin«gulier aspect.
Tentes et roulottes lui donnaient un petit air de fête car nombreux sont ceux,
curieux et spectateurs, qui se sont intéressés à la vie des « gens du voyage ».
Dès ce soir les Sédunois et habitants du voisinage auront à leur tour le

plaisir de participer à la vie du cirque Knie
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La ménagerie n'a pas manqué d'attirer grands et petits qui prirent
un vif intérêt à voir la superbe collection de fauves de Knie. Voici

un ours brun qui n'a pas l'air commode...
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L'avenue du Léman, d'habitude tranquille, s'est vue envahir par des
roulottes dont l'une possède même un poste de TV

( Photos Em. Berreau - Clichés « Nouvelliste ».)

moteur comme un objet fiscal .
Le point de vue des associations af-

filiées à «la FRS quant à leur partici-
pation à un comité référendaire en for-
mation étant partagé, chaque associa-
tio.n décidera individuellement si elle
veut y collaborer .

Le comité central de «la FRS demande
à tous les partis et à toutes les asso-
ciations de respecter la liberté d' opi-
nion de chacun et les .principes démo-
cratiq u es d«ans la campagne qui s'enga-
ge pour lia demande de référendum et
lors de la votation populaire . Il «criti-
que sévèrement aussi les méthodes de
comités anonymes qui se «croient ap-
pelés à défendre les intérêts des auto-
mobilistes au mépris des plus élémen-
taires convenances.

Un camion
sur une voie ferrée
BEINWIL 27 (ag). - Mercredi soir ,

entre Beinwil-Am-See, et Reinach , un

gros camion a passé par-dessus le bord
de la route et roulé sur la voie ferrée ,
arrachant  une borne au «passage et cour-
bant  un de6 py lônes de fer de la con-
duite électrique. Bien que le véhicule ait
été gravement endommag é, son conduc-
teur et le6 deux compagnons de celui-ci
s'en 6ont tirés avec" quelques écorchures.
Le conducteur , fut , dit- i l , ébloui par le
soleil. C'est dans le geste pour descendre
son pare-soleil qu 'il fit  un faux mouve-
ment e( sortit ainsi de la chausée, heur-
tant une borne, ce qui lui arracha le
volant de6 mains. (Le trafic par voie
ferrée fu t  interrompu et les voyageurs
transportés en cars entre Beinwil et Be-
romun6ter 

Rendons à César...
Une ligne ayant sauté dans le titre du

conte.«Le chat et le petit garçon », paru
en page 7 dans notre numéro du 27 oc-
tobre, nous précisons que celui-ci est
l'œuvre de la jeune romancière Hélène
Perrin.



Martigny- vevey
Dimanche passé au Neufeld , Marti-

gny a enfin trouvé le chemin de la
victoire. En beauté , il faut le reconnaî-
tre. Le score, certes, est un peu net. Mais
on ne peut pas dire , pour autant , que
le6 Octodurienr* ont  réalisé toutes les
occasions de but qui se sont présentées.
Alors qu 'ils étaient  menés par 1 but  à
0, ils venaient d'en manquer trois . . .
en or. lEt Pasteur tira ensuite un coup
franc sur la latte. A croire que la non-
réussite des dimanches précédents .per-
sistai t .  . . «Mais l 'équipe eut le méri te
de s'organiser calmement  mal gré la vio-
lence des attaques bernoises , de jouer
plus vite et plus large et l'on connaît la
su i t e . . .  Il ne fait  pas de doute que les
joueurs sont animés d'un nouveau moral
après ce flamboyant succès et qu 'ils ont
pri6 conscience de leurs possibilités. En
princi pe, on ne change pas une forma-
tion qui a brillé le dimanche précédent.
Mais l'entraîneur Renko sera peut-être
contraint de remplacer Michel 'Pellaud
par Grand , car il a reçu un coup sur la
cuisse et n'a pu 6e présenter à l'entraî-

U. G. S. - Si on
Tous les Valaisans de Genève vont

se donner rendez-vous dimanche après-
midi au Stade de Frontenex, et pour
cause...

«Lors de «la dernière visiite du FC.
Sion à Genève, ce printemps, UGS
avait , malgré le classement désastreux
de son adversaire, fait triste fi'gure sur
son terrai n. A tel point que nombre
de spectateurs s'en retournèrent à Ja
maison avant «la f in de lia rencontre.
C'est dire que les Sédunois a.vaie.nt
lutté jusqu 'à la dernière extrémité
pour emporter «la décision et cela leur
avait parfaitement réussi. Deux points
étaient alors capital pour le FC Sion !

En consultan t le classement de LNB,
nous trouvons les Sédunois en tête avec
15 poi.nts, tandis que UGS n 'en «a que
6 seulement, à l'avant-dernière posi-
tion en compagnie de Cantonal.

Comparons le résultat des deux équi-
pes dimanche passé.

U G S a perdu à Vevey par 1 but à
zéro. Sa défense est très solide, mais
par contre la «ligne d'attaque n'arrive
pas à concrétiser laissant échapper cer-
taines occasions rares , dilmanche «après
dimanche.

St-Maurice-Vernayaz
Ce derby, toujours disputé avec

acharnement, prend cette saison une
importance exceptionnelle, vu le clas-
sement des deux adversaires (en tête
du classement avec 6 m. 10 pts.). Voici
ce qu'en pense M. le Dr. Imesch, pré-
sident du FC. St - Maurice :

« La- victoire de dimanche passé sur
Fully est salutaire, après l 'échec subi
à Brigue. Techniquement , l 'équipe est
bien armée-, physiquement , de grands
progrès restent à f aire  pour qu 'elle tien-
ne tout un match au même rythme. On
peut f a ire  conf iance à la déf ense; quant
à l'attaque, elle devrait bénéf icier de
l'amélioration de la f orme physique de
Boillat et Totor Barman (ses deux me-
neurs de jeu)  qui ont passé le cap le
plus dur à l 'Ecole de recrues.. Je dois
surtout louer le bon esprit de camara -
derie ; la joie de jouer est nettement
visible el peut engendrer des exploits
si l'atmosphère créée par le public est
f avorable. J ' espère que nous auront
un beau match et que les spectateur?
seront satislaits quel que soit le ...vain
queur... »

Nous n 'avons pu atteindre le dyna-
mique président de Vernayaz , M. Lau-
rent Borgeat. Sans doute vit-il caché
dans quelque retra i te , préparant le
plan de batai l le  de son équipe ! Nous
dous sommes rabat tu  sur un ardent  sup-
porter , payant largement de sa per-
sonne puisqu 'il s'agit de l ' inamovible
juqe de touche , M. Louis Uldry,  qui
remplit cette tâche avec dévouement
depuis de nombreuses années : Ses
prévisions :

« Le match sera serré. Le résultat
dépendra surtout de la f orme du jour
de certains éléments , notamment de
ceux qui viennent de passer deux se-
maines sous le «gris-vert» . L'étal du
sol peut aussi jouer un rôle détermi-
nant , Vernayaz n 'af f e c t i onnan t  pas
particulièrement les terrains lourds. Nos
joueurs sont assez inégaux dans leurs
prestations. Dans un bon jour , ils sont
Capables de tout mais parf o is  ils pa-
raissent empruntés devant le sort con-
traire (comme à Chippis , par exemple).
Cependant , on peut pré voir qu 'ils ne se-
ront pas trop contractés à St .  - Maurice

C^oup d œi{ sur le T00J\)j 7i

nement de mardi . iCe remp lacement n'af-
fa ib l i ra i t  pas l'équipe car Grand a des
qualités équivalentes à celles de son
camarade. En arrière le jeune Dupont a
gagné ses galons et tant que .Roland
Giroud ne sera pas totalement rétabli ,
il sera un digne remp laçant de l'arrière
gauche habituel. «Régamey a fort bien
joué au «Neufeld ; il 6'est astreint  à deux
entraînements par semaine et l'améliora-
tion est venue , rap idement . Entre le Ré-
gamey du premier match et celui de di-
manche passé, il y a un foseé . .. Les
spectateure s'en rendront compte contre
Vevey.

Lee Vaudois , leur position l' exige , ne
viendront pas à Marti gny en victime.
L'interview de l'entraîneur que nous
avons insérée récemment nous expliquait
la situation du club et les mesures pri-
ses pour redresser la situation. Le ré-
sul tat  obtenu contre U.G.S. est en som-
me la confirmation de l'esprit nouveau
qui souffle au Vevey-Sport6 . La défense
joue très bien le verrou et il n'e6t pas
aisé de battre Cerutti.

SION de son côté , a péniblement
battu son adversaire Yverdon «au prix
d'un match délicat et où manquaient
Mekhalfa , Perruchoud et Grand.

Voici donc deux «adversaires «qui ne
se feront pas de cadeau et lutteront jus-
qu'à «la dernière extrémité. UGS ne
peut plus se permettre de perdre, tan-
dis que les Sédunois «mettront ll'impos-
si:b«le en œuvre pour conserver leur
place tant enviçe de leader de LNB.

Nous «retrouverons heureusement au
sein de «l'équipe valaisanne Mekhalfa ,
Perruchoud et Grand, fort .probable-
ment . Mekhalfa sera là pour diriger la
ligne d'attaque du FC Sion, et saura
redonner l'allant déjà «apprécié «p ar les
fidèles supporters, à j uste titre .

Nous pouvons donner les Sédunois
vainqueurs à Genève dima«nche pro-
chain sans .pour cela mésestimer la
force de l'équipe .locale. Il est non
moins certain que les spectateurs re-
verront avec plaisir des joueurs qu 'ils
connaissent pour les avoir déjà vus à
l' œuvre , ces joueurs qui ont embelli
les dimanches du FC Sion par leur
présence au sein «d'une équipe qui va ,
toujours en s'améliorant.

car une délaite n'enlèverait pas leurs
chances étant donné qu'ils recevront
ensuite sur leur terrain les meilleures
équipes du groupe. »

Ardon I - Fully I
Le 6ème au classement recevra le

9ème et, logiquement, Ardon devrait ga-
gner. Mais Full y qui e6t menacé au bas
du classement, saura profiter- de toute
faiblesse adverse. Le cran et la volonté
ne manquent pas aux .Bender, Taramarcaz
et Roduit 6i bien que Ardon devra veiller
au grain. «L'expérience et la maturi té  des
«Frossard , Théoduloz, Gaillard et Genolet
suf f i ron t  cependant ià Ardon pour s'im-
poser en .fin de compte. Ce match qui
6era certainement disputé correctement
et avec fair- play sera arbitré par M.
Dormond de Lausanne.

Brigue I - Viège I
Très importante rencontre à part  le

vif intérê t que suscite toujours ce der-
by du Haut-Valais. Bri gue s'est très bien
adapté à la 2ème li gue 'à laquelle sa «for-
mat ion accéda l'année dernière . Après
avoir disputé 7 rencontres , son bagage
de points se monte à 6 qui est néan-
moins insuff isant  pour être de tout re-
pos. Son classement actuel (5ème) est
donc quel que peu trompeur , vu que ses
poursuivants  immédiats  peuvent tous le
rejoindre en gagnant  leurs matches en
retard. .Les frèrc.3 «Roten , Valmagg ia , Zur-
werra ainsi que les deux juniors  Colli et
.Berchtold forment  une «belle équi pe et
centre leur rival de toujours , les perfor-
mances seront doublement  recherchées.
Le meil leur  élément dc Bri gue est cepen-
dant  le gardien Gallacci qui a iléjlà con-
t r ibué  'à maintes victoire^ , * ilfl

Viè ge a rajeuni  son équi pe qui peine
beaucoup . Quatre matches, autant de
défai tes  voilà son début de champ ionnat
bien pénible. Mais si la s i tua t ion  actuel-
le n 'est pas br i l lan te , les dirigeants ne
désesp èrent pas pour a u t a n t  de voir
dans un proche avenir le classement de
leur équipe s'améliorer. Le point faible
de l'équipe est la ligne d'a t taque qui
combine bien jus qu'à la surface de ré-
parat ion , mais dès cet ins tant  il man-
que un réalisateur.  L'ent ra îneur  «Allé-
groz s'efforce d'améliorer le rendement
de cette sympathique  format ion et nous
sommes persuadés qu 'il parviendra à at-

teindre ce but. iPour dimanche déjà ?
Nous ne le pensons pas , car Bri gue est
actuellement mieux au point. Une belle
recette est assurée.

'Le match sera diri gé par M. Roger
Godel de Lau6anne.

TROISIEME LIGUE

St-Leonard I
Conthey I

Les deux équi pes comptent  chacune
cinq points mais les visi teurs ont dispu-
té une rencontre en plus . L'importance
de ce match n'échappe donc «à personne.
Les locaux qui disposent d'une meil leure
ligne d'a t taque avec Barmaz , Ogg ier et
autres parviendront certainement à creu-
ser un écart suffisant et leur permettant
d'in6crire une victoire à leur actif .

Conthey se défend fort bien dane sa
ligue depuis sa promotion . Ses joueurs
6e connai66ent pa6 les « soucis » d'une
relé gation 6i bien qu 'ils jouent toujours
d'une manière très décontractée, fis arri-
vent ainsi  à surprendre les meilleures
formations du groupe. .Putallaz est le
meil leur élément de cette équipe jouant
toujours correctement. Quant à diman-
che, StJLéonard part (favori . Le coup
d'envoi sera donné par M. Aloys iBaps t
de Martigny.

Vétroz I - Leytron I
Au classement, l'équipe locale est légè-

rement inférieure «à 60n adversaire de di-
manche. L'ambiance du derby équilibre-
ra cependant toutes ces iforces et un
match nul ne 6etalt pas pour noue eur-
prendre .

L'entraîneur du F.C. Vétroz est Marcel
Pralong qui dispose de quelques éléments
de valeur tels que 'Fontanive, Mètrailler
ou encore «Rossier (s'il jou e !) capables
du mieux comme du pire. Le point  déli-
cat reste le gardien et les visiteurs sau-
ront profiter de cette faiblesse, nous n'en
doutons pa6.

Quant à Leytron-, il ne peut plus se
permettre de faire un fauxrpas s'il- veut
rester dans le lot des prétendants au
titre. On sait qu'il avait remporté haut
la main ses trois premiers matches
avant de succomber de justesse à Sa-
xon après une lutte acharnée (5 à 4).
Rien n 'est donc perdu pour lui puis-
qu 'il aura la possibilité de prendre sa
revanche lors du match retour. Mais il
devra se montrer vi gilant contre cer-
taines équipes qui , comme Vétroz , n 'af-
fichent pas de réelles prétentions mais'
n 'en sont pas moins dangereuses parce
qu 'elles se surpassent un jour ou l'au-
tre pour causer une grande surprise et
attirer l' attention.

QUATRIEME LIGUE

Naters I - Lens H
C'est le match capital du groupe. En

effet , Naters compte à ce jour 12 pts.
en 7 matches alors que son rival en
compte 10 avec 2 parties en moins. C'est
dire * l'importance que prend cette ren-
contre' surtout pour les locaux.

Le comité et l'entraîneur , Paul Bruts-
che, prennent leur tâche au 6érieux . Avec
Schmid , ailier gauche très rapide et op-
portuniste , Volken , centre-avant et Klin-
gele gardien , deux jeunes qui promet-
tent , «Naters est de taille à s'imposer aux
réserves de «Lens . Une victoire haut-va-
laisanne ferait  grand plaisir au bon pré-
sident  du (LC. Naters, «M. Eggel.

Lens est une équipe au ijeu sobre, sans
fiori tures inut i les . Sa condition physique
est très bonne et techni quement , mal gré
quel ques imperfections , les Lensards 6onl
à la bonne école ; car n'oublions pas que
Simili  est un excellent entraîneur qui
saura brouiller les cartes adverses.

«Un lait est certain : le match sera dis-
puté avec acharnement , mais nous pen-
sons que les locaux s'imposeront f inale-
ment .

Arbitre : M. E. 'Perruchoud de Chippis

Grône B! - Bramois \
Bramois effectuera  un dé placement fort

d i f f i c i l e , car les équipes de Grône jouant
chez elles sont coriaces et ne perdent
que rarement. L'équipe visiteuse est un
outsider  d a n g e r e u x  pour l'équi pe
d'Ayent , leader ac tue l lement , et ne peut
,;e payer aucune ifant.i'«*ie. Parviendra-t-
elle à surprendre les Grônards ? La ré-
ponse appar t ient  aux frères Obrlst , à
Biner , Jacquod et Cie.

L'équi pe locale ne se laissera pas faci-
lement manoeuvrer et elle bénéficiera de
l' appui du public. Physi quement les « ré-
serves » de l'ent ra îneur  Allégroz 6ont su-
périeures à leur adversaire mais cet
avantage sera-t-il suf.f sant pour empo-
cher les deux points ? «Nous en doutons
et misons sur un match nul. En effet ,
les deux antagonistes nous paraissent de
.force sensiblement égale. L'arbitre de cet-
te rencontre sera M. Mingard de «Prilly
qui dirigera également le match des Ju-
niors C ; Grône I - Bri gue I.

VihliWSiWV

les qualités , il sera d i f f i c i l e  à battre.
L'a t taque dépendra surtout  de l 'humeur
de Jenny, buteur  redoutable et redouté.
Le trio «Pannatier , Magada , Balma manie
bien le ballon et doit être en mesure de
créer des occasions de but.

Versoix semble plus costaud chez lui
qu 'au dehors . Simple impression car il
convient de ne pas oublier que les Gene-
vois ont tenu le score de 1 à 0 contre
Lausanne .(en coupe) jusqu 'à la 83ème
minu te  avant d'encaisser deux autres
buts . «Le gardien iRii esch est un spectacle
à lui seul sur tout  lorsqu 'il est souvent
à l'ouvrage. Ses arrêts tiennent de l'acro.
bâtie et son aisance stupéfie . Le match
sera certainement de bonne classe avec
des coups d'éclat6 de part et d'autre.

Sierre - Versoix
Partie importante pour les deux équi-

pes et dont le 6tade de Condémines à
Sierre sera le théâtre. :Le6 Valaisans sont
au 2e rang en compagnie de leurs futurs
adversaires ; théori quement , ils sont à 2
points du leader Berthoud. Le vainqueur
gardera donc cette situation favorable. Il
va de soi que Sierre mettra tout en
oeuvre pour être l 'heureux bénéficiaire de
ces 2 points.  Depuis leur élimination de
la coupe, nos représentants semblent en
reprise . Sou6 l'impul6ion dé «Balma et
des frères Magada , ils ne devraient  plus
tarder -à retrouver leur punch du début.
Le gardien Gabioud a fai t  d'étonnants
progrès ; il 6ort avec «à-propoe et il sait
fermer l'ang le de tir . iBien couvert par
Camporini et «Genoud dont on connaît

Boujean 54 - Rarogne
C'est une tâche difficile qui attend nos

représentants à Bienne. .Boujean 34 a fort
.bien résisté à 'Berne en Coupe Suisse,
puis a bat tu  «Langenthal en championnat .
Il 6'eet hieeé au 4e rang du cla66ement
en attendan t mieux. Le6 Biennois ont
quelque ambition cette saison. Ils ont eu
un départ laborieux (introduction de
nouveaux joueurs) mai6 paraissent ac-
tuellement dans la bonne voie.

iPour Rarogne, il 6'agira là d'un test
6érieux . La fatigue accumulée au cours
de la saison passée avec se6 intermina-
bles finales de promotion , s'est fait  sen-

Langenthal - Monthey
C'est avec sept ou huit joueurs sor-

tant des manœuvres que les Monthey-
sans se présenteront, dimanche, .dans
la cité de .la porcelaine. Cette situa-
tion est à coup sûr regrettable, car
Langenthal est un adversaire à la por-
tée- des hommes 'de Dupont.' - ji Sïf î "

Les locaux qui «opéraient en Ligue
nationale la saison passée ne semblent
pas très bien remis du choc moral que
leur a sans doute causé leur rapide
retour en première li gue. Leur posi-
tion «au classement -n'est pas des plus
confortables , et on peut s'attendre à les
voir mettre des bouchées doubles pour
augmenter leur «maigre capital qui n 'est
actuellement que de quatre points .

Monthey possède deux points de
plus que son hôte de dimanche pro-
chain , mais il recherche vainement le
goal-getter qui lui permettrait de con-
clure les attaques menées par Claret.
Borgeaud , en qui on croyait avoir trou-
vé un butteur valable, ne s'est pas re-
trouvé après la blessure dont il fut
victime, Zanffra est terriblement incon-
sistant et fait oublier ses plus beaux
exploits par des erreurs impardonna-

Rénovation de la propriété du « Lohn » a Kéhrsatz
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La propriété du « Lohn » à Kéhrsatz, qui sert de résidence aux hôtes du

Conseil fédéral , a été complètement rénovée par la direction des constructions

fédérales en collaboration avec l'architecte Hermann von Fischer, conserva-

teur des monuments du canton de Berne. Cette propriété, construite en 1782-

1783 en style classicistc, a été léguée en 1942 par l'historien d'art Friedrich-

Emil Welti à la Confédération pour servir de séjour de repos aux membres

du Conseil fédéral. Depuis lors elle est utilisée également pour des réceptions

officielles et coihme résidence pou ries hôtes du Conseil fédéral (ATP.)

tir  au 6ein de l' équipe qui n a plus le
même mordant. Mai6 tout paese . .. mê-
me la l assitude. Le danger, qui se pré-
cise pour un néo-promu par la place qu 'il
occupe à l'avant-dernier rang, lui com-
mande de réagir sans tarder. Le problè-
me du gardien peut être résolu si l'on
fai t  preuve d'un peu de bonne volonté
en attendant la pause hivernale. Les jeu-
nes essayés n'ont pas démérité mais ile
n'ont pas l'expérience 'd'un Imboden.
C'est en défense que Rarogne a son
point faible c'est là qu 'il doit porter re-
mède s'il veut espérer quelques victoi-
res. .. -

Mes ; Berra semble avoir oublié qu 'il
possède un tir capable de faire trem-
bler «les. meilleurs gardiens, tandis que
le cas de Berrut se rapproche beaucoup
de celui de Zanffra , encore que Berrut
semble être un des seuls ava.nts capa-
bles de marquer des buts. Le mal n'est
pas sans remède, et il suffirait d'un
jour de réussite pour que les j eunes
Montheysans prennen t conscience de
leurs possibilités, «car ils valent beau-
coup mieux que ce qu 'ils nous ont mon-
tré dimanche dernier contre Carouge.

Un succès sur les hommes de l'en-
traîneur Virsching serait un stimulant
d' autant plus valable qu 'il aurait été
obtenu sur un des terrains les plus
« difficiles » du groupe. Le WM des Ber-
nois n 'étant pas parfait , nos représen-
tants auront la possibilité d' obtenir , à
défaut d'une victoire, un remis qui
serait déjà un beau 'succès. Un tel ré-
sultat, aussi difficile soit-il à obtenir ,
n 'est pas hors de portée si les ma-
nœuvres n 'ont pas trop éprouvé nos
Montheysans. Il ferait oublier , par la
même occasion , la piètre exhibition de
dimanche passé.



Candide Moix
devant les caméras
de la TV romande

i. jeudi 3 novembre, l'émission «Vient
paraître » 6era réalisée avec la par-

ution de Georges Sadoul (Histoire
(quête du cinéma), B. Poirot-Del pech
,grâss.e matinée), C. Moix (La pensée
taounuel Mounier), G. Zottola (La
L la 60if et les hommes). Elle sera
;Àe de la chronique de H. Guil lemin
.ocrée au livre de L. ;F. Céline

M*-
X \a TV : la Br * mont.
; 10 en manœuvres

Réalisant pour la seconde fois une ex-
Jpence intéressante avec l'appui du
jjpart ement mili taire fédéral , la TV ro-
unde présentera en direct de «Montreux ,

vendredi 4 novembre à 18 h., une
gteion destinée aux soldats de la Br.
(lit. 1° 9U > < ayan t regagné leurs place6
j démobilisation , suivront sur l'écran
« manœuvres , commentées, qu 'ils vien-
0t de faire dans le cadre du 2ème
gfs d'armée.
Deux équipes d'opérateurs auront ,6ui-
| pendan t quatre jours lee manœuvres
j filmé les phases les plus intéressantes
¦: exercices. Lïémission , aussi bien des-

•jj e aux soldats qu 'aux civils (et qui se-
3 reprise le samedi soir) , sera commen-
jj par un officier , journaliste , le cap. F.
kidel , collaborateur parlementaire de
ila Tribune de Genève », et par A.
Iirger, collaborateur de la TV romande.
jl court-métrage «présentera également
IIX éoldats le nouveau fusil d'assaut
jont ils seront prochainement équi pés.
Comme ce fut  le cas pour la 1ère

{vision, les unités suivront les émissions
m les postes des* établissements publics
Si leur rayon , en particulier dans la
j lairie du Rhône entre Sion et le lac Lé-
un. Il 6era fait  appel selon les besoins
ux installateurs et à l'Association Pro
iâ«iio et Télévision qui placeront des
««pleure dans les localités qui en 6ont
Jioourvue6.

La propagande
et la réalité dans
les engrais pour

vignes
Nous voulons parler ici uniquement
es ingrédients à base organique. Ils
jut au nombre de deux : les amende-
lents organiques d' une part et Iles en-
rais organiques d'autre part . Les uns
t les autres contiennen t environ 35-45
our 100 de matière organi que . Chez
*s amendements, «la somme d'azote
lus d'acide phosphorique plus de po-
sse exprimés en % varie de 5 à 8.
iez les engrais organiques elle doit
Sre de 18 au minimum.
Irat-on les utiliser ?
Oui , obligatoirement dans les «vignes

à l'apport de fumier est Impossible,
rai, quand on ne peut pas donner as-
lez souvent du fumier.
,Mais les utiliser à condition d'en
RhâT des quantités normales qui as-
stent une «alLmentaitiion normale. Cer-
tes négociants son t corrects dans
leurs annonces. D'autres ne Je son t pas
ft indiquent des doses trop faibles,
ilin que «le vigneron ne soit pas effrayé
ar le coût trop élevé.
Voici les doses «normales, .pour 100

a2 ou pour 1 «are. Les amendements :
10 kg. au minimum, 50 kg. en moyen-
ne, 60-70 kg. exceptionnellement. Les
engrais organiques : rarement moins de
S kg. en moyenne 25 kg., exception-
nellement 30-35 kg.
¦«portant et cher
= la matière , organique

Il est facile et 11 n'est pas cher d'ap- -
Mer îles aliments ' azote';? acide ' phos-
phorique ef .potasse -par les engrais mi-
néraux. Mais l'apport de matière or-
SMwnie est cher. La matière organi-
se .la meilleure est représentée par
'es plantes décomposées. On apport e
f  la matière organ ique par le fu-
Jj» qui reste «le «meilleur des amen-
dements s'il n'est pas trop frais, par¦ compost de marc de raisins , paT la
tourbe compostée, par la tourbe brute.

En VaUis, à cause du climat chaud
« sec et des irrigations fréquen tes, la
"a'ière organique est indispensable
P°ur emmagasiner l'eau, pour empe-
ser .le sol de trop durcir, etc., etc.
°r. Jes engrais et amendements «ar-

éiques n'en «apportera jamais autant
Pe le fumier ou les composts. -Un «ra.3
« fumier apporte aux 100 m2 120 k g.
I matière organiqu e tous les trois
"s ; cela représente 40 -kg. par are et
»J an. Avec un amendement à 40 %,

-ours de mise en condition
physique

Nous rappelons 'à tous Ifs .skieurs du
jP're le cours de mise en condition
Jsique qui aura lieu dimanch e 23 oc-
Pj à Ovronnaz . .Réunion de tous les
««ipants à 8 h. 30 au (Peup lier. Rap-
TOns que ce cours entièrement gra tui t
'Bénéfic ier d'exposés et de démonstra-
P don nés p ar MM. Dr Paul Mart in ,
I '(n champion olympique , Jean Tfidia-
W et Claude Giroud. S'in.;crire chez
^mar Cay, «à Saillon , ou téléphoner au
AH 6 23 82.

on doit en répandre 100 kg. par are et
par an pou r en apporter l'équivalent .

Calculons correctement
Quand le transport est facile , le fu-

mier ne coûte pas plus cher que les au-
tres ingrédients. Il peut même être
meiîlleur marché. Voici deux calculs :

Avec amendement :
50 kg. par are et par an , Fr. 40 —

les % kg.
Ire année, 2P ; , 2nre année, 20 ,- 3me

année , 20 ; total , 60.
Avec fumier :
1 m3 par «are tous les 3 ans , Fr . 35.—

le m3 éparidage compris. CARREFOUR DES ARTS - Exposition
Ire année; fumier, 35 •, 2me année, 10- Yvone Guinchard-Ouruz.

20 kg. engrais compdet , 7 ; 3me année, A L'ATELIER — Exposition Christiane
idem , 7 ; k&M, 49. Zufferey.

Avec le fumier, l'apport de matière PHARMACIE DE SERVICE - «Pharmacie
organique est doublé. Même si le fu- «DUC (tél. 218 64).
mier coûtait Fr. 40.— le m3, on gagne-
rait encore

STATION CANTONALE
D'ESSAIS VITICOLES

Châteauneuf

SJEftf f f
Mémento sierrois

BOURG (tél. 5 01 1«) - « DOUZE HEU-
RES D'HORLOGE ».

CASINO (tél . 5 14 60) - « LA SOIF DU
MAL ».

JEUNESSES MUSICALES - Ce soir , con-
cert de l'orchestre des Jeunesses Mu-
sicales de Suisse, 60U6 la direction de
«Robert Dunand , 'à la Maison de6 Jeu-
nes.

PHARMACIE DE SERVICE - .Pharmacie
DE CHASTONA Ŷ (tél. 5 14 33).

SION

Un jeune homme
de 16 ans disparu

On est sans nouvelles en Valais de-
puis plusieurs "jours du jeune Pierre-
Louis Colombo,' 16 ans, originaire de
Milan. Il a été aperçu au début de la
semaine, pour la dernière fois, à Sion,
puis a disparu. Toutes les recherches
iaites jusqu'ici sont demeurées vaines.

Importantes
découvertes
à l'église

Saint-Théodule
Des touilles ont été entreprises ses

derniers jours à l'Eglise de St-Théodu-
le sous la direction de M, le professeur
Dubuis, dans le cadre de la restauration
du sanctuaire.

Le Heimatschutz s'intéressait à ré-
nover le chœur alors que l'Etat du Va-
lais, préoccupé à retrouver des traces
plus anciennes , poussait les recherches
dans le sous-sol.

C'est ainsi qu 'hier on souleva Ja
pierre tombale de Nicolas Schiner, évê-
que de Sion vers 1500, et oncle du
cardinal Mathieu Schiner.

Un caveau de 1 m. 50 de profondeur,
2 m. de long et 1.20 de large environ
recelait les restes d'ossements, de vê-
tements ainsi que les débris d'une
crosse de bois.

Les ossements d'un second personna-
ge, inconnu pour l'instant, s'y trou-
vaient également.

Les recherches se poursuivent.

Mémento sédunois
A*LÎQÛl^té]%^)^*MEÙRTRE

LUX (tél. 215 45) - « L'HOMME AU
CHAPEAU MELON ».

CAPITOLE i(tél. ,2 20 45) - « iLA BLON-
DE lET 'LE SHERIF ...

COURS DE DIRECTION CHORALE -
Samedi 5 novembre, reprise des cours
de direction chorale confiés à MM. le
chanoine Revaz, H.P. Moreillon et J.
Batuehet.

HARMONIE MUNICIPALE - Ce soir,
répétition générale à 20 h 25.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CŒUR -
Vendredi 28 octobre, après la bénédic-
tion , répétition générale pour le con-
cert de la Toussaint.

Programme du H. C. Sion et de la patinoire
pour la semaine du 31.10. au 6.11.60

Samedi 29 octobre :
.12 h 45 à 14 h 00 : entraînement Club
de patinage (juniors)
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion H

Dimanche 30 octobre :
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion (ijuniore 'MI)

Lundi 31 octobre :
12 h 45 à 14 h 00 : hookey autorisé sur
14 patinoire
18 h 00 à 18 h 45 ; entraînement H. C.
Sion .((juniors* I)
18 h 45 à 20 h 16 :. entraînement H. C.
Sion .Q

Mardi 1er novembre :
12h45 à 14 h 00 : hookey autorisé sur
'A patinoi re
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement Club
de patinage artistique

Mercredi 2 novembre :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement .H..C.
Sion (écoliers)

La vie culturelle et artistique
suisse en novembre 1960

CHOSE A VOIR
DANS LA VILLE FEDERALE

L'exposition HOGA , à Berne, qui
dure du 4 >au 14 novembre, est vouée
aux .activités de l'hôtellerie et de la

M A R T I G N Y
Charrat

Une fillette accidentée
M. et Mme Armand Delaloye, domici-

liés à Charrat , se rendaient à la gare ac-
compagnés de leur petite fille , âgée de
5 ans. Parvenue au carrefour du village ,
la fi l let te lâcha la main de 6on père
pour 6'élancer vers sa maman qui suivait
quelques mètres derrière et 6e f i t  accro-
cher par une voiture. Fort heureusement ,
elle ne fu t  que légèrement ble66ée mais
on dut la transporter à l'hô pital de Mar-
ti gny.

Fully
Accrochage

à Châtaignier
iLa jeep de M. Denis Carron et la voi-

ture de M. Rau6ie , voyageur de commer-
ce, tou6 deux de Full y, sont entrées en
collision. Les dégâts matériels 60nt sans
grande importance.

S T - M A U R I C E

Association
du Vieux St-Maurice

Ce soir assemblée du Vieux St-Mau-
rice à l'Hôtel des Alpes, à 20 h. 30. Le
Comi.té compte sur «la présence de tous
les membres, sympathisants et de tou-
tes las personnes que la question inté-
resse

Rallye du P.C.C.S
Passez quelques instants agréables, en

compagnie de vos amis, le dimanche
30 octobre, en participant au Rallye-sur-
prise organisé par la Jeunesse et le Parti
conservateur-chrétien social de St-Mauri-
ce «t environs.
11 li -15 «Début de la manifestation (parc

près de l'Hôtel de la Dent-du-
Midi)

12 h 30 Raclette plus viande séchée au
prix de Fr. 5.—

14 h 30 Fin de la partie officielle.
Invitation cordiale à tous les sympa-

thisants.
LE COMITE

D A N S  LA R E G I O N

Le capitaine Robatel
évoqué à Vevey

Pour sa dern i ère assemblée, .la sym-
pathique Société valaisanne de Vevey
avait fait appel à M. -André Donnet,,ar-
chiviste . cantonal à Siph et président
dg la. Sa.dété^d'Hist<*.iiÈe, .de la , Suisse
rïmande.''."" '. ' *' **"•

La conférence de cet historien, inti-
tulée « Avec un Valaisan sur «les rou-
tes d'Espagne, de France et «d'Allema-
gne , pu les mémoires du capitaine Ro-
batel , 1788-1877 » retint Inattention des
nombreux membres présents. II s'agis-
sait de l'évoca«t.ion de la vie combien
mouvementée d' un homme fort simple
«mais qui avait parcouru plusieurs pays
d'Europe . Cette conférence, donnée par
un érudi.t très réputé «dans son canton
et dans le ,monde cultureil, fut très in-
téressante et nous devons féliciter «le
comité de ïa très «active société ve-
veysanne pour son heureuse initiative.

lfi-h 30 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion «I

Jeu.li  3 novembre :
12 h 45 à 14 h 00:  entraînement H. C.
Sion (écoliers )
18 h 00 à 18 h 45 : entraînement H. C.
Sion II

Vendredi 4 novembre :
12 h 45 à 14 h 00 : hookey autoris é sur
Vs patinoire
18 h 00 à 18 h 45 : entraînement H. C.
Sion (juniors «II)
18 h 45 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion 1

Samedi 5 novembre :
12h ,45 à 14 h 00 : entraînement Club
de patinage (juniors)
18 h 30 à 20 h 15: entraînement H. C.
Sion lil

Dimanche 6 novembre :
18 h 30 à 20 h 15: entraînement H. C
Sion (juniors Iill)

Le Comité

resta uration , branches «économiques fort
importantes en Suisse. BliLe ne man-
quera pas d' attirer , de «près et de loin ,
de nombreux visiteurs. — -Le Musée
des Beaux-Arts offre au public, jus-
qu 'au 18 décembre, la possibilité , de
contempler un ensemble caractéristique
des . œuvres d'un peintre populaire e«n-
tre tous, Albert Anker , "mort i«l y «a cin-
quante ans . — Le «célèbre da.ns.eui
HaraJd Kreuzberg prendra congé de ses
admirateurs bernois le 14 novembre,
après un récital au Théâtre munlcipail.
— Le traditionnel «Zwibele.mâri:t» (mar-
ché aux oignons) animera joyeusement
les rues et places de la vieille ville,
si une froidure précoce .ne vient pas
tempérer «l ' a«]légr.es«se populaire.

CE QUE ZURICH PROPOSE
La sculpture sera à «l'honneur au

Kunsithaus de Zurich, qui expose simul-
tanément en novembre les œuvres de
trois artistes des plus notoires : Hans
Aeschbacher, Franz Fischer et Oedôn
Koch . Le Musée des artis at métiers
présente jusqu 'au 6 novembre une ex-
position d'ivoires 'travaillés . «Le «Kon-
gresshaus» aur a «pour hôte IVO-pera Sta-
bile del Viotti» (V.ercalili-Milan) qui
donnera le «Barbier de Sévllle» avec
la verve savoureuse de la version ori-
ginale. Le Théâtre municipal zurichois,
sous une direction nouvelle, «se vouera
également à l'opéra et représentera de
grands ouvrages, avec le «concours de
chan teurs réputés, dans idiwerses lan-
gues. -

TOURNEES MUSICALES
Trois jours de suite , les 15, 16 ,et 17

novembre, Denys Danlow, «à la tête de
l' «Alexandra Orchestra» et du Chœur
de Bach de Londres, donnera concept ,
respectivement à Berne, Zurich et Lau-
sanne, avec la participation de solistes
de renom. L'aimable cohonte des «Sàn-
gerknaben» de Vienne chantera à Fri-
bourg .le 27 et à Berne le 29 novembre.
L' «Ochior viennois» instrument s à vent)
se produira le 28 novembre à Bâle; les
«Solistes de Zagreb» joueront à Berne
le 5 novembre sous la direc t ion d'An-
tonio Janigro . Le .même ville entendra
le 10 novembre l'Orchestre de Nonaco ,
le 10 novembre l'Orchestre de Monaco,
nève. Deux grands concerts des
«Phiilharmonilstes berlinois», dirigés par
Herbert von Karajan , sonl annoncés :
à Genève le 1er novembre et le soir
su«i.vant à Zurich. L'Orchestre philhar-
monique de Leningrad donnera concert
le 1er novembre à Lausanne. Dans cet-
te même vi.Ue , les amateurs de bonne
musique «de chambre feront fête au
«Quatuor Borodine» de Moscou, le 8
novembre, et au Quatuor iitalien , «le 16.
Ce dernier ensemble jouera également
à Bâle, le 15, et à Zurich, le 18 novem-
bre. 'Les «Solistes viennois» se ferorot
entendre le 4 novembre dans la salle
de concerts du Kunsthaus de Zurich.

EXPOSITIONS EN ABONDANCE
Le Musée enthnogra.phique «de Bâle

prollonge jusqu'à «fin novembre son ex-
position artistique et culturelle consa-
crée aux peuplades de la rivière Sepik
(Nouvelle Guinée), tandis que le «Musée
d'histoire nalurelile présente j usqu'en
décembre «L'Homme dans le temps et
dans respace», remarquable exposition
palléoiïtologique. Dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons sont expo-
sées «les œuvres bâlois nouvellement
acquises par le fonds cantonal des
beaux-arts. Le Musée de Winterthour
expose jusq u 'au 13 novembre des
sculptures de Mario Negri % et des
peintures de Livjo -iBernaseoni.

; .
U-n'vgj;oii,p'ë, ft«-"cOiMeçti.ohriéiirs privés

argoviens a eu l'heureuse idée de con-
fier au nouveau Musée d'art d'Aarau
les pllus belles pièces de leurs .trésors ,
que le public pourra voir jiïsçpi'au 20
novembre. Le Kunsithaus de Coire ex-
pose jusqu 'au 20 novembre également
des gravures de Hans Fischer, D' artiste
regretté , décédé prématurément l' an
dernier, el des peintures du Zuri«chois
Max Hunziker. A Schaffhouse, le pein-
tre Helmut Ammann présente ses
œuvres récentes jusqu'au 6 novembre.
Le peintre Théodore Strawinsky en fait
autant à Genève, jusqu'à la même
date. Le Musée canton al des Beaux-
Arts «de Lausanne «ouvrira ,en novembre
une exposition -rétrospective à «la mé-
moire du peintre vaudois Louis Sout-
ter (1870-1942).

NOUVEAUTES THEATRALES
DE PARIS

Plusieurs compagnies théâtrales fran-
çaises qui visitent ¦ fidèlement la Suis-
se, savent dep.uis longtemps qu 'elles y
ont conquis .la faveu r «du public. Ainsi
ies Gal«a«s Karse.n.ty, qui annoncent des
représentations à La Chaux-de-Fonds
.les 1er, 16 et 29 novembre, à Fribourg
le 15, 'à Mon t r eux  Iles 13 et 27, à Lau-
sanne du 10 au 12 ,.et du 24 au 26 no-
vembre, enfin à Neuchâtel les 8, 9, 22
at 23 novembre; ainsi , .pareillemen t , les
Productions Georges Hertoent qui oc-
cuperont la scène, à .La Chaux-de-Fonds
les 8 et 22 novembre, à Lausanne du 3
au 5 et du 17 au 19 novembre, à -Neu-
châtel les 1er, 2, 15 et 16 du même
mois , et à Vevey les 6 et 20 novembre.
Signalons encore que «la «Comédie de
l'Est» jouera à Fribourg le 1er novem-
bre . La saison théâtrale de plusieurs
villes de Suisse alémanique prévoit

Un cambrioleur
se rend à la police
ZURICH , 28 octobre. (Ag.) — Un

jeune employé de commerce céliba-
taire, de 26 ans, jusqu 'alors insoup-
çonnable (apparemment), s'est ren-
du en état d'ivresse à un poste de
police pour y annoncer un accident
qu 'il avait subi avec une voiture vo-
lée. On le soumit à un interrogatoire
serré et l'on découvrit qu 'il avait
commis quinze cambriolages et avait
de plus volé sept autos. A l'une d'el-
les, il fit pour 2,000 francs de dégâts.
Ses cambriolages lui rapportèrent
quelque 5,000 francs, qu 'il dépensa
entièrement à des plaisirs et à rem-
bourser des dettes. Ce pécheur re-
pentant gagnait 1,000 francs par mois
comme employé de commerce, mais
cela ne lui suffisait pas, bien que sa
mère ne lui demandât que 250 francs
par mois de pension!

En jouant avec
les allumettes

ARBON, 28 octobre. (A g.) — Mer-
credi , un incendie éclata dans la
maison de M. H. Bresson , architecte
ii Arbon. La rapide intervention des
pompiers permit de localiser le feu
aux deux étages supérieurs de l'im-
meuble. Le rez-de-chaussée et les bu-
reaux ont subi des dégâts d'eau. On
ne put sauver qu 'une partie du mo-
bilier. Les dégâts sont considérables.
Au cours de la lutte contre le feu,
deux pompiers ont subi un commen-
cement d'asphyxie. C'est un garçon-
net de quatre ans qui , en j ouant avec
des allumettes, un Instant où il avait
échappé à la surveillance de ses pa-
rents, avait mis le feu à ses vête
ments dans une penderie ouverte.

aussi régulièrement des spectacles don-
nés par des troupes françaises.

MANIFESTATIONS POPULAIRES
DIVERSES

La vieille coutume du «Gans-Ab-
hauel » donne «lieu , chaqu e année à .la
Sainit-Martin (11 novembre), à une fête
pomilaire locale qui réjouit la petite
cité lucernoise de Sursee. Arbon, au
bord du Bodan , les 5 et 6 «novembre,
et Grosshôchstetten en Emimental , les
26 et 27, verront accourir les amateurs
d' oiseaux à l'occasion de belles exposi-
tions ornithologiques . Comme chaque
année , lie Salon des Arts ménagers, à
Genève, accueillera des foules de visi-
teurs curieux de nouveautés

Madame veuve Ida GAILLAND-RE-
BORD et ses enfants Fernand et Marcel-
le, à Cotterg-iBagnes ;

Monsieur et Madame Maurice GAIL-
LAND-EGGS et leurs enfants Jean-Clau-
de et Will y, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis GAIL-
LAND et leurs enfante, à (Bagnes et Ge-
nève ;

Monsieur Aloys GAILLAND et ses en-
fants, à Médières et Verbier ;

Monsieur et Madame Joseph GAIL-
LAND et leur fille et beau-fils, à Ver-
bier ;

Madame veuve EVALET-GAILLAND
et ses enfants, à Marti gny et Genève ;

•Madame veuve Aline WYSS-GAIL-
LAND et ses enfants , à Marti gny et
Lausanne ;

Les enfants de feu Madame Marie
HAUDENSCHILD . GAILLAND, à Mon-
they, (Lausanne et Bâle ;
ainsi que le familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice GAILLAND
leur trc.3 cher époux , père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin , enlevé .à leur
tendre affection , le -26 octobre 1960,
aprtù une longue maladie vai l lamment
.supportée avec le réconfort des Saints
Sacrements de l'Eglise, dan.3 sa 75ème
année.

L'ensevellcsement aura lieu à «Châble-
Bagnes .(Valais), le 29 octobre 1960, â
9 h . 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE F.C. ST-MAURICE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert MUGNY
•père du membre de 6on comité.

L' en«3eveli, :«3ement aura lieu le vendredi
28 octobre à St-Maurice «à 10 h.

L'Association des .Producteurs de f ru i t s
de Vernayaz et environs a le profond
regret de faire part du décc.3 de

Madame Louise BORGEAT
mère de M. Marcel iBorgeat , membre du
Comité



ia phase finale des manœuvres du Deuxième Corps d Armée

I
Les importants progrès de
nos unités motorisées

*

BERTHOUD , le 28 oct. (AG). — La phase finale des manœuvres du 2ème Corps d'armée, qui se sont
déroulées sous le commandement du colonel commandant de corps Nager, a eu lieu Jeudi . On a admis que «Bleu»
avait pu contenir l'attaque de «Vert» sur son front nord , entre le Rhin et l'Aar, quant au «Rouge», il tenait les hau-
teurs entre Hoengg et Krauchtal. (Voir en page 1).

Au cours de l'ultime phase, le commandant du 2ème Corps d'armée (Rouge) voulait garder ouvert l'Entle-
buch avec la ,' f lème division de montagne et pousser vers l'est avec la brigade de montage 10, motorisée, pour
ensuite pousser sur le plateau avec la llème division motorisée. Une at t a q u e  par le bataillon de parachutistes 47
devait se produire sur les hauteurs à l'ouest de la Wigger. j f

I Pendant la nuit...
Pendant la «nuit , le com.ma.ridant de

la Brigade 10 (rouge) retira ses «troupes
à l'ouest de l'Oenz , afin de «les faire
intervenir le matin avec le Régiment
d'infanterie «motorisé 5 à «droite et le
Régiment d'in fanterie 6 à gauche, tout
en faisant porter le «poids de l'att-aque
sur 'la gauche. Le premier objectif était
les hauteurs à l'est de Langetan, le se-
cond «objectif les hauj teurs à «l'ouest de
Wigger et Huttwil . Le régiment d'In-
fanterie de .montagne motorisé 120 fuit
•placé en réserve. Le «bataillon de pa-
rachutistes disponible devait sort «at-
taquer les réserves ennemies, soit être
utilisé à .l' attaque d'Huttwil.

Chez «bleu», le commandanit du 2ème
Conps d' armée avait pour lâche de
s'assurer la position de la ligne de

il 'Errime. Il en résulta que la 8ème Di-
vision bleue devait se débarrasser de
l'adversaire et se préparer à pousser le
vendredi mat in  hors de la Vallée de
Lanqeten , pour «anéantir l'adversaire
parvenu sur le cours inférieur «de I'Em-
me, puis se forti fier derrière I'Emme,
entre l'Aar et Kirchberg.

Le colonel divisionnaire Ernst , com-
mandant de la 8ème Division, (bleu),
procéda mercredi soir à une contre-at-
taque sur son fl anc gauche, pour re-
jeter l'adversaire parvenu à , Schrneidi-
gen , et pousser son offensive contre les
hauteurs à l'ouest de l'Oenz. Il avait
l'intention de pousser vendredi matin
avec le «Régiment d'infanterie 20 et 16
vers la gauche, en 'direction nord-ouest ,
pour menacer l'ennemi sur ses arrières
et couper ses lignes de communication.
Toute l'artillerie divisionnaire devait
soutenir l'attaque. Le Régiment d'infan-
terie 19 devak protéger les flancs et
.les arrières des deux régiments assail-
lan ts, pour empêcher une contre-«atta-
que en direction d'HubtwilI .

Jeudi matin, lors de l'arrêt des ma-
nœuvres, le Régiment d'infanterie bleu
20 avait poussé jus qu'aux hauteurs à

Le triste bilan de la
manifestation de

la Mutualité à Paris
«PARIS, 28 (AFP) — Une soixantaine

de -blessés — légers pour la plupart —
527 arrestations pour refus de circuler
ou pour violences à agent6, tel est , du
côté de6 partisans « d'une paix négociée
en Al gérie », le bilan de la manifesta-
tion qui s'est tenue .jeudi en «fin d'après-
midi à la "Salle de la Mutualité, qui, 6ur
la rive gauche de la Seine, touche au
Quartier (Latin .

On apprend, par ailleurs, de source
qualifiée , que quinze policiers ont été
ble6sé6 au coure des manifestations, dont
un a66ez grièvement.

C'est entre 19 et 20 heures que le6
manifestations ont revêtu «à plusieurs re-
prises un caractère violent. ElleG se sont
déroulées aux abords de la Salle de la
Mutua l i té , que le service d'ordre avait
pour instructions de dégager.

«Selon l'Union des étudiants  de France
qui organisait la manifestat ion, un ac-
cord aurai t  été conclu avec les autorités
pour que les personnes qui ne trouve-
raient pa6 place dans la salle aient le
droit de manifester sur la voie publi que
dans un périmètre délimité. Cet accord
a été démenti par la préfecture de poli-
ce qui s'est efforcée de faire «respecter
l'ordonnance sur l'interdiction des mani-
festations sans autorisation sur la voie
publique.

'De véritables chas6e6 6e sont dérou-
lées dan6 le6 princi pales artères du
Quartier  Latin. Les arrestations se 6ont
mult i pliées alors que de jeune s gens
parcouraient le quartier en criant :
« Paix en Algérie ». Les manifestants re-
foulés du Quar t i er  Latin se 6ont rep liés
dans les quartiers de l'Ouest et du Sud
de Paris où de nouvelle s échauffourée6
ont eu lieu , notamment  devant la prison
de La Santé.

Une contre-manife6tat ion des partisans
de « l'Algérie française » a groupé à là
même heure , «Boulevard Saint-Germain ,
non loin de là , de 5 à 800 personnes.
Certaines d'entre elles ont voulu met t re
le feu aux voitures et ont été empêchées
par l' intervent ion de la police.

Troie mille personnes environ avaient
pu prendre place dans la Salle de la Mu-
tualité pour entendre M. Pierre Gaudez,

d' ouest de Roedtwil-Wy«nigen. Le Régi-
ment d'infanterie 16 était à Niede-
roesch et devant Ersigen , directement
en face du Régiment rouge de réserve
120.

Le Régimen t «d 'ilnt-ante-rie de montagne
6 (rouge) était «parvenu jus qu'à Rogg-
wil -St-Urb-an , 'où il se heurta aux obs-
tacles 'érigés par «bleu ». Le Régiment
d'infanterie motorisé rouge devait ré-
sister «aux violents assauts du Régi-

Le commandant de corps
Nager est satisfait

A l'issue des manœuvres, du 2ème
Corps d'armée, Ile colonel commandant
de corps Nager, «a «reçu las représen-
tants de la presse, pour leur commu-
ni quer ses impressions et ses remar-
ques en sa qualité «de chef de l'exerci-
ce. 11 a tout d'abord souligné que la
Brigade de montagne 10 est une «unité
lourde . Le «théâtre de l'exercice a été,
une «région de préa'lpes, entre Aar et
Emme. Même le (plateau où s'est dé-
roulée la troisième phase de l'exerci-
ce, jeudi , peut être considéré comme
un «terra in lourd , réservant aussi des
traî'trises à la motorisation. De ces
considérations, le comimandant du 2ème
Corps d'armée a fait valoir, ainsi que
le prévoit «la réforme de T«armée qu 'iil
ne convient pas d'alourdir , d'infanterie
avec des «blindés, mais que «ceux-ci
doivent être réservés aux divisions
mécanisées. Les manœuvres ont égale-
ment montré qu 'il est possible grâce à
l'obscurité et même sans couverture
aérienne de déplacer «des unités entiè-
res qui soient de nouveau prêtes au
combat à l'aube. Ces «regroupements
nocturnes se «sont déroulés sans frotte-
ments aussi bien à la Brigade de -mon-

président de I'U.NJE JF., réclamer pour
l'Algérie une négociation qui ne saurait
être, a-t-il dit, l'exigence de la capitu-
lation de l'une ou l'autre des parties .
« Il 6'agit pour noU6 d'exiger de la Fran-
ce qu 'elle «fasse preuve de sa bonne foi
en reprenant les pourparlers », a conclu
l' orateur.

^ 
C'est princi palement à la sortie de la

réunion , alors que ceux qui avaient pu
prendre place 'à l'intérieur rejoi gnaient
Ie6 manifestants qui , au nombre de
12.000 environ, avaient dû rester à l'ex-
térieur , que le6 echauffourees 6e 6ont
«produites avec le service d'ordre.

Une trentaine
de personnes

appréhendées à Lyon
'LYON , 28 (AFP) - On compte une

quinzaine de blessés légers, 'à la 6uite
de la manifestation qui 6'est produite
hier 6oir à Lyon à l'occaeion de la Jour-
née pour la paix en Al gérie.

iLe chiffre de6 arre6tation6 s'établit  à
une trentaine. Les manifestants arrêtée
6ont actuellement interrogés au commis-
sariat de police . Ils 6eront présentés de-
main mat in  au Procureur de la Républi-
que qui statuera sur leur sort .

Des incidents à Angers...
ANGERS, 28 octobre. (AFP.) —

3,000 travailleurs enseignants et étu-
diants , s'étaient réunis jeudi soir à
la bourse du travail d'Angers , répon-
dant à l'appel de leurs syndicats res-
pectifs et à celui lancé par l'Associa-
tion générale des étudiants , à l'occa-
sion de la journ ée « pour la paix par
la négociation en Algérie ». A l'issue
de la réunion , les manifestants ayant
voulu se grouper pour défiler en
ville , la police lança des grenades la-
crymogènes, et une bousculade s'en-
suivit au cours de laquelle plusieurs
mani les tan ts  ont été blessés, dont un
hospitalisé, les yeux brûlés par les
gaz lacrymogènes. Huit agents ont

ment d'infanterie 20 (bleu).
Le Bataillon de parachutistes 47

avait atterri «peu avant 9 heures à
Ufhusen , à l'est de Huittwill et progressait
des deux côtés de la Vallée contre
Je centre de Hutitwill , où se trouvait
depuis «lundi le- poste de commande-
ment de la Division 8 (bleue), -mais
«bleu» ne fut pas surpris et contre-atta-
qua «aussitôt avec le Bataillon de ' fu-
silltiers 421, qu 'il «avait gard é en réser-
ve et l'Escadron de dragon 8 les para-
chutistes rouges, afin de faire face à
la dangereuse menace.

tagne motorisée 10 qu 'à la 8ème Divi-
sion partiellement «motorisée.

Le colonel commandant de corps
Nager a fait ensuite remarquer que la
motorisation de notre armée a fait d'im-
portants progrès et qu'une étonnante
sûreté a été acquise dans Iles déplace-
ments nocturnes des troupes moto-
risées. Aucun accident digne de men-
tion n 'a été enregistré parmi les 3.500
véhicules motorisés jour et nuit en
serv ice.

Le commandant du 2ème Corps d'ar-
mée garde une impression toute spé-
ciale de l'attitude active de la troupe
au combat et se plait à souligner les
combattants de l'infanterie. Au cours
des trois phases de ces manœuvres il
ne s'agissait pas seulement de déplace-
ments nocturnes, «mais aussi de trouver
des occasions de combats. Les forma-
lions et le camouflage furent bons d'un
côté comme de l'autre et l'artillerie
également a su choisir les bons empla-
cements. Le Chef de l'exercice a eu
des louanges spéciales pour la ténaci-
té de la troupe, «ains i que pou r «le tra
vail des commandants des deux par
lies et leurs états-anajors.

ete atteints par des pierres et le chef
de la sûreté rudement commotionné.
Deux journalistes enfin , ont été éga-
lement blessés.

...et à Besançon
BESANÇON ( Doubs), 28 octobre.

(AFP.) — A l'occasion de la journée
pour la « paix par la négociation en
Algérie », de brefs mais violents in-

De la poudre aux yeux !
iBDISABBTHVILILE, 28 (AFP) - En ré-

ponse, semble-t-il, à la démonstration
mili taire effectuée hier par l'ONU à Eli-
sabethville, lore de l'arrivée d'un contin-
gent marocain , la gendarmerie katangai-
6e 6'est livrée hier dans divere quartiers
d'Eli6abethville à une série d'exercice6
spectaculaire*, débarquant notamment de
deux hélicoptères, en «p lu6ieure endroits
de la ville , deux sections de douze gen-
darmes katangais en tenue de combat,
commandés par de6 60us-officiers bel ges.

Le président Tschombé, deux minis-
tres et de nombreuses personnalités ont

Légère décrue
du Rhône

«AVIGNON, 28 (AFP) - Le Rhône a
amorcé une légère décrue jeudi à Avi-
gnon. Son niveau qui attei gnait 6 m 35 à
minui t  était descendu à 6 m 10 à 17 h.

Toutefois cette décrue risque d'être lé-
gèrement contrariée, de6 chutes de pluie
étant  prévues sur les Cavennes. 'Déj à
quel que6 averses sont tombées 6ur ces
montagnes. v

Arrestation à Genève
de deux repris de justice

GENEVE, 28 octobre. (A g.) — La
police arrêté deux individus repris
de justice. L'un d'eux , un Genevois,
était récemment sorti dc prison ,
ayant  bénéficié d'une remise de pei-
ne de six mois. Il avait volé , il y a
une semaine, une somme de 12,000
francs dans un garage de la place.
Entre temps il a tout liquidé. Le se-
cond de ces individus , un Fribour-
geois, était expulsé du canton dc Ge-
nève.

Le parcours
du

combattant
13 mai , coup court , 24 janvier, coup

long, le. . . novembre, coup au but.
Le 1er novembre — anniversaire de la
7ème année de la rébellion — et le
FLN se prépare à fêter cet anniver-
saire au sang innocent. Le 3, ouver-
ture du procès Lagaillarde qui, le 24
janvier, avec le tenancier Ortiz , por-
ta «un mauvais coup à la France».
Quelques gendarmes furent assassi-
nés dans cette amorce de guerre ci-
vile.

Le 9, démarche possible des géné-
raux qui n'acceptent pas l'Algérie
algérienne. Ils ne voient que deux
solutions et, il faut l'admettre, celles-
ci sont riches d'éléments positifs —
l'Algérie sour la coupe du FLN ou
l'Algérie province française. Quant à
celle qui devrait se construire avec
la France et choisir peut-être l'amitié
avec elle, c'est sans doute sage, rai-
sonnable, souhaitable mais c'est aus-
si le genre de traité que «l'avenir»
honore rarement.

Face à des menaces d'attentat, face
aux avertissements des généraux qui,
cette fois, veulent intervenir direc-
tement dans la vie politique, coiffer
les civils, coffrer les extrémistes de
gauche et de droite, le général ré-
pète «vous n'oserez pas vous oppo-
ser à ma politique qui est celle de
la nation».

Mais la nation n'a pas l'Impression
que le général, dans d'autres domai-
nes que celui de l'Algérie, fasse la
politique de son goût . Elle ne se con-
fiera pas volontiers aux généraux
mais supportera peut-être un Pinay,
président de la République, que les
militaires sortiront les jour s de fête.
Et puis cette nation est lasse, infini-
ment lasse. Tout ce qui lui restait
de confiance, de foi en elle-même,
elle l'avait mis en De Gaulle. Il est
peu républicain de s'abandonner à
un homme providentiel mais.. . il
aveuglait une sacrée vole d'eau.

Le président de la République an-
noncerait la semaine prochaine ou
pourrait annoncer un référendum con-
trôlé par les membres de l'ancienne
Communauté et l'installation d'un

cidents ont oppose jeudi soir a Be-
sançon les membres du service d'or-
dre à deux mille manifestants parmi
lesquels se trouvaient principalement
des étudiants et des membres des
syndicats.

Les manifestants qui voulaient te-
nir un meeting au « Kursaal », salle
qui se trouve dans la partie centrale
de la ville, et dont l'accès leur avait
été interdit par décision préfectora-
le, ont été violemment refoulés par
les forces de l'ordre qui en tenaient
les abords.

Plusieurs petites echauffourees se
sont produites, faisant de part et
d'autre quelques blessés légers. Un
policier , qui avait bousculé un des
responsables de l'organisation estu-
diantine, ceinturé par les manifes-
tants, a manqué de peu d'être jeté
dans le Doubs. Quelques arrestations
ont été opérées , mais n'ont pas été
maintenues.

a66isté, en présence de plusieurs milliers
de spectateurs , à la démonstration ka-
tangaise.

Peu avant l'arrivée du premier héli-
coptère (un « Sikoreky » acheté à la « Sa-
bena » par le gouvernement katangai6),
des camion6 tran6portant dee 6oldats
suédois et marocaine ont été hués par
la foule à la place Albert 1er.

Lee observateurs estiment que ces
deux manifestat ions reflètent la tension
qui prévaut entre le6 autorités katangai-
ses et l'ONU, et crai gnent que, dan6 la

si tuation .présente, le moindre incident
ne dégénère en trouble * grave6 .

Cinq à vingt ans de réclusion
.BESANÇON , 28 (AFP) - L'avocat gé-

néral Bavoux a réclamé cinq à vingt ans
de réclusion pour Boris «Boricki , qui tua
6on gendre pour venger sa fille et trois
ans de prison pour Guedji , aut re  gendre
de Boricki , qui comparaît avec lui pour
comp lici té  6ur les bancs de la Cour d'a6-
sises du Doubs.

iLes peines requises par l'avocat géné-
ral 6ont moindres que celle qu 'encourut
Boricki lore de son premier procès de-
vant  la Cour d'assises de «Haute-Savoie.
Celle-ci l'avait condamné à la réclusion
perp étuel le  pour le même 'crime , mais le
procès fu t  cassé pour vice de forme.

Dans' son ré quis i to i re , l'avocat général
a défendu l ' ins t i tut ion de la Justice qui
permet l' appel , la cassation , la grâce.
Il l'a opposée au geste meurt r ier  et im-
p lacable de Boricki , qui e'est fa i t  justice
lui - même. L' avocat général conteete
d'ailleurs que Bor icki ait  été persuadé
que son gendre ai t  voulu la mort  de sa
femme.

exécutif algérien. Outre les problè-
mes juridiques et historiques que p0.
serait une telle innovation , il (>st
probabl e que trois gouvernements se
disputeraient la légitimité. Le gou.
vernement provisoire algérien. Vexé.
cutif algérien que ni les Français
d'Algérie ni les Musulmans ne pren-
( I ron t  au sérieux et un troisième gou.
vernement, celui des Européens ré-
voltés.

Le prince Moulay Hassan, de pas.
sage à Londres, a fait cette révéla-
tion : « D'ici trois semaines, un mois
un facteur nouveau et très grave in-
t e r v i e n d r a  dans la guerre algérienne,
L'Algérie risque de devenir une non.
velle Espagne où les puissances ex-
périmenteront leurs armes... »

Préparation psychologique ou sin-
cère cri d'alarme.

Le FLN retire de ses arsenaux de
Lybie des armes lourdes qu'il est en
Irain d'acheminer vers l'Algérie.

Une mission chinoise vient de tran-
siter par l'Allemagne de l'Est. Les
Russe envoient des cargos dans les
ports tunisiens.

A De Gaulle d'émerger de ce fai-
sceau de menaces. Ce n'est pas un
calendrier qu 'il a devant lui, mais un
parcours du combattant.

X X x X
Les 6 et 7 novembre 166.202 can-

didats attendront le verdict populai-
re. 102.290 d'entre eux deviendront
les conseillers de 6.023 communes.
14.347 listes dont 4.886 démocrates^
chrétiennes sont proposées aux élec-
teurs.

Deux nouveautés : la Démocratie
chrétienne pour faire plaisir aux so-
cialistes a accordé le scrutin à la
proportionnelle. Pour la première fols
la propagande électorale atteint les
écrans de télévision.

Ces élections qui doivent renouvel.
1er les conseils municipaux et en par-
tie les conseils provinciaux sont qua-
lifiées d'administratives. Cependant
la défense des intérêts locaux ou
provinciaux passe au second plan
dans la plupart des circonscriptions.
Les problèmes de politique intérieure
et extérieure servent aussi de thèmes
électoraux.

Communistes ef. socialistes espèrent
réussir à désagréger la démocratie
chrétienne en contractant des allian-
ces électorales. Ils espèrent, quand la
majorité absolue fera défaut , insérer
des coins formés des éléments d'ex-
trême-droite, d'extrême-gauche et de
transfuges démocrates-chrétiens.

Jacques HELLE

Attaqué par erreur
LA HAVANE, île 28. (AFP). - Un

avion militaire cubain .a été attaqué
jeudi par erreur par les tirs de grou-
pes de mi'liciens et de forces de police
patrouillant dans la barulieu proche de
la ville de Mariano, «apprend-on dt
source autorisée.

Le pilote de l'appareil, pour que son
appareil soit iden tifié a lancé plusDeur
fusées de couleur mais cette manœuvre
n 'a provoqué qu'une intensification des
tirs.

L'avion n'a pas été louché. On esti-
me que cette méprise est provoquée
par ll'état d'énervemem de la troupe à la
suite de la tension entretenue à Cuba
par le gouvernement qui , sans cesse,
annonce que le pays va être envahi.

Arrestations
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 28 octobre. (AFP.)
—« Un employé des Nations-Unies de
nationalité soviétique et un j ourna-
liste américain ont été arrêtes pour
espionnage contre les Etats-Unis, a
annoncé jeudi le département de la
justice. , ,

M. William Rogers, attorney gêne-
rai (ministre de la justice) a décla-
ré que les deux hommes M. Igor ia-
kolevich Melekh, de nationalité n*
se et M Willie Hirsch , jo urnaliste a
New-York, travaillaient ensemble , el
qu 'ils avaient notamment essaye
d'obtenir des renseignements sur la
défense nationale afin de les trans
mettre en Union soviétique.

pour Boricki
.De toute «façon , si l'avocat gênerai eu

pu s'exp liquer le meurtr e commis pa

Boricki s'il l'avait été immédi atement
après la mort de ea fille , dans un mou
vement de colère , il ne peut excuser là

préméditation. , , ,,£ „«,
L'avocat général s'est attache a detML

dre la mémoire de Jean Galland , la JAJ
t ime de Boricki. 11 a eoutenu que si V?-
land avait été buveur et coureur , la m
le de Boricki .n'était pas non p lus saw
reproches . . , jj

Quant  à Guedji , accuse d avoir m
Boricki à tuer Galland et convaincu «"
tout cas d'avoir été présent dans _ la »
au moment où le crime 'fut perpètre , i

vocat général se montre indulgent a «°
égard sa cul pabi l i t é  n 'étant «pas den«m

trée. Néanmoins , pour non-ass 1«lan"ur
une personne en danger , il réclame p
lui trois ans de prison , qui seront co

verte par le temps que Guedji a as]

passé en prieon.


