
Schopenhauer réhabilite
(Le couvent des Carmélites à Franc-

fort-sur-le-lM ain vient de fermer ses por-
tes. Venues de toute part , de hautes
personnalités ont défilé devant l'oeuvre
mag istrale de Schopenhauer , ce pessimis-
te redouté , qui s'est éteint il y a cent
ans . Elevé successivement à Danzig,
Hambourg, au Havre et près de Lon-
dres , dans un milie u chrétien , il était
l'homme le plus ori ginal de son époque.
A la suite de l'étrange conduite de sa
mère, il devint misogyne , s'opposa aux
doctrines hégéliennes , stigmatisa les fa-
meux «Discours "à la nation allemande»
de Fichte et se «retira , au début des
guerres d'indépendance de la Prusse, à
Rudolstadt , chef-lieu de l'ancienne prin-
ci pauté de Schwarzbourg, où il prépara
sa thèse de philosophie. Rappelé main-
tes fois à l'ordre , il déclara résolument:
«Je ne suis pas venu au monde pour
servir l 'humanité avec l'épée, mais avec
le cerveau , et réprouve tout acte de
vengeance, qu 'il vienne d'un empereur
ou d'un roi ! » Indifférent aux appels
des patriotes et à l'Alliance rhénane fa-
vorisan t l'agression foudroyante de Na-
poléon 1er , il resta fermement sur ses
positions.

Ce que fut Ghandi pour les Indiens ,
Schopenhauer le fu t  pour les Allemands ,
car tous deux étaient partisans de la
non-violence. Aujour d'hui , leur génie
est oublié : aux quatre coins du monde,
des Ifoyers de rébellion se sont allumés
et les précieux Impondérables, l'espril
et la raison, ifont complètement défaut.
L'incident que M. Khrouchtchev a pro-

A l'Ouest...
du nouveau !

Un parachutage imminent !
Celui d'un prêtre, Monsieur l'abbé

Paul Masserey, qui résidera dans le
quartier pour en assurer la pastora -
tion en liaison avec la paroisse de la
Cathédrale et sera chargé de mettre
en place les éléments nécessaires à
l 'érection de la iuture paroisse de
l 'Ouest.

C'esl vraiment un don qui tombe du
ciel. Il ne manquera pas de provo-
quer chez tous ies chrétiens du quar-
tier de l 'Ouest une joie prof onde  el de
susciter dans leurs cœurs une vive
gralilude à l' adresse de Dieu d' abord
el de Son Excellence Monseigneur no-
ire Evêque, par qui nous vient ce don
du ciel.

Pour nous préparer à user au mieux
de celle grâce, nous convions les
hommes de l'Ouest à une rencontre
amicale mercredi 2 novembre à 20 h.
30, à la Mntze  (hall d'entrée).

Nous étudierons ensemble l' aven '
religieux du quartier.

Rencontre animée par le R. P. Igna-
ce d'Annecy.

Monsieur l 'abbé Paul Masserey se-
ra présent el heureux de serrer la
main à ses hommes et à ses jeunes.
Nous ne douions pas que cette invi-
tation trouvera un écho Servent.

Chanoine R. Brunner , Curé.
N. B. — N 'y son t invités, que les

hommes et les jeunes gens du quar-
tier de l'Ouest.

La Iuture paroisse comprend le ter-
ritoire silué au couchant de l 'avenue
de la Gare jusqu 'à la rue Pratilori ,
puis au couchant , de la Jonction et
du chemin des Amandiers.

Les hommes el jeunes gens de Châ-
teauneul et du P ont-de-la-Morge sont
invites à une autre rencontre qui se
tiendra p our eux ie vendredi 4 novem-
bre, à 20 h. 30, à l 'école de Chàteau-
neul.

PREMIERE ME SSE  pour le quartier
de l'Ouest délimité ci-haut , dimanche
* novembre, à 9 h., à la Salle de Gym-
nasti que de l 'école des garçons, che-
min des Amandiers.

par Robert Du Pasquier
voque au palai s de l'ONU lorsqu 'il ota
son soulier et 'frappa avec rage sur le
pup itre est un exemple criant !

* * *
Grâce à Burdeau , Cantacuzène et Go-

det, notre éminent savant fut  introduit
dans la société des philosophes français .
I gnoré en Allemagne, sa théorie révèle
pourtant des vérités étonnantes. Citons
ses propres paroles : «Le christianisme
prêche non seulement la justice, mais
encore la charité , la compassion, l'ex-
piation , l 'humiliation , la réconciliatio n et
l' amour pour ses ennemis». Tout d'une
haleine, Schopenhauer poursuit : « Le
christianisme montre l'homme ifoncière-
menit pécheur et coupable de par son
existence même, et aspirant à la ré-
demption qu 'il ne saurait  obtenir qu 'au
prix des plus durs sacrifices».

Aucun philosophe allemand n'avait en-

Notre chronique de po litique étrang ère

Les inconvénients d'une
campagne électorale

Superficiellement, il peut sembler que
la politique internationale fait trêve,
pn attendant 'ia désignation du nou-
veau Président des Etats-Unis . Qu 'on
ne s'y trompe pas . Ce n 'est qu 'une ap-
parence. Pendant ce temps , la situation
pourr i t , et de manière accélérée, aus-
si bien en Algérie qu 'à Cuba ; en Amé-
ri que Centrale , par cette porte en-
trouverte qui s'appelle le Salvador; en
Extrême-Orient, par le « verrou », qui a
nom Laos ; en Afrique, par cette arène
qui s'intitule Congo , sans panier des
répercussions que ces drames exercent
sur ila poli t ique des grandes puissances,
qui «se dénomment France , Etats-Unis ,
Chine Populaire.

De temps à autre , .l'hémisphère oc-
cidental endormi  prend connaissance
des mots d' ordre lancés par le mouve-
ment communiste mondial. Etonné , il
croit à peine aux révélations qu 'on lui
met sous «les yeux : noyautages, propa-
gande , act ions secrètes, act ivi tés clan-
destines , plans concertés étudiés dans
leurs moindre s détails conçus avec une
rare intelligence, une totale absence de
scrupules ou de retenue. Quand il s'é-
meut , il est trop tard ! Le fruit est tom-
bé -, mûr I On n'avait jamais «imag iné
qu 'il mûri ra i t  si vite !...

Quand on entend un des candidats a
la Présidence des Etats-Unis déclarer
que s'il entre à ia Maison-Blanche, il
envisagera une intervention armée pour
se débarrasser de Fidell Castro , on croit
rêver I D' abord , même s«i on est de cel-
le opinion , on ne le dit pas en public ,
à la télév isi on ; on ne vend pas une
telle «peau d'ours avant d' avoir tué l'a-
nimai! . 11 y a , à cette imprudence , de
nombreux dangers. Il faudra s'exécuter
r;i , d' aven tu re , on est élu. On donne
par ail leurs des aitouts aux marxistes,
qui proclament que «les Etats-Unis 'me-
nacent  la paix mondiale . Ill y a enfin ,
chez tous les membres de «l'OTAN un
malaise qui va croissant , car les gou-
vernements  de ces dix-sept Etats ne
pa r t agen t  poin t  les vues des candidats
a la prés idence , et voudraient  bien que
la pol i t ique  étrangère du bloc occiden-
tal soit discutée , à hu is  clos, au sein
du Conseil Atlantique , et non sur ila
place publi que ou devant des millions
de postes de radio . Les Nordiq ues ne
suiven t déjà plus la Fra«nce dans l'Af-
faire algérienne ; si maintenan t il s se
dés«c.li'daii :'sent des Américains , où va
l 'Al l iance ? Tout cela est le frui t  d'un
pat ient , continuel , méthodique travail
psychologique de désagrégation des en-
tentes reposant sur une idéologie com-
mune. Comme nous il' avons souvent
dit ici , l' objectif «ultime des commu-
nistes n 'est pas d'ordre politique, mais
vise au triomphe du marxisme en tant
que doctrine. Le monde dit « libre »
commence seulement à percevoir le

core parl é des devoirs du ohretiien avec
une telle franch isé que 'Schopenhauer !
Mais sa doctrine ne s'arrête pas là.
Fondé sur le principe cartésien — «le
pense, donc je suis»' — qui est la base
de toute philosophie, dl nous exhorte à
la foi. Puis, comme un médecin prescrit
un remède aux patients, Schopenhauer
prescrit «Nirvana» aux athées . Mais
qu 'est-ce que c'est Nirvana ? Toute vie
a cessé. Par la conversion , commencée
déjà ioi-bas, Schopenhauer établit la
théorie de l'indesbructibilité de nos âmes
qu 'il appelle le «mystère de la palinge-
nésie», dans laquelle les symptômes ter-
restres — le péché originel, lia souffran-
ce, la vieillesse et la mort — sont 'ban-
nis 'à jamais .

* * *
Quelle promesse ! Oui , quelle béati-

tude nous attend ! SaintJpaul , lui aussi ,

danger , allors tfue\ses effets -s'étalent
déjà aux quatre coins des continents.

L'EGOISME DES PARTIS

Or , de la politique de ceux qui mè-
nent cette offensive idéologique , on «ne
sait rien . Tout dem)eur«e strictement se-
cret . Tout au contraire , dans les dé-
mocraties occidentales, les gens avant
même d'être au pouvoi r, étalent un
programme qui ne sera peut-être ja-
mais appliqué , mais qui fournit  à la
partie adverse les pius utiles indica-
tions quant  aux intentions futures de
ceux qui seront aux responsabilités.
Une fois de plus , îles Etats-Unis, parce
que ia politique intérieure prend chez
eux le pas sur la politique extérieure ,
compromettent 'la défense du monde li-
bre. Leurs dirigeants subordonnent pé-
riodiquement les nécessités internatio-
naies à la lutte de «leurs deux partis
histori ques . Tel fut le cas en 1915, en
1920, en 1934, en 1939, en 1952, pour
ne citer que les «prinaipalles dates aux-
quei '.les leurs affaires internes 'leur pa-
ru ren t  beaucoup plus importantes que
l'imp ératif mondial . Peut-on s'étonner ,
après cela , si «leurs «propres bureaux of-
ficiels d'investigation et de sondage de
l' opinion appr.ennent aux Yankees
moyens, qui n 'en croient ni leurs yeux
ni leurs oreilles , que la cote des Etats-
Unis est en baisse «partout , surtout chez
leurs alliés, déçus par tant d'incompré-
hension et de manque d'entente ?

On sait  que les ambassadeurs accré-
dités près la Maison-Blanche et repré-
sentant les Eta ts membres de .l'OTAN
omt f«i t de respectueuses démarches au
Président Eisenhower, pour s'étonne!
des propos tenus par «les candidats à
la charge suprême, suggérant à «leur in-
terlocuteur d ' att irer 1 ' attention des

Ce petit shah, déjà...
une bénédiction

Hier à Genève , parmi tant d'autres
étudiants , une jeune Iranienne dont
les récents déboires ont eu de telles
répercussions qu 'il eût fallu avoir un
cœur de pierre pour ne point tenter
de la tirer de l'abîme d'amertume où
elle glissait lentement.

Mais soudain lundi mat in , je vis
br i l ler  une lumière dans ses yeux
sombres. La radio venait d'annoncer
la naissance d'un héritier au trône
d'Iran. « Je suis heureuse dit avec
émotion la jeune émigrée, pour la
première fois depuis longtemps la
vie a dc nouveau un sourire. C'est
une grande fête pour mon pays, un
bonheur pour la reine et pour lc
shah , une bénédiction pour nous
tous ».

Dominique.

nous ouvre une échappée dans l'au-delà
et efface le dernier doute : «C'est par
le sang de Jésus-Christ que nous avons
la rédemption et , en vertu des richesses
de Sa grâce, nous obtenons la rémis-
sion de nos péchés». ...Bien que «la
lettre apostolique aux lEphésiens et Nir-
vana soient (très différents dans ^eur
structure , ils ont un but commun : la
purificatio n de l'âme, la noblesse de
coeur et l'aiffermissement de la foi .

Contrairement à Nietzsche, Schopen-
hauer était croyant , donc positif. Il s'est
souvenu du serment qu'il a lait en la
cathédrale de Danzig lorsqu 'il était ca-
téchumène. Comme un lamaneur qui
dirige les navires à l'entrée et à la sor-
tie des rades, notre philosophe essayait
de guider les hommes et prenait les
naulfragés à son bord. Sa double mis-
sion à la fois occidentale et orientale
est comme un «baume qui coule goutte
à goutte dans les plaies 'brûlantes d'une
époque où la science est exploitée à
d'autres «fins que pour le bien-être de
l 'humani té .

Schopenhauer était , avec Voltaire ,
l' ennemi le plus farouche de la guerre.
Devant une assemblée, il exp losa : «Ne
confiez pas le gouvernail aux hommes
au sang chaud, mais confiez-le aux
sages et aux avisés 1 »

deux intéressés sur les inconvénients
de leur manière d'agir. C'est d'autant
plus grave dans l'éleotion de i960 que
c'est la première fois que de itells dé-
bats sont télévisés et que les deux ri-
vaux sont ainsi directement aux prises.
Jusqu 'en 1956, chacun s'exprimait sé-
parément et pouvait donner des dimltes
prudentes à ses exposés. Aujourd'hui ,
chacun est emporté par «les saiitlies de
l'autre , bien au-dedà de rx qu 'il devrait
dire . Ce n 'est plus de «la politique, c'est
du sport ! Un match de catch avec tous
les coups tordus que permet cette dis-
cip line . Mais la différence est que , dans
le catch réel , il n 'y a que îles deux lut-
teurs qui se font du « mal » , alors que
dans cette compétition , indigne d'une
grande nation sur laquelle repose la
responsabilité du 'monde libre, c'est l'a-

A Fribourg depuis un siècle

les Filles de la Charité commémorent
le troisième centenaire de la mort
de leur fondateur

La Province suisse des Filles de ia
Charité , dont la maison cenllralle est à
Fribourg, commémorera solennelle-
ment , du 19 au 21 novembre, le tri-
centenaire de la mort de saint Vin-
cent de Paul et de sainte Louise de
Marililac , en même temps que le cen-
tenaire de «l' arrivée des soeurs à Fri-
bourg.

Cette commémoration se déroulera
sous ila- forme d' un Triduum solennel.

La journée du samedi 19 novembre,
placée sous 'la présidence de Mgr Bo-
nifazi , vicaire général de Genève,
comprendra le matin , une messe des
jeunes au Collège Saint-Miohel ; ll'-a-
prè'S-.mldii , à .l'Auila de l'Université , la
projection du film réalisé par Maurice
Cloche, suivie, à 17 heures, d'une cé-
rémonie 'au Collège pour «les Amiis de
Monsieur Vincent . Le so«i«r , enfin , une
conférence à «l'Auila de l'Université se-
ra donnée par le R. P. Dodin , Lazaris-
te , avec projection du film du Tricen-
tenai re .

La journée de dimanche 20 novem-
bre , présidée par Mgr Schmiidt , vicaire
général de Lausanne , comportera un
off ice  en «la Basilique de Notre-Dame
avec sermon du R. Père Poymtro, vi-
s i teur  provincial de Toulouse ; l'«après-
midi et ie soir à l'Auila. de d'Université ,
un jeu scénique « La Grande Aile » ,
composé pour ia circonstance par M.
Auguste Overney, professeur à t'Eco-
,1e «normale , avec musique de Pierre
Kaelin , mise en scène de Georges
Gremaud et danses réglées par Mme
Gremaud en des décors stylisés par
Yoki.

Enfin , la journée du lundi 21 no-
vembre sera «présidée par Son Exe.
Mgr Charrière . Elle débutera par un
office célébré par Mgr l'évêque à la
cathédrale , avec «sermon de Mgr Pit-
tet , vicaire général. L'après-midi, deux
conférences seront données, d'une au

Très avantageux

pour son excellente qualité 1

Complet ville
pour hommes, « marengo »,

1 rang, 3 boutons,

coupe soignée
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venir de millions de simples gens qui
est compromis. Car en prétendant don-
ner une solution unilatérale à «des pro-
blèmes auxquels ils ne sont que partie,
ils compromettent 'la . liberté d'appré-
ciation et d'action de leurs partenaires,
qui ne sauraient s'associer à des déci-
sions lancées au hasa rd des «estrades
électorales. . La joute entre - d'Est et
l'Ouest est trop serrée, trop sérieuse,
trop bien- menée de d'autre côté, de la
barricade , pour que, de «ceUuô-ci, on
commette d'aussi monumentales er-
reurs . Mais ailler calmer . des hommes
qui n'ont, ni l' un ni .l' autre, d'enver-
gure d' un « grand » Président, et qui
sont gonflés à bloc par des partisans,
dont chacun compte recevoir une part
du « gâteau ».

Me MARCEL-W. SUES

Grand Séminaire, «pour des prêtres et
l' autre à la salle paroissiale de Saint-
Pierre , pour les religieuses. Ce Triduum
s'achèvera le soir par une messe de
clôture célébrée à la cathédrale par
le R. P. Slaterry , Supérieur général
des Lazaristes et des Filles de la Cha-
rité , le sermon étant prononcé par -Son
Exe . Mgr Charrière. . .

Montagnes
et cinéma

Le Groupe de «Martigny du CAS, a
la suite de l'intérêt que le public a por-
té au f i lm présenté l'année dernière
a décidé de projeter à Martigny, salle
du cinéma Corso, du 9 au 13 novem-
bre, le grand et beau film « Les Etoiles
du Midi », ***m en couleurs de Mar-
cel Ichac, tourné dans la région de
Cha«monix , plus précisément dans la
face ouest du Grand Capucin du Tacul
avec la collaboration des deux célèbres
alpinistes de l'heure , le guide Lionel
Terray et Michel Vaucher, «de Genève,
qui a partici pé à la dernière ex«pé.di-
lion au Daulaghiri . Ce dernier a éga-
lemen t exécuté de nombreuses courses
dans «la région et à l'étra nger avec des
grimpeurs de Martigny, «le Pilier Bo-
nati au Dru entre autres et la diirec-
tissima de «la face nord de la Cima
Grande di Lavaredo, avec Hubert
Cretton.

Nous sommes persuadés que le pu-
blic viendra ' nombreux assister à se
très beau spectacle qui le familiarisera
avec la technique nouvelle de «la va-
rappe.



R E V UE  D E  fa, Jk%€44&
Une déclaration opportune

Cette déclaration vient en effet à son
heure : il s'ag it du message des cardi-
naux et archevêques de France.

Il convient pour bien le comprendre
de le lire dans son entier.

Ensuite de quoi , on peut s'arrêter à
l'Algérie qui passionne tan t  d' esprits
droite et... moins droits  ou pas droits
du tout.

.L'autodéterminat ion , par exemple, est ,
très nettement , déclarée insuff isante .  Ce
que remarque « La Croix » de Paris :

« Le statut futur de l'Algérie doit être
consacré par l'adhésion libre de la popu-
lation ». (Message de l'Episcopat) « mais,
précise "ta Croix": ajoutent les evêques,
IL EST DES DROITS QUI NE DEPEN-
DENT PAS DU LIBRE CHOIX DES
HOMMES : ILS RESSORTISSENT A LA
JUSTICE ET DEVRONT ETRE RESPEC-
TES EN TOUT ETAT DE CAUSE ».

Or, il n'y a pas de doute que le FLN
n'est, en rien , animé par cet esprit de
justice.

Les « colonies » portugaises
«Certains , de très bonne foi , se disent

très curieux de savoir pourquoi l'Angola ,
la Guinée portugaise , le Mozambique ,
qui sont d'immenses territoires , par rap-
port à la Métropole , dont ils dé pendent ,
restent sagement en paix et en bonne
intelligence avec Lisbonne.

A cette «qu estion , un lecteur de
« L'homme nouveau » répond :

« Permettez à uri journal is te  catholi-
que, qui s'est rendu sur place et a lon-
guement étudié les problèmes de ces po-
pulations, de vous dire que l'œuf de Co-
lomb du problème de la colonisation en-
treprise depuis cinq siècles par les Por-
tugais peut se résumer en quelques mots.

Les na\ig*f té1tts portugais ont- toujours
entrepris leurs tféctfuvérteS *€ rendant
en Afrique potii" dés riîoKfs Commer-
ciaux, mais aussi pour étendre fé royau-
me du Christ. Aucune expédition portu-
gaise ne manquait de missionnaires. Et
ceux-ci, en débarquant, se souciaient na-
turellement de faire appliquer les lois
chrétiennes de l'amour fraternel, qui veut
que tous les hommes soient considérés
comme tels, indépendamment de la cou-
leur de leur peau. Et ils firent tout leur
possible pour ' l'éducation de la jeunesse
indigène, sans aucune crainte de d'ins-
truire pour qu'elle puisse arriver à éga-
liser en tout les Européens.

Ainsi fous les indigènes qui accep-
taient la colonisation portugaise deve-
naient des Portugais à cent pour cent.

Cela a permis à beaucoup d'indi gènes
de s'instruifé et de parcouri r tous les
grades (de la vie sociale en continuel dé-
veloppement. A tel point qu'aujourd'hui
l'on rericrrtrtre souvent des dirigeants
noirs, qui ont sous leur dé pendance des
Européens, sans que cela pose aucun
problème. Et il y a «aussi des noirs (des

Notre nouveau
feuilleton

Nous avons le plaisir d'offrir à
nos lecteurs, dès aujourd'hui, un
nouveau feuilleton intitulé «Le
Voyageur de la Toussaint» de Si-
menon.

Il est inutile de présenter ce cé-
lèbre auteur, d'autant plus connu
qu'il passe ses vacances en Gruyè-
re. Notons, entre autres, qu'il s'est
fort intéressé aux récentes manœu-
vres vécues par nos soldats valai-
sans. . *¦%*.

Quant: au «roman — histoire  d'un ,
pauvre , jeune [ homme} à j qui j  la ,;for- |
tune appâtât lesjfpileslenWuis^ — '-*
nous sommes certain qu'il vous
plaira et vous tiendra en haleine
jusqu 'à la dernière ligne.

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec

GF/3RGES THOMAS et
son orchestre.

Portugais noirs des provinces de l'Ou-
tremer portugais) qui ont même des pla-
ces importantes en Métropole.

En conclusion, je crois pouvoir affirmer
que si un problème nationaliste devait
surgir entre les indigènes de ces provin-

Discours du trône de la reine Elisabeth

Pour l'unité politique et
économique de l'Europe

LONDRES. — Ouvrant la nouvelle
session du Parlement bri tannique, la
reine Elisabeth a prononce son tradi-
tionnel discours du trône , rédigé à
son intention par le Cabinet conser-
vateur . A cette occasion , la reine a ,
entre autre déclaré : « Tout au long
de la session qui s'ouvre aujourd'hui ,
mon gouvernement apportera son
ferme appui aux activités de l'orga-
nisation des Nations-Unies. L'amélio-
ration des relations entre l'Est ct
l'Ouest reste lc premier objectif de
notre politique. En particulier, le
gouvernement britannique œuvrera
pour le succès de la Conférence de
Genève sur l'arrêt des essais nu-
cléaires, et fera tout pour que soit
réalisé uri désarmement général pla-
cé sous un contrôle international ef-
fectif. Soulignant que son gouverne-
ment apportera son entière contribu-
tion au maintien de l'alliance nord-
atlantiqUé et des autres pactes régio-
naux auxquels appartient le Royau-
me-Uni , la reine Elisabeth a précisé
que les forces armées britanniques
continueraient d'apporter leur con-
tribution à la sauvegarde de la paix
mondiale ajoutant que « l'amitié qui
lie la Grande-Bretagne à son «puissant
allié, les Etats-Unis dîAmérique, cons-
titue uri puissant élément dc la dé-
fense de la paix ».

« Mon gouvernement », a poursui-
vit la reine Elisabeth , « souhaite
qu 'une forme autonome de gouverne-
ment puisse être rétablie à Malte sur
de solides fondements, en coopéra-
tion avec le gouvernement maltais , et
que les efforts destinés à renforcer
l'économie de l'île soient couronnés
de succès ».

Abordant des sujets de caractère

En 24 heures***** m*-*v m****** ¦%**** n m m

-If .  . ZURICH — iLa icour suprême zuri-
choise a condamné un commerçant de
Zurich , âgé de 45 ans, 9 fois récidiviste ,
«à 2 ans de réclusion et à 3 ans de priva-
tion des «droits civi ques pour escroque-
rie d'un montant  de 29.500 francs , no-
tamment.
* TUNIS - M. Ferhat Abbas a « sa-
lué avec joie » la .proposition du prési-
dent Bourguiba d'une union entre la Tu-
nisie et l'Algérie.
*\c MAYENCE - Un ingénieur de fa-
bri que , M. Amedeo Garat t i , emp loyé, de
la société Nestlé, a été victime d'un ac-
cident mortel à Mayence . Il étai t  âgé de
32 ans.
*\f GENEVE — Un leader camerounais
d'opposition , M. Félix Moumie , 35 ans,
victime d'un empoisonnement pour des
raisons politiques, a été admis à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève où il a été placé
dans un poumon d'acier. Le malade
n'est toujours pas sorti de l'état coma-
teux.
3JC ABIDJAN — L' assemlblée nationale
de la Côte d'Ivoire , siégeant mardi  ma-
tin;'- a (apprpuvé à l'unan imi té  une cons-
titutio n ^qubprévbit  un régime présiden-
tiel;)!^. '&àj *%m. ,v. ... ̂ -i K - -...... .. ., . -
*-MBERiLW-,EST - Walter "Germer < et
Harry Smidt ont été condamné s respecti-
vement «à 9 et 7 ans de réclusion pour
.fabrication défectueuse d'armes .

* «BERiNiE - Le Conseil fédéral sollici-
te des «Oh a mlbrefi un crédit d'ouvrage de
55.500.000 francs pour la construction
des bâtiments postaux d'exp loi ta t ion à
l'a gare de Berne.
* TEHERAN - Le contr ibuable  n 'a
pas été oublié à l'occasion de la nais-
sance du prince hérit ier.  En effet , les
imp ôts dus entre la date de la naissance
imp ériale et la f in  de l' année iranienne
(21 mars) seraient .réduits de 20%.
5JC iBERlN.E — Le Conseil fédéral propo-
se de porter le taux de l'allocation de
renchérissemen t du personnel de la Con-
fédération de 3,5% des traitements et
«rentes à 4,5 %.

Le concours de composition
Radio-Lausanne

'LAUSANNE — Le Jury du deuxième
concours de comlposition musicale Ra-
dionLausanne 1960 s'est réuni le 29 oc-
«bre.

'Présidé par Julien-Trançois Zbinden
chef du service musical de Radio-Lau-
rianne, le jury é ta i t  formé de MM. Vic-
tor Desarzens, Chef d'orchestre , René
Gerber et K'Iaus Huber , compositeurs , et
Constantin iRégamey, compositeur et pro-
fesseur aux universités de Lausanne et
Fribourg.

Il a examiné 21 partit ions de 19 com-
positeurs. II n'a pas décerné de premier
prix.

ces portugaises, il prendrait le nom de
"nationalisme portugais" ».

Le Portugal recueill e ainsi ce qu 'i l a
semé durant des siècles : il f au t  l' admet-
tre , et reconnaître que si les autres puis-
sances européennes, qui se sont rendues
en Afrique , en avaient fai t autant , cel-
les-ci ne se t rouvera ien t  pas dan s la con-
dition de presque tragédie qui leur fa i l
traverser des heures difficiles .

PIERRE FONTAINES

national , la reine Elisabeth a déclaré
que son gouvernement visait à pré-
server la stabil i té  du niveau général
des prix , à encourager l'expansion du
commerce outre-mer et à renforcer
la balance de paiement de la Gran-
de-Bretagne. La reine a alors préci-
sé : « Le gouvernement britannique
a, conformément aux accords du G.
A.T.T., engagé des négociations qui ,
il l'espère, signifieront un abaisse-
ment des barrières douanières. Par
ailleurs, le gouvernement de Grande-
Bretagne poursuivra sa coopération
avec ses partenaires de l'A.E.L.E. en
vue de consolider cette association
économique. Mais , parallèlement, il
œuvrera en faveur de l'unité politi-
que et économique de l'Europe , sur
une base qui soit satisfaisante pour
tous les gouvernements intéressés.

Par ailleurs, un droit sera doréna-
vant perçu sur les courses de che-
vaux . D'autre part , une nouvelle lé-
gislation sera introduite en Angleter-
re et au Pays de Galles pour répri-
mer les abus commis par les clubs
autorisés et pour reformer . les lois
sur l'octroi des licences. Les retraites
pour anciens combattants seront aug-
mentées et il conviendra d'accroître
les retraites et autres avantages so-
ciaux , dans le cadre des régimes d'as-
surances nationales ».

La reine ajouta : « Mon gouverne-
ment s'efforcera d'accroître la pro-
tection de la Communauté contre le
crime. La force, l'efficacité et la ra-
pidité de la police feront l'objet de
tous ses soins et il s'efforcera de
rendre plus efficaces les diverses mé-
thodes de rééducation par l'exécution
des peines ».

Un «espion américain» arrêté en URSS
MOSCOU. — Un communiqué pu-

blié par l'agence « Tass » annonce
l'arrestation d'un « espion améri-
cain » nommé Michel Platovski , alias
André Krepy, alias Pierre Sosnovski.
Le communiqué ajoute que cette ar-
restation est en liaison avec celle
d'un autre espion nommé Slavnov,
qui avait été arrêté le 2 août dernier.

Le communiqué précise que les
deux hommes étaient entrés ensem-
ble en URSS et que Platovski avait
reçu pour mission de s'établir à
Minsk , où il devait réunir des infor-
mations sur la répartition des unités
militaires soviétiques et obtenir des
renseignements sur « les objectifs im-
portants du système défensif de
l'URSS : emplacement de rampes de
lancement de fusées, batteries de dé-
fense contre avions ». etc.

Le communiqué précise encore
que Platkovski a été trouvé porteur
de deux pistolets, de codes chiffrés,
de clichés des'tinés- à imprimer'! des
tracts anti-soviétiqùes. -de trente '"piè-
ces d or .et ; d Une capsule de i poison
qui : devait lui* permettre' de. seV sui-
cider , en cas .de. capture-.-
*,-. -*. *r:*i* • 'JA * .Mjfe-r*. «M*»,â - ¦>**,*-. : ; . '*. *iïrr

L'incident de l'avion
de la reine

LONDRES, 2 (.Reuter) - On apprend
que le ministère bri tannique de l'Air a
reçu de la comniission mixte anglo-alle-
mande son rapport sur l 'incident de la
semaine dernière au cours duquel deux
chasseurs à réaction vo'lèrent dangereu-
sement à proximité  de l' avion « Cornet »
transpor tant  la reine Elizabeth et le duc
d'.Ed'imbourg.

Un porte-parole du ministère de l'Air
a déclaré à ce propos : « Nous restons
en étroit  contact avec les autori tés alle-
mandes et comiptons pouvoir publier une
déclaration dan s quel ques jours ».

Les recomipenses suivantes ont été at-
tribuées :

Un deuxième prix , premier nommé de
«fr. 500— à M. Mar t in  Weridel , de Win-
ter thour , pour son oeuvre « Symphonie
pour petit orchestre»;

un deuxième prix , second nommé de
'fr. 500.— à Henri Scolari de Genève
pour son œuvre « Stéréo - symp honies
pour orchestre coordonné».

'Les oeuvres récompensées seront créées
à Radio^Lausanne au cours de la saison
1960-61 avec le concoure de l' orchestre
de chambre de Lausanne.

Une visite de l'archevêque de
Cantorbéry au pape Jean XXIII

Selon des nouvelles provenant dc Londres l ' archevêque de Cantor-
béry, le Dr Geoffrey Fisher, chef de l'Eg lise anglicane , ferait une visite
de courtoisie au Souverain Pontife lors dc son prochain séjour à Rome.
Jusqu 'à présent aucune conf i rmat ion off icie l le  de cette nouvelle n 'a pu
être obtenue auprès des mil ieux compétents. Si une telle entrevue avait
lieu elle représenterait un événement extraordinaire : ce serait , en effet ,
la première rencontre entre le Pape et le chef de l'E glise anglicane,
depuis que celle-ci s'est séparée de Rome.

LONDRES. — On confirme officiel lement à Londres que le Dr
Fisher, archevêque anglican de Cantorbéry, effectuera du 28 novembre
au 3 décembre un voyage au Moyen-Orient. Lors de son passage à
Rome, il fera une visite de courtoisie au Pape Jean XXIII.

L Allemagne en difficult é
avec sa monnaie

Apres avoir  fait  le point de lia puis-
sance du Deu.tsch Mark - sur les mar-
chés monétaires , • l ' Insti tut  économique
de Cologne a conseiillé au gouverne-
ment  de -Bonn une réévaluation promp-
te de l'uni té  monétaire. Les a rguments
qu '.iil apporte sont . justifiés «par les
comparaisons chiffrées suivantes :

Le pouvoir  d' achat «du DM est en
effet supérieur au cours de change par
ra«pport au franc suisse de 16,1 p. 'lOÔ ,
à la couronne suédoise de 17,7 .p. 100,
à «la .lire italienne de 4,5 .p. 100 et au
franc belge de 4,3 p. 100. Il en va de
même pour le dollar américain 'et ca-
nadien. Devant ces constatations «l'Ins-
titut propose ' une rééva'lu.tation de 10
p. 100 environ , ceci en vue d'empêcher
certaines spéculations qui ne manque-
raient pas d' aboutir à «l'inflation.

Le gouvernement , ainsi que la Ban-

La résidence française
du financier genevois en fuite

GENEVE. — Depuis que la « Ban-
que Mercantile » à Genève a ferme
ses portes, laissant un découvert- de
plus d'un million de francs , son fon-
dateur et directeur, le financier ge-
nevois André H. est en fuite à I'étran-

La sécurité d'Etat a également sai-
si sur Platkovski un passeport sovié-
tique de fabrication américaine et
un livre t militaire .

Le communiqué précise , enfin ,
qu 'avant d'être envoyé en ' URSS,
Platkovski avait suivi des cours dans
des écoles américaines de renseigne-
ments établies en Allemagne occi-
dentale

(Wlw* MBft M&hfou**,
Dès le ler novembre : TOUS LES SOIRS (sauf lundi)  dès 21 h.

le nouvel et dynamique ensemble

C. M. INTERNATION NAL- QUARTETT
PATRICIA ROBERT MAC GEB HABIBA

Chanteuse cubaitie Le magicien des f i lms Danseuse marocaine
Dimanche, dès -16 h.- : THE DANSANT- avec programme d'at tract ions
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NOUS ENGAGEONS

pour entrée immédiate

vendeuses
pour nos rayons suivants : \

Bar
Corsets - Tabliers
Lingerie
Maroquinerie
Tissus - Blanc

Faire offres avec références et photo au Chef du Personnel
des Grands Magasins

a la PORTE -HEINE S. A.
S I O N

que fédérale son t contre ceitte «mesure ,
mais «leurs arguments portent à court
terme uniquement . Ils font valoir , no-
tamment  que le DM est déjà suréva-
lué par «rapport au franc français , à la
'livre sterling, au florin hollandais, au
schilling autr ichien et aux couronnes
norvégienne et danoise.

De plus , «le gouvernement crain t
qu 'une réévaluation ne diminue dange-
reusement les exportations aillema.ndes,
d'autant  plus que les réserves en dol-
lars et en or sont trop élevées. Le taux
actuel de change est just i f ié  «au point
de vue économique mais non monétai-
re .

En ce qui concerne les surplus de
ddMars et d' or , les organes compétents
devront envisager  rapidement une so-
lu t ion  opportune .

ger. Un mandat d'arrêt international
a été lancé contre lui au lendemain
du krach de cette entreprise le prin-
temps dernier. Le domicile du finan-
cier genevois à Neuilly est connu. De-
plus ce dernier a été vu à Paris puis
sur  la Côte d'Azur où il rendit visite
à sa famille qui y passait des vacan-
ces. Le juge d'instruction chargé de
cette affaire à Genève se serait adres-
sé aux autorités de notre pays pour
qu 'elles pressent la police française
de mettre la main sur le financier
genevois.

On apprend que l'instruction ou-
verte à la suite des plaintes déposées
contre les responsables de la banque
en question est presque terminée. On
sait en outre que deux autres per-
sonnes impliquées dans cette impor-
tante affaire d'escroquerie sont ac-
tuellement détenues à la prison de
St-Antoine, à Genève



J0^%M0***-

Zj i&i *.
À—i

^=4^ ^^^^ Pour moi, un lait frais !

>^^^—*^^  ̂m Les enfants aiment le lait pasteurisé parce
M \ \ qu'ils ont une envie naturelle de cette boisson.

^̂ *w  ̂ ^̂ ^̂  
désaltérante. Aux enfants qui doivent grandir,

__ t\_. Ŵ^̂ Ê Ê̂Î  ̂ ^j L  ^° ^ ait: apporte les substances nutritives

^^ % ^^^ÊÈÈ^^^^Ë m ^ *̂\\ Le lait rend plus résistant.

Le lait vous garde en santé | |
I _p^ _f*\-****\ \f\. \\*x \\*w**** \ \\*-**** \ Le Coleman se différencie de tout autre calorifère
La %**> V^'dlw'l I I *X*t*>\\ V? à mazout par la flamme parfaitement soumise de son

 ̂O ¦ brûleur à faible tirage, renommé dans le monde •

a lTl?l7niJl entier. Même si le tirage est minime ou vacillant, cette
¦ | * *******\******* ** flamme vous assure une combustion économique

^L £I ^̂  
mt^m yaA ̂ k w% **** f*m \ _*** m m _*** e- sans trace de suie avec un rendement thermique

O il Cil 1 1 ^ 1̂ * IllQtlIQU Î̂ incroyable. 
Notez 

aussi que le Coleman est
*  ̂ ^" spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en

route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
1\ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

MéMJ PS

OO»
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Le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE possède
une bande de roulement plus large. Il adhère avec plus de force, fait preuve,

même sur sol glissant, d'un pouvoir de traction étonnant et assure
un freinage efficace même dans la neige ou la boue.

Ses épaulements à arêtes désormais rectilignes
k renforcent le guidage latéral et confèrent au pneu une
^W stabilité parfaite dans les virages.

*J Un mélange de caoutchouc de composition nouvelle,
ffË résistant au froid, fournit une protection plus complète
S - contre le dérapage, sans altérer le roulement,

dont la douceur sur sol sec reste exempte de vibration.

9& Grâce aux dernières améliorations dont il a été doté,
j  le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE
Hk est le pneu idéal de l'automne au printemps.

On cherche

sommelière
connaissant les deux «^er-
vices; pour le 15 no-
vembre ou à convenir.

B u f f e t  de  g a r e
A. O. M. C„ Monthey.

Tél. (025) 4 29 99.

A remettre à Sion «beau

café-
restaurant

avec «Carnotze t, agence-
ment très moderne, long
bail.

E c r i r e  sous chiffre
P 13935 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout de
suite

fille
de cuisine

iBon salaire. «Congés
réguliers.

Hôtel de la Croix-
Blanche, Fleurier / NE.

Tél. (038) 9 10 60.

surface élargie

Tirtuton *
PNEU D'HIVER

inventeurs
Con»ullcl pour l'obtention

cl la mise en valeur de
breveta en Sulsae

el à l élranjer la Maison
. . P E R U H A O 'À B e r n e
A««nce i Lauaanne

2.St-Pierre, tél.(02 1 )22 OU 34
Demander les prospectus.

La belle confection
AVENUE OE LA GARE . SION

On cherche pour tout de
Buit e  ou pour date à
convenir

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

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MART IN - SION
Tél. (027) 2 10 84.

on 2 23 49
Rue des Portes-Neuvep

On demande pour de
suite jeune fille comm e

Sommelière
Vie de famille , congés
réguliers, bon gain .
Débutante acceptée.
Hôtel de la Gare, Gryon
sur Bex, Téléphone (025)
5 34 13.

On demande . .

jeune homme
libéré des écoles comme
porteur.
A la même adresse, on
demande également

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser sous chiffre
R. 4484 au journal «Le
Rhône», Martigny.

Dr L. Helg
Montreux

13, Avenue du Casino

de retour
Maladies de la peau.

Varices - Voies urinaires

TAPIS
Magnifique milieu bou-
clé, rouge, vert ou gris.
160 x 230 cm. 40— Fr.
190 x 290 cm. 60.— Fr.
250 x 350 cm. 105.— Fr.

W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.



Le conseil de District de marligny
iLe Conseil de district de Mart igny a

tenu sa séance annuelle le jeudi 27 oc-
tobre dernier sous la présidence de M.
le Préfet Léon MATHEY. Une quaran-
taine de délégués avaient répondu à la
convocation. Avant les délibérations ,
ceux-ci ont pu visiter à loisir le nouvel
Hôipital et ont été vivement intéresses
par le6 nouveaux aménagements et ont
constaté que rien n'a été négli gé pour
en faire un des plus modernes de notre
pays. Aussi les sacrifices consentis sont-
ils entièrement .justifiés . Il convient de
'féliciter les autorités qui ont pris la dé-
cision de cette amélioration ains i que
ceux qui l'ont réalisée non sans ména-
ger leur dévouement. Rappelons que no-
tre Hôp ital est administré par un Con-
seil d'administration comprenant les Pré-
sidents de toutes les communes du dis-
trict présidé par M. le Préfet , et diri ge
par un comité de direction composé ac-
tuellement de iMM. les Présidents de
Martigny-Ville, Martigny-iBourg et Ley-
tron.

(La réalisation du nouveau complexe
hospitalier a coûté la somme d'environ
ifre. 4.500.000.—. Les installations médi-
cales ont absorbé à peu près le dixième
de ce montant. Le bloc opératoire no-
tamment «est un véritable chef-d'œuvre
tant au point de vue esthéti que que
technique et la «Chapelle qui est en quel-
que sorte le point d'appui de toute la
construction fait honneur à ceux qui
l'ont conçue et décorée : ell e est le sym-
bole de notre iFoi sur laquelle repose la
Charité.

Actuellement tous les services sont
en exp loitation et sont répartis comme
suit : 1. Médecine hommes — 2. Méde-
cine femmes — 3. Chirurg ie hommes —
4. Chirurgie femmes — 5. Maternité —
6. Service enfants et 7. Pavillon d'isole-
ment pour tuberculeux. Cela représente
au total 199 lits de malades.

ILa marche normale de l'Hôp ital est
assurée par un effectif de 80 personnes
dont le travail et les sacrifices méritent
notre gratitude et notre respect. Le lec-
teur saisira à la lecture de ces quelques
renseignements très sommaires mais très
significatifs l'ampleur de tous les pro-
blèmes posés à l'administration et à la
direction de notre établissement hospita-
lier du district, et notre population com-
prendra mieux la nécessité de l'augmen-
tation des contributions à cette institu-
tion éminemment sociale . En effet , le
coût moyen de la journée de malade qui
était de «frs. 16,277 en 1959 est élevé eu
égard aux tarifs pratiqués. Aussi, les
communes et l'Etat d'abord , les mala-
des ensuite devront assumer les char-
ges nouvelles. L'Etat du Valais a, con-
formément à la législation en la matiè-
re, apporté sa part par une subvention
à la construcion de frs. 1.136.000. — et
ses services spécialisés ont conseillé
avec efficacité les promoteurs de l'œu-
vre.

iLa séance administrative du Conseil
eut lieu apirès cette visite fort instructi-
ve et qui permit à chacun de prendre
conscience de la valeur de notre Hôpi-
tal. C'est pourquoi les délibérations fu-
rent suivies avec beaucoup d'intérêt.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance par le souriant et infa-
tigable secrétaire M. A. Simonetta, le
Conseil ouit les commentaires détaillés
du rapport de l'Hôpital , exercice 1959,
par son directeur, le dévoué M. Jacques
Torrione, le compte rendu de la Ligue
antituberculeuse du district par 6on Pré-
sident M. Emonet et un rapport complet
et très fouillé de M. le Préfet iL . Mathey
relatif au compte de construction des
nouveaux bâtiments et aménagements
dont il a dirigé la réali sation avec sa
maîtrise habituelle , et à l'exploitation fu-
ture de l'établissement.

M. le Préfet avait prié M. Jean «CHE-
SEAUX, président de Saillon et prési-
dent de la Fédération cantonale des pro-
ducteurs de fruits et légumes, d'exposer
au Conseil la situation actuelle ainsi que
les problèmes lès plus critiques de notre
agriculture. En effet, il ne faut  pas per-
dre de vue que notre Constitution can-
tonale fait  une obli gation au Conseil de
district de se .préoccuper de l'écoulement
des produits agricoles. Si archaïque et
dépassé par les réalités de la vie écono-
mique actuelle que puisse paraître cette
disposition, il n 'en reste pas moins très
utile pour les délégués des communes
d'avoir ainsi l'occasion de faire le point
et de provoquer des discussions intéres -
santes. M. Cheseaux 6ut dans un exposé
dépouillé de fioritures et de phraséolo-
gie condenser admirablement le problè-
me crucial de notre production fruitière,
de son accroissement considérable et de
son écoulement d'autant  plus difficile. Il
releva notamment que 6i nous avions , de
l'avis d'experts étrangers, la meilleure
loi du monde sur l'agriculture , cela ne
suffisait pas, encore faut-il l'app li quer
équitablement aifin que notre économie
fruitière soit inté grée harmonieusement
dans notre économie nationale . U impor-
te en effet d'assurer à ceux qui cultivent
le sol sacré du pays les revenus justes
et nécessaires permettant à ces citoyens
de jouir légi t imement des bienfa its de la
prospérité au même titre que les autres
secteurs de l'activité nationale . Nos agri-
culteurs, répétons-le, ne demandent qu 'u-
ne chose à laquelle ils ont droit  : la jus -
tice. La production a fai t  et dép loie en-
core des efforts considérab l es pou«r as-
surer aux consommateurs des produits
de première qualité et pour moderniser
la dis tribution rationnelle de ceux-ci avec
l'appui efficace des autori té s cantonales.

M. Cheseaux a préconisé également
l'intensification des cultures maraîchères.
Il a entretenu son auditoire de la créa-
tion d'une «caisse de compensation dont

le but primordial est d' assui;e r des prix
constants et r émunérateurs ft ; nos Pro-
ducteurs . Il a enfin rompu u i t f ?  lance en
faveur de l'exportation suivie e n  Allema-
gne. ( \

!Les applaudissements à l' a dresse de
l'orateur ont démontré plus qi ïie par des
paroles que celui-ci avait réussi à soule-
ver l'intérêt enthousiaste et à '.provoquer
l'adhésion unanime des délé gués aux
thèses esquissées. ,

Nous ne saurions terminer < ;ans met-
tre «l' accent sur l' u t i l i té  que coiiserve cet
organisme de droit public appiïlé « con-
seil de dis t r ic t »  car , si ses pouvoirs ef-
fectifs sont si limités qu 'on poiinrrait les
croires inexista«nts , il est tout oie même
un Heu de convergence des soucis pro-
pres à chaque district. Il donnje I'occa-

Avec le Chœur
d'hommes

Samedi , 29 octobre, le Chœur d'hom-
mes : tenait son assemblée générale à
l'hôtel du Grand-Saiinlt-Bernard. L'or-
dre du ' jour «fut rapidement .liquidé sous
la 'dilftgen'te présidence de M. Denis
Pui ppe.

Retenons de cette séance que lia si-
tuation financière de la société est sa-
tisfais«a.nte «malgré les gros «frais occa-
sionnés par ila participation «au con-
cours fédéra;! de chant à Genève .les
24 , 25 et 26 juin où .le Chœur d'hom-
mes s'est particulièremenit distingué.

Le comité a été réélu par acclama-
tions. U1 .se compose «de MM. Denis
Puiippe , prés.iden t ; Georges Maggi ,
vicejprésidient i Lucien Gross, secré-
taire ; René Boudry, aide-secrétaire ;
Micheil Nendaz , archiviste ; Paul Mar-
ti , membre adjoint e.t Georges Sala-
min, qui a été appelé à remplacer feu
M. Charles Kunz.

Rappelons aussi qu 'aux «anciens
membres d'honneur : MM. René Hen-
choz , Alfred Veuthey, Otto Haenni ,
Paul Gaillard , Louis Khun , Roger Mo-
ret , Eugène Vouiillloz, Gaston Girard ,
quaitre sociétaires ont obtenu Ile titre
de membre d'honneur. Ce sont MM.

cKodkey suc glace
Ouverture de la saison

sédunoise avec
Montana-Crans

Samedi soir, dès 20 heures 30, un
match -amical se déroulera à ila «patinoi-
re de Sion, entre Montana-Crans d'une
part, et «les Sédunois d'autre part .

Les visiteurs sonlt enitraînés, comme
on «le sait , par «le sympathique « Chou-
chou » Bagnoud , «tandis que Sion l'est,
chance combien 'appréciée, par le fa-
meux Canadien André Girard .

Il s'agit d'.une rencontre d'entraîne-
ment surtout , mais qui laissera tout de
même apprécier .la v.alleur des deux
formations en présence. Celles-ci se-
ront d'ailleurs rivales dans le «cadre
du championnat «suisse, «par la suite.

La saison de hockey sur glace s'an-
nonce déjà, groupant les matches de
Coupe suisse, de Coupe valaisanne eit
de championnat, sans oublier quelques
rencontres aimicalles qui s'annoncent
disputées.

Nous profitons de d'occasion pour
souhaiter aux diverses formations du
Valais une saison fructueuse... et le
moins de blessures possible aux fer-
vents pratiquants de ce sport ra«pilde
et viril.

But.

Le HC Martigny
à Fribourg

Poursuivan t sa préparation avant
d'entrer en iliice pour la Coupe vailai-
sanne , le HC Mart igny s'est rendu à
Fribourg pour participer à la Coupe
Gottéron . Encore à cour t d'entraîne-
ment (il n 'a pas encore de glace chez
lui), le dlub octodurien n'a pu faire
mieux que quatrième derrière Chamo-
nix , Gottéron et Grasshoppers.

Le premier «match opposai t Gottéron
à Grasshoppers. Les Fribourgeois s'im-
posèrent par 4 buts à 1 (1-0, 1-1. 2-0).
Martigny «rencontrait Charnonix qui
al ignai t  deux Canadiens , P.rovost et
Bouchard. Nos représentants firent
bonne contenance , ne s'indlinant que
par 4 buts à 6 (0-2, 4-1 , 0-3). Ce ne fuit
que sur «la f in , (lorsque «la fatigue se
fit «sentir qu 'ils ca-pitulèrent.

Pour «lu «première place, Chamonix et
Gottéron se trouvèrent face à face.
Chamonix confirma son exce«lilente for-
me («ses joueurs jouent «presque tou-
te l'année) et battit son rival par 5
buts à 3.

Rappelons que nous verrons prochai-
nement à Martigny les vainqueurs de
ce tournoi . Pour la 'troisième «place,
Grasshoppers jouait donc conltre Mar-
t igny ; là encore, nos représentants
f i rent  bonne impression sans pouvoir
néanmoins arracher la victoire à un
adversaire mieux préparé ( 2 à 4);

sion aux délègues des communes de fai -
re le point, de comparer, des si tuat ions ,
d'échanger des op inions et d'émettre des
vœux là l'intention des autorités sup é-
rieures du pays. Il n'est p'as inutile com-
me certains le prétendent et les objets
traités avec tant de maîtrise et de com-
pétence par M. le Préfet MATHEY,
M. le directeur TORRlIONiE, M. le prési-
dent CHESEAUX ont justifié amplement
son existence. Qu 'il vive et soit fécond.

A la fin de la séance, une délicate at-
tention de M. le Directeur et des Sœurs
hospitalières a trouvé le cœur de chaque
conseiller et permit de fraterniser entre
hommes politiq ues dont les aspirations
pour une fois trouvèrent la plus parfaite
harmonie.

G.

Alexis Rouiller, Ulysse Guex, Max
Marti et Charles Kunz, à «titre post-
hume, «tous «nommés vétérans fédéraux
lors de la dernière fête fédérale de
chant. L'honorariait «a «aussi été confé-
ré à M. Joseph Gross, fidèle membre
de la .société.

Le président n'a pas manqué de re-
mercier vivement le directeur Fernand
Dubois pour le dévouement, la psy-
chol ogie, l'iaimi tié, l''alttachetment qu 'il
a toujours témoignés au Chœur d'hom-
mes et à chacun des membres en parti-
culier.

Retenons «enifiin que l'effectif de cet-
te sympathique société est d'une cin-
quantaine de membres, qu'.il y règne
un excellent esprit et qu'une franche
•amilMé unit étroitement les membres
entre eux. Que fauit-il de plus pour
aller au devant de «nouveaux succès ?

Aussi un vibrant «appel est adressé
aux j«eunes et aux moins jeune s qui
désirent passer d'agréables moments
tout ^n aulltivant un ait exigeant mais
qui «réserve bien des satisfactions à
«ceux qui le servent fidèlement.

X.

Après le footing le long
des torrents et des bisses,
c' est la théorie sous les
mélèzes.

«(Photo Bayard
cliehé « Nouvelliste »)

St-Léonard l-Conthey I 4-1
2-1

Si la Victoire en faveur de SNLeonard
est très «nette, les ag issements de quel-
ques joueurs laissaient quelque peu à
désirer. Il s'ensuivit l'expulsion parfai -
tement justifiée ide Pannatier Edmond
qui refusa d'indiquer son prénom à l'ar-
bitre. Ce dernier , en app lication des rè-
gles s'adressa alors au cap itaine pour ob-
tenir le renseignement désiré, mais l'ex-
pulsion devint automatique. Que les
joueurs sachent une fois pour toutes que
tout refus est sanctionné «purement et
simp lement par l'expulsion du fautif.

St-Léonard fu t  supérieur durant toute
la première mi-temps et marqua deux
buts tout en concédan t le but d'honneur
aux visiteurs.

«Le reprise après les « citrons » fu t  ana-
logue «à la première période à part  que
les locaux jouaient plus décontractés, le
score final étant assuré après une demi
heure de jeu. En éflfet, deux nouveaux
buts vinren t concrétiser l' avantage très
marqué des Léonardins qui par cette vic-
toire .peuvent encore être dangereux pour
les meilleurs. Conthey fut  un beau per-
dant et sa sportivité ne fait aucun dou-
te. Un grand «bravo à cette vaillante
équi pe. BA.

Coupe du Mont-Blanc

Aoste-Chippis 2-1 (1-0)
Sur le (terrain du FC Chippis, de-

vant une centaine de personnles, s'est
disputée la finale, opposant Aoste vét.
au club local. Ce match comptait pour
l' attribution de la coupe du Mont-
Blanc offerte par le syndic d'Aoste.

Grâce à une victoire un peu chan-
ceuse, le FC Aoste vétérans remporta
cette coupe.

Notons à la décharge du FC Chippis ,
la maladie de plusieurs titulaires, el

Belle réussite du cours d'Ovronnaz
Ils étaient plus d une cinquantaine

à avoir pris, hier matin , le chemin d'O-
vronnaz et des Mayens de Chamoson
pour prendre part ou assister au cours
d'entraînement et de mise en condition
physique pour skieurs. Autant dire
que ce cours a obtenu un réjouissant
suceès.-

Quèlle «ne fut pa-s la surprise cepen-
dant  pour les organisateurs de consta-
ter que sur le nombre de skieurs pré-
sents, plus de la moitié était venue de
l' extérieur du canton , principalement
de Lausanne. Les «meill eurs éléments
du Ski-Club du Léman , emmenés «Mr
leur président , M. René Martin, n 'a-
vaient pas craint à faire le déplace-
ment en Vailais pour suivre ces quel-
ques heures d'entraînement et d'ins-
truction .

AU TROT
JUSQU'AU PETIT MACOLIN

Sur le coup de 9 heures, «a«près de
chaudes poignées de «mains comme sa-
vent en donner les sportifs qui se re-
trouvent «dan s le terrain , fut donné le
départ du « footing ».

Réunis au Peuplier , skieurs et «skieu-
ses (on «notait en effet avec plaisir la
présence d'une dizaine de dames et
demoiselles) s'élancèrent au petit 'trot
sous les mélèzes et Iles sapins /dans
l'air frais du matin. Véritable cure de
désintoxication que cette courte en
training le long des bisses et des haies
de noisetiers.

Le soleil bientôt se mit de la partie ,
métamorphosant ce cours d'entraîne-
ment en vérita.Me fête sportive. En ce
dernier dimanche d'octobre , la nature
avait une parure unique, chaque bran-
che d' arbre ayant une teinte différen-
te allant du rouge vij f à la couleur
rouille, en passant par .toute la gam-
me des jaunes et des bruns.

Ce footing conduisit nos skieurs des
Mayens de Chamoson jusque sur les
au «trampolino sous «la conduite de
Jean Tschabold, qui en profita pour

la différence d'âge existant entre les
deux équipes.

En effet , il y a environ dix ans de
moyenne d'âge, puisque Chippis tota-
lise une -moyenne de 40 ans, tandis
que celle d'Aoste n 'en total ise que 31
31 ans.

Cette jo.urnée se termina par un ban-
quet offert par le FC Chippis, qui per-
mit aux uns de savourer en iterre va-
laisanne leur victoire , aux autres d'en-
terrer leur défaite. D. SIERRO

Le nouveau secrétaire général de l'ASFA
Pour succéder au Dr H.
Kâser qui se retire à la
fin de l'année, le comité

central de l'ASFA a .
choisi M. Fritz Leucti,
Dr en droit , commissai-
re de police à Lucerne,
pour occuper le poste
de secrétaire général. Le
nouveau titulaire, âgé
de 39 ans, fut lui-même
joueur auparavant et

fait encore partie de
l'association des

arbitres

(Photopress
Cliché « Nouvel l is te  >•¦

pentes de la Cope dans Iles parages
du Centre sportif , du « Petit Maco-
lin ».

Le groupe principal était conduit
par M. Othmar Gay, moniteur , tandis
que son collègue, M. Claude Giroud ,
avait  pris « en mains » le groupe des
ski euses.

THEORIE ET PRATIQUE
SOUS LES MELEZES

La course fu t  suivie d'une instruc-
tion donnée par M. Giroud , principa' !
organisaiteur de ce cours. Le grou^«°
s'assit alors en demi-cercle sous lies
mélèzes. M. Giroud rappela l'essen-
tiel «de la mise en condition physique
et les données capitales pour qui veut
faire du sport , principalement l'art de
respirer/ les exercices d'assouplisse-
ment , riimpo«rta.nce du style, etc., puis
passant de la théori e à .a pratique, dl
emmena tout son monde sur un replat
eit pratiqua avec lui quelques-uns de
ces excel lents exercices de gymnasti-
que destinés à faire «travaille r tous
Iles muscles du corps.

L'après-midi fut marquée notam-
ment par les diverses démonstrations
don.ner d'excellents conseils à ses
jeunes.

Sans prendre une part active au
cours lui-même, plusieurs personnes
s'étaient déplacées à Ovronnaz pour
suivre le «travail d'entraînement de
nos skieurs . Certains se son t étonnés
cependant de ne voir personne de no-
tre haut comité cantonal de ski.

On peut regretter d'autre part que
plus de la moitié des participants à ce
cours très bien organisé et d'un ef-
fet des plus salutaires n 'étaient point
Valaisans !

C'est à se demander si nos skieurs
attendent de mettre les lattes pour
commencer à «assouplir leurs muscles
ou s'ils suivent des cours d'entraîne-
ment payant dans les cantons de Ge-
nève ou Vaud.

J. Bd.

5p T̂ f̂ô^̂ jy
Les heureux gagnants

56 gagnants «avec 12 points, à Fr.
2.806, 15 ; 722 gagnants avec 11 points,
à Fr . 217,65 ; 5.932 gagnants avec 10
points , à Fr. 26,45 ; 32.566 gagnants
avec 9 points, à Fr. 4,80.
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HONEGGER Frères
ing énieurs-architectes
60, rte de Frontenex , GENEVE
cherchent :

un ingénieur civil
un architecte

un métreur qualifié
un che! de chantier

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références, prétentions
et date d'entrée possible.
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La Manufacture d'horlogerie

TAVANNES WATCH Co S. A. à Tavannes
(Jura bernois)

Engage

• • "Njeunes ouvrières
pour divers travaux d'horlogerie , propres et faciles .

Elle offre  : formation pay ée en atelier , d'après les aptitudes
individuelles , bons gains pouvant s'améliorer  rapidement selon
les capacités et l' assiduité au travail ; semaine de 5 jours ,
voyage initial , deux semaines de vacances et six jours fériés
pay és par an ; logement avantageux (appartements ou home
de jeunes filles), pension économi que.

Elle exige : propreté, habileté manuelle et vue normale.
Quelques jeunes OUVRIERS pourront aussi être spécialisés

sur machines d'horlogerie.
S'annoncer par écrit (manuscrit) en indiquant état civil dé-

taillé, adresse exacte, joignant photo, à la Direction de Ta-
vannes Watch Co S. A. à Tavannes, qui convoquera à une
entrevue d'engagement en Valais.
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aujourd nui, une surprise:
~~ 4-Céréales Maggi

Depuis 30 ans
les Conseillers J UST ont pour mission de faciliter

les travaux de votre ménage. Ces _?o ans
ont permis d'apprécier partout la qualité des brosses

J UST et des produits J UST pour les soins
du visage et du corps. Ces 30 ans au service des

familles ont aussi fait naître une sympathique
amitié". Merci à tous de votre confiance!

Vous ouvrez . toujours votre
porte au Conseiller %h  J UST, car

ce que J UST apporte WÊT est bon.

Agriculteurs - Viticulteurs - Jardiniers
avant les travaux d'automne, donnez vos machines ,

moteurs , mototreuils , pompes de toutes marques , à

reviser ou à réparer , à

On cherche pour de suite
• .jeune mécanicien

sur autos , sachant travailler seul. Rassujetti
accepté.
Faire offres avec prétentions à Charly Launaz,
Garage des Sports , Monthey.
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Le Jass est un jeu très excitant qui

demande toute votre attention.

Pour garder votre sang-froid ,

allumez une bonne pipe.

Elle vous donnera une contenance

et doublera votre plaisir ...

surtout si vous choisissez le tabac

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

Céréal
Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour
former un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
votre estomac, riche en éléments de haute valeur - un potage
sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

our toute la famille !

qusc T
Ulrich Jùstrich , Walzenhausen/AR
Fabri que de brosses et produits pour les soins corporels
Dépôt Marti gny-Ville: Python Georges, Claire-Cité,
Martigny-Ville, Tél. 026 / 6 03 29

MOTEURS ZURCHER
Degoumoix & Cie S. A. - Bevaix

qui entreprend actuellement ces révisions aux

meilleures conditions et dans un court délai .

La maison fournit également les câbles pour

treuils viticoles, au plus bas prix.

Organisation

le kg
Saucisses de mé-

nage 3.50
S a ucii ,-,ses au'x

choux 5.50
S o u c i s s o n s  pur

iporc 8. -

Boucherie Boulenaz, Ve-
vey.

Nos
confitures

sont expédiées franco,
par seaux de 12 V* kg.
Poires et Citrons 22.—
Déjeuner aux Abri-

cots 25.—
Framboises - Gro-

seilles 25.—

M. Beauverd - Mermod,
ennaz-Villeneuve (VD)
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V, J uelques semaines seulement après lé lance-
ment de la nouvelle lame Blue Gillette Extra
des milliers et des milliers d'hommes l'utilisent
déjà . En Suisse, da'iïs de nombreux pays d'Eu-
rope, au* \] %A, partout le succès dépassé de
loin toutes lès prévfsibhs.

Pratiquement toits lès hommes (q uelle que soit
la méthode qu'ils utilisaient auparavant) don-
nent ïèùr préférence à la nouvelle lame Blue
Gillette Extra après un seul essai.

Il s'agit d'un progrès vraiment incroyable.
Avec Blue Gillette Extra ie rasage se fait avec
une telle légèreté, avec une telle finesse qu'on
a nrnpres'siôh''dé  ne pas avôîr de-famé dans
son appareil. Cette nouvelle lame est douce à
la peau et en un seul passage elle supprime
les barbes les plus rebellés.

Vous le savez : Gillette vous garantit qu 'avec un
appareil Gillette muni de la nouvelle lame Blue
Gillette Extra vous vous raserez p lus propre ment
qu 'avant , quelle que soit votre ancienne mé-
thode, que votre peau soit particulièrement
sensible ou votre barbe très dure.

Si, après le premier rasage avec la nouvelle lame
Blue Gillette Extra, vous avez l'impression
qu'une autre méthode vous convient mieux,
renvoyez-nous alors votre paquet entamé,
nous vous rembourserons intégralement le
prix d achat

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

formidable

wppr \j. ____ \Ww^*^^^^^^^^'*\\\\\

linge... formidable de propreté! V /

Oui, Mme Guex a entièrement raison...

c'est pourquoi demandez vous aussi I ' &£> &

Vous et Mme Guex Wç . ./ifffB) *\ J \ ffi|

~"**̂m\ -^^^^^̂̂*̂**̂ *****̂ ^^
Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.3.7.50 1 Henkel dt Cie S.A.. Pratteln/BL

W. W
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Blue Gillette Extra marque le progrès le p lus
retentissant réalisé depuis 20 ans dans la tech-
nique du rasage. Cette lame, fabriquée Selon un
procédé tout nouveau , offre enfin à tous les
hommes le rasage le plus propre, le plus con-
fortable qui soit, en un mot la perfection.
Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette
Extra chez la plupart des détaillants. Remar-
quez la vignette reproduite ci-dessous.
Le paquet de 10 lames coûte Fr. 2.40, celui de
5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
les détaillants un appareil moderne Gillette
TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
Nous vous enverrons bien volontiers un échan-
tilTon de la' n'ôuvëlle lame Blue Gillette Extra
pour votre premier essai., Mentionnez votre
adresse sur le coupon
ci-dessous et expédiez-
le (sous enveloppe
ouverte affranchie
à 5 cts ou collé sur une
carte postale) à
Gillette (Switzerland)
Limited ,
Neuchâtel-MonruZm

Veuillez me faire parvenir un échantillon <
de la nouvelle lame Blue Gillette Extrc
Nom _
Rue 
Localité

ene
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Monteur-électricien
Place stable est offerte à monteur-électricien
qualifié ou jeune monteur désirant se perfec-
tionner.

F. Mérinat et Fils, Electricité, Vevey.

« On cherche pour tout
de suite une

sommelière
( débutant e acceptée ).
Congés réglementaires ,
bon gain assuré et vie
de (famille .

Faire offres à l'Hôtel
du Cerf . St-lmier.

Légumes
1er choix , à vendre

Prix par 100 kg. :
Choux Iblancs «F.r. 28.— ;
choux rouges et choux
M a r c e l i n  Fr. 35.— ;
choux-raves beurrés Fr.
24.— ; fou.nragers Fr.
15.—. ; carot tes Nantai-
ses Rr . 40.— ; fourrag è-
res Fr. 18.— ; betteraves
à salade Fr. 25.— ; ra-
ves blanches Fr. 22.— ;
céleri s pommes Fr. 60.—;
poireaux verts Fr. 45.—;
oignons gros Fr. 50.— ;
haricots pour la soupe
Fr. 2.- le kg. Par 25
kg. d'une sorte de légu-
mes, le prix de 100 kg.
Marchandise départ ga-
re. (Prix va«riablcs).

Se recommande : E.
GUILLOD . G A T T I ,
Nant/Vully. Tél. (037)
7 24 25 ou Monsieur
Eugène LAMON, Gran-
ges Vs„ tél. le jour
(027) 4 23 38, le soir
(027) 4 21 58.

Faites lire et lisez
le Nouvelliste

ACTION
pour Hôtels, pensions et

privés

50 lits
bois de lit  bouleau gr.
90 x 190 cm ., av. som-
mier métallique , protè-
ge-matelas, matelas res-
sorts . (Garantie 10 ans).
Le lit comp let seulement

Fr. 245.—
(franco)

W. KURTH, 9, av.
de .Morges, Lausanne.
Tél. .(021) 24 66 66.

Monteur-
électricien

qual i f ié , chef de chan-
tier est demandé de sui-
te. Place stable.

Offres à Electricité
Schlaepfer, Montreux.

Chauffeur
possédant permis rouge
ayant expérience sur
Diesel, cherche place.
Entrée de suite .

Ecrire sous chiffre
P 21199 S à Publicitas,
Sion.

porcs
de 6 tours , à choix. .
Clovis Coquoz, La Bal

******
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(rien mis

Les belles occasions
A VENDRE ÔTJ A ECHANGER

1 VW 1959, couleur verte, état de neuf ,
garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur vert-clair et
bleu , en parfait état , garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur bleu et
blanc , radio Blau Punkt , en parfait état ,
garantie.

1 RENAULT 4 CV, couleur noire, bon
état (Fr. 850.—).

1 OPEL RECORD, 1956, couleur grise,
très bon état , garantie.

Ainsi qu 'un grand choix de voitures de
toutes marques et à tous les prix ; faci-
lités de paiement.

AU GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES - SION
(Distributeur FORD)
Tél. ( 027 ) 2 12 71 •

ÛfiNP

Le costume GEROUDET se reconnaît
au premier coup d'œil. •

Fr 178Costume à part i r  de L I ¦ m M Ul

Nos vi t r ines  vous donnent un aperçu
des articles de notre catalogue.

V.
Apportez vos annonces assez fôf

Modernisez votre chauffage
Notre calo à mazout

S

Eophrate
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



Farah Diba donne
un héritier au trône de l\'ran

dJBll* "

à "W-
41 coups de canon ont annonce

l'heureux ¦ événement à la population
de la capitale perse et suscité un en-
thousiasme délirant . L'enfant , un gai\
çon bien portant , d'un poids de 4 ki-
los, portera le nom de Reza Cyrus
Ali. La Cour a immédiatement ordon-
né des fes tivités de trois jours. Sur no-
tre photo , le couple impérial.

Contrôle des phares
et des pneus

La campagne du contrôle des phares
el des pneus obtient un succès réjouis-
sant . Un pourcentage élevé de véhicu-
les à «moteur sont déjà munis de la
vignette 1 à triangle rouge et un bon
nombre ;-d'entre eux ont dû se sou-
mettre à" un réglage nécessaire de i'é-
cla«irage , que les automobilistes ont
accompli avec plaisir. Chaque usager
de la route doit comprendre l'impor-
tance de cette campagne, dont ie but
est d'éviter trop d'accidents imputa-
bles à l'état défectueux des phares et
des pneus. Il est du devoir de chaque
automobiliste d ' a v o i r  conscience du
danger qui existe, spécialement de
nu'it, de rouler avec des phares mal
réglés et des pneus usagés. L'effort de
se présenter à un contrôle, organisé
gratuitement , ne revêt-il pas une im-
portance première, si «l'on songe qu'ain-
si peut-être,, ides - vies; humaines peu-
ven t  être épargnées.

Pour parfaire cette caimpagne, la po;
iice oan tonaJe communique qu ' elle
poursuivra ces contrôles, de 18.00 à
22.00, selon le programme suivant :

»• Sierre, p lace des Ecoles, 8, 9-11-60 ;
Montana , Garage du Lac, 3, 4-11-60 ;
y.'«5Soie ,- place de la Poste, 7-11-60 ;

¦w*h:.pp is , place des Ecoles, 10-11-60 i
VSt-Léonard , place de la Gare, 11-11-60;

lOù vm'&viUSe?
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Les FILS MAYE S. A.
Grands Vins du Valais, à Riddes

ont le p laisir de voue informer qu 'ils
tiennent au Salon des

Arts Ménagers à Genève
du 26 octobre au 6 novembre,

Stand 195, la

CAVE VALAISANNE
où vous pourrez apprécier leurs déli-
cieuses raclettes et leurs assiettes bien
valaisanne , le tout accompagné de leurs
fameux crus « 1959 ».

Réservez vos tables au No. 24 30 20.

Grône , place des Ecoles , 12-11-60 ; Sion
Service automobiles , 3, 4, 7, 8, 9, 10-11
1S)60 ; Martigny, Gendarmerie , 8, 9, 10-
11-60 ; Riddes , place de la Gare , 5-11
i960 ; Le Châble , Garage Droz , 5-11
60 ; Sembrancher , Garage Magnin , 4
11-60 ; Orsières , Garage Lovey, 7-11
60 ; Vernayaz , place de l'Eglise , 8-11
i960 ; St-Maurice , rue d'A gaune , 7, 9
11-60 ; Monlhey, place du Marché , 10
11-60 ; Vionnaz , Garage Richoz , 2-11
1950.

POLICE CANTONALE

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

L'arrivée de 1450
fusiliers de la marine

à Guantanamo
L'arrivée de 1.450 fusiliers

de la marine américaine à
Guantanamo (Navy-Base) a été
suivie par de vives réactions
cubaines. « Dans l'attente d'une
éventuelle invasion américai-
ne », le gouvernement cubain
a ordonné une alerte militaire
générale. La déclaration du
commandement de la marine
américaine n'a guère calmé les
esprits.

Nos photos
graphique dc
vue aérienne

Situation géo-
la base et une

Théâtre de Sion
Si vous n 'avez «pas encore retenu

vos places pour la représentation de
« La Visite de la Vieille Dame » de
Dùrrenmatt , qui se donnera au Théâ-
tre le dimanche 6 novembre, hàtez-
vous de «le faire !

Personne, certes, ne voudra man-
quer une teille occasion . Vous pour-
rez voir évoluer la grande artiste
VALENTINE TESSIER au milieu de
20 artistes de renom.

Voici ce que dit «Le Monde» : «Cet-
te œuvre donne à rêver. On y décou-
vre, une fois le «ridea u fermé, d'es ré-
sonances, des symboles, des richesses
insoupçonnées. »

Lo«cation : Bazar Revaz & Cie , rue
de Lausanne , tél. (027) 2 15 50.
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PS.K. 10.20
avec ou seins bore ?

L'emp loi de borax dans .les vignes
peut s'avérer utile dans la formation
du grain , à la floraison .

Malheureusement , il semble qu ' en
Valais rien ne peut se faire sans que
l'on exagère. « On me dit qu 'il faut 10
kilogrammes de cet engrais , bien j 'en
mets 25 kg. et on va voir ce qu; l'on
va voir. » Et bien souvent on '/oit...
des brûlures .

Si «l ' apport de borax peut être justi-
fié en cas de carence en bore (demanr
der conseil au spécialiste de «la Station
d'essais viticoles) ou de temps en temps
chaque 5-6 ans en petites quantités ,
l'emploi régulier de cet élément est
dangereux. Or, il existe des engrais vi-
gnes qui sont -«réputés en contenir cha-
que année.

Le PS.K. 10.20 peut être obtenu avec
ou sans bore. Au cas où on utilise du
10.20.3 (borique), il est recommandé de
ne pas dépasser .a dose de 10 kg. à
l'are , 7-8 kg. sont ies quantités recom-
mandées. De plus , il ne faut «pas reve-
nir avec cet engrais avant 5-6 ans. Ceux
qui ne suivent pas ces directives peu-
vent encourir des risques graves. Il en
est de même avec :1e 5.8.15 borique au
printemps.

Lorsque l'on est indécis ou .lorsque
la vigne va normaflement, pas de cou-
lure, on aura avantage à travailler avec
le Super-potassique 10.20 ; 10-20 kg.
aux 100 «m2. Cet engrais convient spé-
cialement à la fumure des vignes et
des arbres fruitiers en automne.

Jladla ~ téiévislan^
S O T T E N S

7 h : Pour le jour des morts — 7 h 15 :
Informations — 7 h 20 : Musique récréa-
tive matinale — 8 h : Fin — 11 h j  Emis-
sion d'ensemble: Freischchiitz , opéra , ac-
te III , C-M. von Weber — 11 h 40 : Re-
frains et chansons modernes — 12 ,h :
Au Carillon de midi , avec à 12 h 30 Le
rail , la route , les ailes — 12 h 45 : In-
formations - 12 h 55 : D'une gravure à
l'autre — 1-3 h 40 : Solistes — 14 h : Fin
— 16 h : Le rendez-vou 6 des isolés : feuil-
leton _ 16 h 40 : L'heure des Enfants —
17 h 40 : Pour le jour des morts — 18 h
et 15 : Nouvelles du monde chrétien —
ia h 30 : In memoriam — 18 h 45 : La
Suisse au micro — 19 h 15 : Informa-
tions — 19 h 25 : Le Miroir du monde —
19 h 45 : Fermé à clé — 20 h : Question-
nez, on vous répondra — 20 h 20 : Qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? — 20 h 30 :
Concert symphonique — 22 h 30 : Infor-
mations — 22 h 35 : Night Club à domi-
cile — 23 h 15 : Fin.

B E R O M U N S T E R
6 h 15 : Informations — 6 h 30 : Con-
cert — 6 h 50 : Quel ques propos — 7 h :
Informations — 7 h 05 : Les trois minutes
pour l' agriculture — 7 h 10 : Proverbes
allemands sur la vie et la mort — 7 h
et 30 : Arrê t — 11 h : Emission d'ensem-
ble (voir Sottens) — 12 h : Rosemonde,
de Schubert — 12 h 20 : Nos comp li-
ments — 12 h 30 : Informations — 12 h
et 40 : Mélodies populaires nord-améri-
caines — 13 h 25 : Imprévu — 13 h 35 :
Piano — 14 h : Pour Madame — 14 h 30
Reprise d'une émission radioscolaire -
15 h : Arrêt — 16 h : Musique de cham
bre — 16 h 30 : Où ils reposent... —
17 h : Les cahiers de notes de nos arriè-
re-grand-mères — 17 h 30 : Pour les en-
fants — 18 h : Orchestre récr éatif bâlois
— 18 h 35 : Mélodies aimées — 18 h 45 :
Violoncelle et piano — 19 h : Actualités
— 19 h 20 : Communi qués — 19 h 30 :
Inf . Echo du temps — 20 h : Disques —
20 h 05 : Rassemblements religieux de
masses, oui ou non ? — 21 h 15 : Récita!
de piano — 22 h 15 ; Informations —
22 h 20 : Allocution du Dr Max Petit-
.pierre , président de la Confédération —
22 h 35 : Pour les amateurs d'opéras —
23 h 15 : Fin.

T E L E V I S I O N
17 h à 18 h : Pour vous les j eunes —
19 h 40 : Je parle ang lais — 20 h : Jour-
nal — 20 h 15 : Résultats du concours de
slogans — 20 h 20 : Duel à cache-cache
— 21 h 20; Concert de chambre — K 21 h
et 40 : La jeune fille et la mort — 21 h
et 55 : Informations — 22 h : Téléjour-
nal — 22 h 15 : Fin.
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Â S'écoute rU Hi C.,e î j Slûll
Cette semaine, il f au t  mettre l'accent

sur les émissions radioscolaires : elles
témoi gnèrent d' une quali té  qu 'il convient
de si gnaler.

Ce f u t  tout d'abord une causerie-audi-
tion sur Schumann , par Mme Lil y Mer-
minod , et qui naquit , il y a cent cin-
quante  ans, la même année que Chop in ,
puis, donnée en matinée classi que, « L'E-
cole des femmes ».

«Dans l'une , on fi t  plus amp le connais-
sance du musicien pour notre plus grand
plaisir; dans l'autre , Molière assure que
c'est une bien inuti le et sotte précaution
que de s' imaginer construire le bonheur
conjugal  sur l ' inintell igence de sa fem-
me. Il le prouve c.n une comédie éblouis-
sante et pleine de verve.

Avec sa manière , un peu boulevardiè-
re, Albert Verly démontre la même
chose.

Restaurant_____
_
__

____
______ 

« La Matze »
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vous recommande ses
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6.50
Spécialités à la

' SION carte

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

f umor
fumure pulvérisée. Produit es-
sentiellement suisse.

Marcellin RODUIT - SAXON
Case postale
Tél. ( 026 ) 6 21 29

Le spécialiste du -

TROUSSEAU
«A L'Economie »

Rôhner-Coppex - Sion
Place du Midi Tél. 217 39

(Service à domicile)

Avec son adaptat ion d'une pièce d'An-
na Bonacci, il su! mettre  en garde les
maris qui né gligent la vie affective de
leurs épouses.

Cela grâce à une suite de dialogues
rap ides et amusants qu 'interprétèrent à
ravir les comédiens du Radiothéâtre.

Habile mise en ondes de «M. Marcel
Merminod

Trois animateurs  de la Télévision ro-
mande addi t ionnèrent  leurs talents pour
rendre très intéressante et sympathi que
une vi«3ite à Sion où se sont installés
trois peintres appréciés .

Trois .femmes, en l'occurrence : Simo-
ne Bonvin , Simone de Quay et Germai-
ne Luyet.

« U n  ja rd i n  sans mur », s'inti tulait  l'é-
mission. C'est à une telle merveille que
faiisait aussitôt penser « Sainte - Marie
des Anges » où Madame Marie Saint-
Paul (une reli gieus e bienveillante) com-
prit que ses trois jeunes élèves étaient
des artistes , les instruisit  aux rudiments
de l'art du dessin et les encouragea de
parfaire leurs études .

Merci , Madame «Marie Saint-iPaul de
votre zèle intelli gent
jeunes 'femmes sont
ter des réalisations
sait, peut-être , des

Quantités expédiées du

23. 10. 60
24. 10. 60
25. 10. 60
26. 10. 60
27. 10. 60
28. 10. 60
29. 10. 60

24. 10. 60 73,105
25. 10. 60 161,814
26. 10. 60 130,234
27. 10. 60 166,681
28. 10. 60 143,337
29. 10. 60 26,224

Totaux 701,395

Report 4,173,065
Expéditions au 29. 10. 60 4,874,460
Prévisions semaine
du 30. 10 au 5.11.60 700,000

OBSERVATIONS
Choux-fleurs T Le temps doux favorise la maturité des derniers choux-fleurs

Sourions
année ̂ Jeun lettrée

T'en fais pas, tant que tu as
tes jambes !...

Grâce à vous , trois
lia pour nous appor-
importantes et, qui
chefs-d'œuvre.

Jean Lepal

Les derniers choux-fleurs

Pommes

t_es eusses PAT-
TES DE VENDETTI
**.£ TRANSFORMENT
EN <bt*lf=f=&=> sur*.
LES Sf?AS DEZEILA.
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Le député socialiste Frenzel
arrêté à Bonn

pour haute trahison
* y vm :k - k y ¦ - : ' : ' y : y?y yy:

.y t- .. 
¦ ys-y-y?

Le député socialiste ouest-allemand
Alfred Frenzel a été arrêté, vendredi
soir, en plein parlement et devant les
yeux du chancelier Adenauer, pour
haute trahison au profit d'une puis-
sance occidentale (d'après des sour-
ces généralement bien informées il
s'agirait de la Tchécoslovaquie)

23 au 29 octobre 1960
Poires Choux-fl. Tomates

42,324 16,484 1,652
41,666 11 ,511 509
42,855 19,976 631
34,361 13,816 1,141
18,756 14,026 —
8,784 3,760 500

188,746 79,573 4,433

11 ,937,296 2,565,243 5,905,953
12,126,042 2,644,816 5,910,386

150,000 50,000 —

MAIS... 1 OU CALME,MOM EN
WOLiS f. | \=At*X,V>L*lCA.\-j Vr&-.
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r mnr'
vous donnent l'assurance de choisir
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l'appareil qui vous convient.

VEUTHEY & CIE - MARTIGNY
FERS Téléphone (026) 61126 - 27

ABONNEZ-VOUS AU „ NOUVEiilSIE VALAISAN

Souhaitez-vous préparer le succès de votre ave
nir ? Désirez-vous, par vos capacités personnel
lès, vous assurer un salaire plus élevé et aug
menter ainsi votre joie au travail ?

Nous vous offrons cette chance !
La vente des meubles est un métier intéressant et des plus passionnants
lorsqu'une entreprise sérieuse ct réputée vous accorde tous les appuis né-
cessaires et met à votre disposition des expositions d'ameublements qui
fon t l'admiration de chaque visiteur.
Nous cherchons pour compléter notre équipe un

collaborateur qualifié
pour le service externe

capable, actif et dynamique.

Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan , une con-
ception rapide, entregent, et bonne présentation, initiative et volonté inébran-
lables de se créer une belle situation.
Si vous possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent
à vous.
Nous vous offrons un emploi stable et bien rémunéré; une activité variée
dans la première maison d'ameublements de notre pays. En outre, vous
bénéficiez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,
caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours.
Connaissances de la branche sont préférables, mais pas absolument indis-
pensables puisque nous vous offrons une formation approfondie de conseiller-
vendeur.

Votre candidature accompagnée d'un « curriculum vitae » manuscrit , photo,
références et copie de certificats est à adresser à la Direction de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., LAUSANNE, MONTCHOISI 5.

Le tabac pour la pipe
racé au typiquerace au tyi
goût corsé

Pochelte twiffi-tA
B0gr.net 90 cts

se vend aussi en:
Paquet: 80 gr. net 85 cts
Plaque: 140 gr. net Fr. 1.50
Souvenir: 140 gr. net Fr. 1.50
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Économique

grand «E»

uper
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Pour ce modèle Opel, «Economique» s'écrit avec un
Faites vous-même le compte: prix d'achat modique, impôts basés sur
6,138 CV seulement, consommation d'essence minime et pratiquement

' pas de frais d'entretien et de réparation.

B pourtant c'est une vraie 5 places, avec un immense coffre à bagages,
construite - comme toutes les voitures Opel - pour vous garantir
un service durable et sûr. Voilà qui est déterminant pour votre choix.

Opel 1200 (6 CV) avec chauffage et dégivreur Fr. 7350.-
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

t

Auto-coat
pour enfants, avec
ou sans ceinture à

<* nouer,
' Fr 52-

de 4 à 16 ans•
Article plus lourd en
chiné, gris, bleu, vert
gd 6 à 16 ans,

gd 6

Fr. 75.-
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SION Grand-Pont
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commerce d'armes
ivec armurerie professionnelle, articles de
>port , escrime, équitâtion , chàs'se sous-ma-
rine, tir à l'arc. «Entreprise ancienne, com-
plètemen t modernisée, située au centre de
Lausanne, avec stand de tir de 8 cibles. Af-
faire intéressante ipour professionnel ou jeu-
ne technicien en mécanique.
5'adr. : à M. LUISIER, Caroline 2, Lausanne.

Noix
du Tessin, saines et
choisies, 1 kg. Fr. 1.50
plus port.

Marrons
10 kg. Fr. S
port.
10 kg. Fr. 9.— plus
port.

D. Baggi, Malvaglia
(TI) . Tél. (092 ) 6 57 17

Meubles
anciens

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

tf

i**
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Prêts
de 500,— à 2 000,-
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16
(Rumine)

LAUSANNE
Tél. (021) 2252 77
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1

Employée de bureau
Nous cherchons, pour entrée en fonction , de-
but janvier 1961 , employée de bureau , ayant des
notions de comptabilité et possédant un certi-
ficat d'apprentissage.
Situation assurée et salaire intéressant pour
personne capable.
Caisse de retraite .

Faire offres avec curriculum vitae à M. E.
CORTI , Coopératives Réunies Aigle-Bex et en-
virons, BEX.

L'imprimé distingué porte volontiers le signe
de l'Imprimerie Rhodanique, à ST-MAURICE

Meubles valaisans
Particulier cherche pour meubler son
chalet neuf :

2 coins d'angles (crédences )
assortis à

1 table de salie à manger
eux-mêmes assortis à

1 banc et 6 chaises
ainsi que :

1 table à l'usage de bureau
avec 1 fauteuil ct 2 chaises
assorties et'

1 armoire et 1 bahut.
Ecrire sous chiffre PB 18592 L à Publici-
tas, Lausanne.

f U
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Arbres
fruitiers

A vendre quantité de
p o m m i e r s  Staymans's,
beaux sujets ; 6 ans de
plantation pour cause
d'éclaircissage.
Roduit Martial, Saillon

Arbres
HviiitiAnn

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

IHRREN-VAUDAN
" Pépiniériste

Chemin Pierre-à-Voir 7
Martigny-Ville

Tél. (026) 616 68

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

Marrons
extra

kg. 10 Fr. 12— + Port
ROSSI Costantino , Mal
vaglia (3) TI.

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux enfants et
une

vendeuse
pour magasin

de sports
connaissant la langue
ang laise.
Nourries et logées chez :
Raymond Fellay à Ver-
bier. Faire offres avec
prétentions de salaire.
Téléphone {026) 7 12 76.
Entrée aux , environs du
1er décembre i960.
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus (en boîte blanche). La pâte-bien«al dente»-et la farce
vendus en Suisse : pâte, viande, sauce, tout y est typique- y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
ment italien. Rien de tel pour servir en vitesse un plat et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisen t
parfait. En 5 grandeurs de boîtes - avec points Juwo. quand on est pressé (cuisson: seulement 2 minutes).

Raviolis Roco
les plus demandés depuis 25 ans

2-3 aidées fëlâVënt beaucoup de vaisselle
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Pour une vaiiSêlli plus agréable
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser y: pour relayer 4 .comme résultat
2-3 giclées dans l'eau:.* .ety LUX relaye; presque tçut seul Jl'.suffit Prenez iun. verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de. tremper, là vaisselle, dans' t'è'jur de regardez-le à,contre-jour. Pas be-
diatement. Finis lès nuages relavàge pour tadébàrràçêjerinstànta- coin de. le frotter; il brille déjà de
de poudre! LUX liquide au nement de tous les résidus de graisse y propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En /̂ y d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte %2 / verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique, sans laisserdetracesnideronds.'̂ é^i-— ler tout seul.

(D contrôlé et recommandé por l'institut Et pour vos mains. _ ,,?Z&YY, Le flacon-gicleur
= Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50

y%

Laquelle
à

fâisdri ?

##*^

GRATIS:  A envoyer clans enveloppe ouverte , affranchie à Set.,
Le petit livre de cuisine pour à Conserves Roco Rorschach
amis et ennemis des raviolis.
Les meilleures recettes présentées Nom: " 
au concours des Raviolis Roco :
nouvelles , variées, originales. 20
pages avec grandes photos en cou- Kuc: —__ , 
leurs. Si vous ne l'avez pas encore, ,
envoyez-nous ce coupon. Localité : . 



Lumière - Espace - Santé

La nouvelle école de Signèse
ouverte à l 'heure H alors
que personne n 'y croyait

« C'est impossible, ris .n'arriveront lut pourta«nt , et les Ayentaux eux-imê-
pas... ills n'«ar,rivero«nt pas. » mes n 'en sont pas encore revenus.

C'était il y a quelques semaines le La nouvelle école de Si,gnèse se dres.
leitmotiv des conversations de nos amis se aujourd'hui sur l'accueillant replat
d'Ayent dès que l'on causait de la nou- qu 'on trouve à l'entrée sud du villla-
vel/le école de Signèse. £Te. dominant la vallée du Rhône, en-

« I'is » c'étaient il'.architeote , les entre- ^>uré de pommiers et de vignes, ou-
preneurs, ila 'commune, que sais-je, qui v-rant toutes grandes ses haies «moder-
s'éta ient juré «d'ouvrir 'la nouvelle éco- "*es par «où se précipitent, avec le soleil,
le pour l'heure H, à savoir lundi ma- • ornière et santé
tin, 24 octobre, date de la rentrée des L'OBJECTIF NUMERO 1
classes. Au début du mois encore les « La «lumière » c'est cela qui semble
travaux battaient leur plein. avoir été l'objectif numéro 1 de l'ar-

Personne ne semblait plus croire cet- chiteote M. Augustin Bonvin, «auquel
te rentrée possible sans retard. Bile le nous devons également cette autre

Vincent et Marlyse, les interviewés du jour, posent pour le photographe
et la postérité.

Il cherchait toujours la ville des yeux et, tandis que le «Point»,
au milieu du bassin, tournait sur. lui-même, il ne découvrait que des
rails , des wagons qui semblaient abandonnés, un vieux bateau aux
jointures plaquées de minium, puis un talus pelé, des bâtiments
fri gorifiques.

Simenon

le uouaoeur de fa loussaini
Simenon
Simenon
Simenon 1

11 allait faire nuit. Il faisait déjà nuit,
jaunâtre qui gardait un vague reflet de soleil
wagon-foudre et là, ju ^te devant Gilles, tout près de lui , un coup le
enlacé à côté d'un vélo appuyé au wagon.

Ce coup le fut , en somme, la première vision que Gilles Mauvoi-
sin eut de La Rochelle. L'homme lui tournait le dos. Il portait un
imperméable jaune. Il n'avait pas de chapeau et ses cheveux bruns
étaient abondants. De la jeune fille, Gilles ne voyait que des che-
veux, bruns aussi, et un œil grand ouvert, un œil que le regardait,
lui , tandis que les lèvres .restaient soudées à celles de son <5>m-

Fremière Partie

LE PASSAGER CLANDESTIN

pagnon. J*"

Gilles Mauvoisin regardait sans voir et il avait les yeux rouges, !1 V avait  <!uel <!ue chose d'étrange dans ce baiser qui n'en finis-

la peau gercée de quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Pourtant, Il sf U Pas et surtout dans cet œil dont Ie re&ard /échappa» en quel-

n'avait pas pleuré 1ue 60rte P°ur venir cueillir Gilles dans le carré .

Le capitaine Solemdal lui avait dit de se tenir prê t et d'atten- 1! assaillit. Le «Flint» s'était immobilisé et Solemdal ét'V

dre dans le carré où, pendant la traversée, il avait .pris ses repas. là' rasé de trèe Près comme chai£lue 'f&i6 *&'' descendait à terre, se*

Gilles attendait , vêtu du long pardessus noir qui n'était pas à cheveux blonds sentant l'eau de Cologne, le torse serré dans une

lui , un bonnet de loutre noire sur la tête, sa valise à côté de lui, vareuse neuve à boutons dorés.
comme dans .le couloir d'un train un peu avant l'arrivée, un mou- — C est le moment, annonça-t-il.
choir à la main, à cause de son rhume. Et Gilles ne trouva Pa6 les mots ' !1 aurai t  dû remercier- !1 dé-

Et maintenant on étai t dans le bassin des chalutiers sans qu 'il bordait de reconnaissance envers ce beau ' capitaine plein de vie

eût rien aperçu de La Rochelle. Son hublot était peut-être du mau- 1ui avait eu Pour lui des attentions presque féminines. Il eut envie

vais bord ? En mer, on avait  frôlé des bouées rouges et noires qui de se jeter sur sa poitrine . Mais Solemdal n'eût pas aimé ça. Il lui

marquaient sans doute le chenal. Puis des tamaris avaient défilé très 6erra la main' gauchement. Il renifla. Son rhume ! Il n'osa pas tirer

près de la coque du « Flint » et les manœuvres avaient commencé, 60n mouchoir qu'il avait mis dans sa poche. Sa valise à la main,

lea sonneries du télé graphe, demi-vitesse, stop, arrière , stop, u «'engagea dans l'escalier,

avant.., Le brouillard s'était dissipé et n 'était maintenant qu 'une buée

La nouvelle école vue ^"Mîy .
du côté sud, baignée _&&&.'''¦&
de lumière. Il est in- BK38ï8
téressant de comparer fJÈjs&'Ais
la surface vitrée (côté fe^pfâ»
soleil) de 1 ' ancienne mM****-rtiet de la n o u v e l l e  fe^'̂ B^.-.̂école. K__ WtÊ '

réussite « scalaire » qu'est l'a .nouvelle
école d'Arbaz.

En donnant le premier coup de
crayon sur la planche à dessin, on s'est
posé une seule question essentielle :
« Qu'est-ce qu'il y a de mieàlleur pour
l'enfant ?» Ensuite seulement on a par-
lé finances , dimensions, répartitions.
Tout est clarté dans cette école au,
point que le «travail lui-même «devient
joie comme le soleil et que «les idées»
ne peuvent être que lumineuses com-
me lui.

L'éclairage esl ici bilatéral! («nord et
sud). La ventilation 'transversale. O.n a
évité de faire des «classes en longueur,
ce qui fatigue les yeux des enfants trop
éloignés du «maître. N'est-ce pas un
«non sens que les derniers de classe,
qui sont en général au dernier banc,
voient mains bien que les autres le
tableau noi r , ia carte, les objets qu'on
leur montre, etc. ! Curieuse méthode
pour leur faire rattraper le «retard , che-
min le plus sûr de l'enlisement intel-
lectuel ,... et de la myopie !

Cela «n ous rappelle en «passant qu 'il
est un village dans ce canton où les
cancres se disputent le dernier «banc...
pour être plus près du fourneau !

«Rien de cela à Signèse, où les deux
classes saint carrées, huit mètres sur
huit mètres.

On a poussé le « culte de la lumiè-
re » jusqu'à donner aux muns eux-mê-
mes .une teinte lumineuse et gaie.

Et c'est plaisir de voir que les au-

La nouvelle école vue
du village a v e c  sa
place de jeu et son
entrée principale.

C'était un brouillard
Encore des rails , un

Montés communales ont su, ailles aussi,
voir juste, sans pour cela faire une
brèche inquiétante dans 'les finances
communales. L'école de Signèse, si mo-
derne soit-alll e, n'est pas plus chère
qu 'une autre, iau contraire. C'eût été
d'abord un «mauvais prélude à la «sai-
son électorale. Qu'en «pensez-<vous ?

INTERVIEW DE DEUX ECOLIERS I
Ayant été dépêché à Signèse par Je

« rad-en-chef » en cet après-midi d'oc-
tobre , où mon agenda «portait ces mots
« Libre. Voir éventuellement cirque
Knie », j' aurais pu ailler interviewer

«l' une des autorités auxquelles nous de-
vons la nouvelle écolle : le président
de la commune M. Raymond Blanc, par
exemple, ou M. Michel Fournier, ins-
tituteur, M. Augustin Bonvin, archi-
tecte ou «mieux sa sympathi que épouse
que ce « «temple de l'enfant » a con-
quise comme jamais.

J'ai préféré aller débiter ma litanie
de questions à deux écoliers de Si-
gnèse, qui ont connu l'ianalenne école
et la nouvelle. C'est ainsi que le ha-
sard voulut que Manlyse Quarroz et
Vincent. Priod soient les interviewés
du jour. Je les ai rencontrés gardant
leurs vaches à deux pas de leur école.

— Alors, elle vous plaît votre nou-
velle école ?

(Eh chœur) : — Beaucoup, Monsieur,
beaucoup.

^¦̂ y
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La vieille école. La seule maison d'Ayent qui compte autant de vitres
cassées ! On reconnaît sur la droite la fameuse barre dite fixe, où les
meilleurs gymnastes du coin ont effectué leur premier grand soleil !

(Photos Bayard - Clichés « Nouvelliste »)

bleue, avec des recoins violets, qui flottait  sur le port. Les lampes
électri ques, au bout des longs poteaux, étaient allumées.

Un matelot attendait Gilles sur le pont , près de la rambarde, du
côté opposé au quai. Il enjamba , ;e laissa descendre le long de l'é-
chelle de pilote et se trouva debout à l'arrière d'un canot, sa valise
à ses pieds.

Ainsi, il paraissait encore plus grand , plus maigre, plus étroit.
Son pardessus trop long augmentait cette impression, et aussi le fait
qu 'il était en deuil , tout noir et «blanc. Les avirons clapotaien t dans
l' eau du bassin où s'étiraient les reflets des lampes et voilà qu 'au
moment où Gilles allait sauter là terre il revoyait, juste devant lui,
l'imperméable jaune, le dos de l'amoureux et l'œil de la jeune fille.
On aurait pu croire que c'était le même baiser qui continuait.

Sur l'épaule du jeune homme, Gilles, maintenan t distinguait
une main, des petits doigts féminins, et ces doigts se mettaient à
tirailler la gabardine.

Il semblait à Gilles qu'il sentait la chaleur des deux corps, le
goût de salive de ce baiser qui n'en finissait pas, le frôlement des
cheveux sur sa joue . Ce petit geste de la main signifiait :

Lâche-moi

**mm

L'amoureux, qui tournait le dos au bassin , la serrait de «plus

belle et elle palpitait comme un oiseau qui tente de se dégager de
la main qui le tient prisonnier.

Elle dut se débattre avec violence. Gilles vit le visage presque

en entier, un visage si jeune qu 'il en fut  gêné. Entendit-il ? N'en-

tendit-il pas ? Toujours est-il qu 'il fu t  certain qu 'elle disait :
— Regarde-le !
C'était lui qu 'elle dési gnai t  et , alors seulement il eut conscience

de ce que ce débarquement clandestin pouvait avoir d' extraordinai-

re, de l'inattendu de sa longue silhouette , de son bonnet de loutre

et de sa ridicule petite valise.
(à suivre )

— Qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
— Tout. Mais surtout la lumière. Les

vitres. Il y a plus de vitres que de
murs.

— Et la vieille école où est-elle î
— Vous voyez là-has, cette maison

où on a oassé presque toutes les fe-
nêtres.

— C'était primitif ?
— Oh oui, on était serrés, mal as-

sis. Les planches criaient à «chaque mo-
ment.

— Combien êtes-vous dans la nou-
velle école ?

— On doit être une trentaine. (Il y a
de la place pour 36 par dlasse, réd.)

Il y a une classe pour les filles au-
dessus. Elles sont une quinzaine, et
une classe pour les garçons au-dessous,

— Pourquoi les garçons au-dessous ?
— Marlyse seule : Parce qu'ils font

plus de potin !
— Qui a construit cette merveille ?
— Marlyse : un Monsieur de Sion.
Vincent : un Bonvin d'Arbaz.
— Qui est-ce qui vous fait Técole î
— Chez les filles c'est Mme.-Ernes-

tine Aymond. Chez les garçons : Michel
Fournier. Il est presque plus gentil !

— Etes-vous contents d'aller à l'é-
cole ?

— Cette année oui , mais pas l'année
passée.

Je n'ai pas trouvé de meilleure con-
clusion ! Jean BAYARD

¦ 
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«serais peie un lourd tribut à
Bame Silure»

la région des Croîs
A mouvement...
Comme nous l'avons annonce dans no-

..; dernière édition une énorme masse
i, matériaux s'est mise en mouvement
0j la région des Croîs, coupant la
—le Troistorrents-Morgins, sur quel-
ar. dizaines de mètres.
Cet eboulement est plus important
.on le croyait au premier abord. La

..aie a disparu sous les dizaines de me-
ut, cubes de Iterre et de pierres sur plus
j t  70 m. Le chalet sis en contre-bas de
Il chaussée, celui de Mme Vve Elie For-
age a dû être évacué lundi, une coulée

- .: boue l'ayant ébranlé avant de se
(rayer un passage du côté aval et conti-
-ai-r sa marche pour se jeter ensuite
Jins les gorges de la Tine de Morgins.
lu-dessus de ce qui était la route, la

Vue générale de la région des Crots en mouvement pr ise de la route forestière Fayot-Morgins. Sur la partie

supérieure, on remarquera le chalet anciennement pro priété de M. Alphonse Défago, menacé de suivre la

coulée si cette dernière continuait . Au centre du cliché, la ligne traitillée signale
internationale qui a disparu avec la coulée. Dans le cer de, le chalet de Mme Vve
évacué ; cette habitation n 'était heureusement occupée qu 'à certaines périodes de
on remarque la coulée de boue se dirigeant dans les gorges de la Tine .de Morgins.

la forêt des averties et la route forestière Fayot-Morgins
On se souvient que dans 1 après-mi-

di du dimanche 28 août dernier, un
ou ragan d'une terrible violence s'é-
tait abattu sur la région des Ayernes,
au-dessus de Troistorrents, sur le tra-

PpP̂ 'flll
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!* route forestière de Fayot-Morgins dans la traversée de la forêt des Ayer-
nes qui fut anéantie par un ouragan le 27 août dernier. On remarquera que
*rtains sapins, au diamètre imposant, ont été cassés comme des allumettes.
Au bord de la route, des bois « sortis » pour l'attribution cie « bois de cons-
'fuction » aux bourgeois dc Troistorrents. (Photo Cg. - Cliché « Nouvelliste ».)

terre continue son mouvement descen-
dant. Le chalet , anciennement propriété
de M. Alphonse Défago est menacé, car
le terrain cède toujours plus haut. Des
arbres suivent le «mouvement. Jamais on
n'a eu à enreg istrer un tel eboulement
dans la région, de mémoire d'homme
bien entendu.

Il faudra recohstruire la route avec un
ouvrage d'art; mais auparavant , des cen-
taines de milliers de mètres cubes de
matériaux devront être enlevés. C'est un
travail de longue haleine qui demandera
de gros investissements. Sur ce tronçon
on avait déjà procédé à un élargissement
notoire en construisant du côté amont
un mur de plus de 4 mètres de haut qui
s'était déjà , après un an, affaissé. Il sem-
blerait que la pluie de ces derniers jours
n'est pas étrangère à ce glissement de
terrain. On pense, à Troistorrents, qu'u-
ne poche d'eau se serait formée et qu 'en
crevant, elle aurait provoqué ce glisse-
ment de terrain. C'est possible, mais pas
certain. Le terrain a toujours été, en ces
lieux, très spongieux. Quoi qu'il en soit,
il s'agit maintenant de reconstruire la
route en tirant les leçons de la situa-
tion présente.

ce de la route forestière Fayot-Mor- commune pouvait être heureuse d'a-
gins. voir construit la route forestière Fa-

Quelqucs milliers de mètres cubes yot-Morgins. En effet cette artère fa-
de beau bois furent cassés comme cihtera grandement 1 exploitation des
fétus de paille. Dans ce malheur, la bois déracinés. D ailleurs, depuis

quelque temps, on a sorti quelques
pièces pour le bois de construction ,
tandis que très prochainement, la
Bourgeoisie mettra en soumission
l'exploitation de toute l'étendue de
la forêt des Ayernes anéantie le 27
août dernier.

Les usagers de la route qui ne
peuvent plus emprunter la route
Troistorrents-Morgins par la Tchiéza ,
ceci à la suite de la masse de terre
en mouvement dans la région des
Crots utilisent la route forestière Fa-
yot-Morgins dont la population de
Troistorrents peut être fière. En ef-
fet , si cette artère n 'existait pas, il
aurait fallu détourner la circulation
pour Morgins par St-Gingolph-Tho-
non et le Val d'Abondance. Il faut
souhaiter que la route forestière Fa-
vot-Morgins, dont la superstructure

WaB.

Le chalet entoure
d'un cercle noir sur
l' autre photo, sis
immédiatement en
contrebas de  l a
route, est ici visi-
ble au premier plan.
On voit que la par-
tie amont du toit
a été d é f o n c é e .
Derrière ce chalet,
in distingue une
p e l l e  mécanique,
dans une position
a c r o b a t i q u e, en
train de commencer
le travail d' endi-
»uement et de dé-
blaiement.
iPhotopress - cliché

« Nouvelliste »)

l'emplacement de la route
Elie Fornage qui a dû être
l'année. Au bas de la photo,

(Photo Cg.)

est excellente mais qui doit  être en-
core recouverte d'un enrobage et
d'un tapis bitumeux sur une grande
partie de sa longueur , soit sans trop
tarder, classée comme route touris-
tique ; son utilité à cet égard s'avè-

¦ re d'une grande importance ces
jours.

3<e TOKIO — A l'occasion du dixième
anniversaire de la renaissance de l' ar-
mée japonaise 4.400 soldats ont déf i lé
devant le premier jap onais M. Hayato
Ikeda.
*) ( LA HAYE — (Le traité de l'union éco-
nomique du .Bénélux (qui groupe lee 20
mil l ion s d'habitants de Bel g ique, des
Pays-Uas et du Luxembourg) est entré
en vi gueur hier. Grâce à cette union , le
Bénélux est devenu la quatr ième puis-
sance commerciale du monde.
3fc SAI'NT-GAIDL - Les autorités du
canton de St-Gall ont offert  à la socié-
té italienne «S JN.A JM. (Società nazional e
metanddott i)  de poser l'oléoduc (qui «pas-
sera par les cantons du Tessin et des
Grisons) 6ur la rive gauche du Rhin , jus-
qu 'au lac de Constance.
-]c iRORSCHACH — Un couple domici-
lié à Goldach , Jakob et Emma Firisch-
kneoht-Geiseer, âgés tous deux de 25
ans et mariée depuis une année , ont été
victimes d'une asphyxie au gaz.

On a retrouve
le sourire

L' impératrice Farah Dlba
a mis au monde, dans
une maternité de Téhé-
ran, un bébé de huit li-
vres. Le prince héritier
portera les noms de Reza
Cyrus Ali . Attendue de-
puis fort longtemps, pour
perpétuer la dynastie im-
périale cette naissance a
soulevé une vague d'en-
thousiasme jusqu'aux con-
fins de l'empire. Notre
photo montre l' heureux
père rayonnant quittant la
clinique et saluant de sa
casquette la foule déli-
rante.

l(Photo Photopress -
dioh é « Nouvelliste »)

Championnat suisse
A pairtir de cette année, la Fédération

suisse de billard organis e un champ ion-
nat suisse de la libre V et c'est diman-
che que se disputeront les éliminatoires
régionales avec un seul qualifié pour , les
«finales .îuiseee qui auront lieu le diman-
che suivant à Lugano.

iLe Club de billard amateur de Sion a
été charg é de l'organisation d'une élimi-
natoir e et nous annonce qu 'elle aura lieu
samedi et diman dhe prochain au Restau-
rant de la Clarté, son stamm tra di-
tionnel. . -"¦. ' - - .(

Six concurrents s'affronteront en des
parties allant à 120 points et la lutte
s'annonce apaesionrtante et surtout très
intéressante. Quatre Sédunois, Aldo Dini
{le détenteur du beau challenge Revaz),
Ernest Venetz , William-iRoberf Tissot et
Maurice Ebiner prendront part à cette
comp étition ains i que deux excellents
joueurs d'Ai g le. Au vu des résultats ac-
tuels au sein du club sédunois, Dini est
le grand favo.ri de cette épreuve. Nous
espérons qu 'il aura maintenu sa forme
d'ici à samedi et see résultats lui vau-
dront certainement un billet Sion - Lu-
gano !

iLe « Nouvelliste sportif » souhaite
bonne chance à tous lee participante et,
une fois de plus, que le meilleur gagne !

. I yS-ly Ŵ ^_t̂ \ r kïkYz. :^Y7 Ĵw\lj ^L ^^^^^â
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Cours cantonal
de moniteurs SFG à Sion

C'est par le dhant « Mon beau Valais »
que débute ce dernier cours de l'année,
placé sous le signe de la future fête ro-
mande de gymnastique à Fribourg les
7 - 8 et 9 juillet 1961. IL' appel constate
une bonne trentaine de moniteurs, quoi-
que huit  sectione ne eont malheureuse-
men t pae représentées. La direction du
cours étai t assurée par M. Jules 'Landry
de Chipp is, moniteur cantonal , ainsi que
par MM. IFlopian 'Corminibcetff de Natere,
Christian Marti g de Gampel , Tony Kal-
bermatten de Monthey et Arthur  .Bovier
d'Uvrier. iLe programme comportait le
travail  aux barres parallèles , le saut en
hauteur , la course, les anneaux et plus
particulièrement l'étude des parties de
préliminaires pour iFrtbourg 1961. Une
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petite causerie qui a euivi a permis aux
moniteurs de se prononcer e,n faveur de
l'organisation par le Comité techni que ,
de cours du soir décentralisés , afin d'é-
lever le bagage technique de ceux-ci , ces
cours débuteront probablement déjà
dans le courant du mois prochain. Nous
avons eu le plaisir de rencontrer à la
salle de gymnastique du Saoré-Cœur,
lieu de ce coure, M. Séraphi n Antonioli ,
o'bmann ' dee vétérans gymnastee valai-
sans; ¦ . - ' . .¦ .

Et maintenant chers moniteurs , au tra-
vail , afi n que vous soyez prêts pour la
prochaine romande !

P. E.

Œ&^^ Ê̂Ĉ
Les championnats

valaisans
de lutte libre

C'esit a la société de gymnastique de
Saxon qu 'échoi t, cette année, l'hon-
neur d'orgâmiser les championnats va-
laisans de lutte «Mbre .

Ils se dérouleront le dimanche 6 no-
vembre prochain sur tapis et dans la
grande salle du Casino. Au vu des
nombreuses 'inscriptions, les gymnastes
répartis en huit catégories de «poids
s'affronteront dès 12 h. 30 pour termi-
ner par.- les finales aux environs de
17 heures 30,

La qualité des concurrents incitera
certainement de nombreux spectateurs
à se déplacer dimanche prochaiitn à
Saxon pour assister à de bellles empoi-
gnades. . '. -* ¦

Comme de coutume, un grand ba.l
des vendanges clôturera cette manifes-
tation.

Une démission refusée
ANKARA, 2 novembre (AFP). — La

démission du professeur Turban Fezi-
loglou, «recteur de «l'Université techni-
que du Moyen-Orient, a été .refusée
par le Conseil de cet établissement
d'enseignement supérieur qui dépend
de ('UNESCO.

Un' congé de vingt jours a toute-
fo is , été accordé au professeur Fezi-
loglou , chargé par le général Gursel ,
chef de l'Etat , de l'élaboration du pro-
je t de loi créant une Assemblée cons-
tituante turque.
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on cherche GARDERIE D'ENFANTS

• îeUne fille . cherche pour la saison d'hiver
pour aider au ménage. I PI IN F Fil  I F
Vie de famille . Bons JEUNE HLLC
soins aeeurés. libérée des écoles pour garder des enfants et
Faire offres : Mme An- aider au ménage.
selme. Café du Raisin,
BLONAY. Tél. (025) 3 25 12.

Boucherie Chevaline
Schweizer Vergères -. Schweizer

Rue du Rhône 5, Sion Martigny-Bourg
Téléphone ( 027 ) 2 16 09 Téléphone ( 026 ) 6 00 31

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Viande hachée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5 —
Train de côte » 4.40 Cuisse » 5.5Q

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.

uincaillerie de la place de SION cherche

A vendre pree de Verco-
rin pré-mayene

1 terrain
de 20 000 m 2

1 verger
de 5 500 m 2

à Uvrier s. Sion
Ecrire sous chiffre

P 21198 S à Publicitas,
Sion.

vendeur
Place stable.
Faire offre sous chiffre P 13805 S à Publicitas
Sion.

KOUU rl> l 3.~~ du 8 au 15 novembre,
î (Billet , compris) lvous pourrez vous rendre

¦en taxi , de St-Maurice au
¦Théâtre Beaulieu à Lau-
Bsanne (et retour), pour as-
¦sister à la grande revue
(sur glace

HOLIDAY ON ICE
§f!à |T»XI  M A R I A U X
à l'avance ^

St-Maurice - Tél. 3 
62 

18

Employée de maison
propre, consciencieuse et de toute confiance es
cherchée pour un ménage de 2 personnes. Nour-
rie, logée, chambre indépendante chauffée , eai
courante chaude et froide. Très bons gages
congés réguliers.
Faire offres, sous chiffre AS 63448 N, aux An
nonces Suisse S. A., Neuchâtel .

Ici la bonne affaire !
Par suite de manque de place, nous ven-
dons à des prix stupéfiants des articles
neufs de parfaite qualité : 1 seul exen>
pie :

1 table salle à manger 120 x 85, plateau,
noyer, 4 chaises teintées npyer, le tout, au
prix de

Fr. 153.-
Pour votre ameublement, adressez-vous en
toute confiance à la

Maison FASOLI
Place du Midi

SION
Tél. 2 22 73

Tous meubles - Tapis - Couvertures
Literies

Annonceurs
n 'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : ,15 k, la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

omikron-222
es réputées
.{ éléaantes

Prospectus, renseignements gratuits

MICRO ELECTRIC SA.
IAUSANNE/Z. PL.SI FRANÇOIS

PRET S
sans caution Jusqu'à
fr. 5000.-accordés ta-
cllement depuis 1930
à fonctionnaire ,, env
ployé.ouvrler .commer-
?ant , agriculteur et à
toute personne solva-
ple. Rap idité. PeMs
rembour sements éche-
lonnés Jusqu'à 28 mois.

, Discrétion.
BAN QUE GOWY & Cie
Uu"™. ™.lOZl) 22 B6 33

jC v̂ \, Bien habillée

i% . *JL ta Manteau chic
imHWliff ________ \̂ k_________W Mê& -4Sai.̂ â a âB^HKSv «i«̂ H'% C* H *i t t ^JABH I*I>̂ HH§!> •¦« BùË - ':'" lui .
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NOUS ENGAGEONS

pour la période des fêtes

25 vendeuses
auxiliaires

Faire offres au Chef du personnel des Grands Magasins

jplJll l
* * /orteNeuve,

le matin de 8 à 10 heures

si vous cherchez la qualité—
c'est chez ELECTRfl que vous
la trouverez !

Décidez-vous...
choisissez
te téléviseur

Philips
Seulement Fr.

795,- 980,-
Petit écran Grand écran

En location-vente : Fr. 40.— et 50.— par mois, y compris

antenne

ELECTRA
Radio - Télévision - Disques
Rue de la Porte-Neuve - SION - Tél . 2 22 19



H E R E N S

Le passager
d'un tracteur

grièvement blesse
%- tracteur qui amorçait le virage de

i/ tmi* de l'a Gare,, à Sierre, lundi soir,
(jecter son passager, M. Jean Berclaz,

d de 72 ans, domicilié *f Veyras, qui
¦ina brutalement dte F» tête- sur la
aussée et f"* «relever awc une fracfttre
, crâne. IT a été' Itaiismirlé 3. l'hôpital
.Sierra

La bagarre
ne pare pas,
au contraire

Dans 'a nu't de lundi à mardi , deux
j idividus en sont venus aux mains près
jf ]a vitr ine d'un magasin dé maroqui-
une, en ville de Sierre, Après un
jdiange de coups assez violents , l' un
fox enfonça la devanture. .Les dégâts
oatériele sont très importants.

Icogne
Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que MM.

Maurice Nanchen et Guy Praplan onl
asté brillamment leur examen d'univer-
j ilé à Fribourg ; le premier, son diplôme
it pédagogie curativè; le second; sa de-
mi licence en droit.

Nos chaleureuses (félicitations.

Lens

f Jean-Luc Duverney
ancien juge

Tout Lens a rendu dimanch e un der-
ner hommage à M. Jean-iLuc Duverney
qui vient de mourir à 89 arts.

11 n'était pas un homme comme les
autres, celui que tous appelaient indis-
tinctement Jean-tLuc; droit et tout d'une
pièce au physique et au moral , avec sa
physionomie nerveuse et fine , sa :bar,bi-
che pointue , ses boutades à l'emporte-
pièce et son indé pendance, il avait des
allures aristocratiques qu 'il rectif iai t
.spontanément par une communion pro-
fonde avec les habitudes, le parl er et le
Irain de vie des gens de chez lui.

Jeàn-luc Duverney eut un destin ex-
ceptionnel : il se croyait voué au sacer-
doce- et il se consacra aux études dans
ce but qu 'il poursuivit  jusq u'en philoso-
phie; la santé l'arrêta et quand il revint
au pays ce fut  pour prendre une char-
ge d'une nombreuse -famille . On 1 enten-
dit de sa bouche : « Je n'ai jamais eu
d'enfants et j 'ai élevé une des nombreu-
les familles de iLens... ». Il y avait toute
une malice aiguë en ces mots qui vou-
laient détourner , mine de rien , l'atten-
tion sur autre didse que sur lui ; Jieart-
luc, quand soit frère était mort, laissant
dix enfants en bas âge, ne s'était posé
aucun problème : oncle, célibataire de
vocation , il se sentit soudainement un
coeur de père pour ces orphelins. U le
fut magniifU}u«emertt.
, Son crédit était large datte- sa commu-
ât où il fut plus dé trent'e ans un juge
imi de la paix . Il n'aimait pae la chica-
ne pour l'avoir dû calmer bien dès fois;
<il s'y accumule, disait-il , tant de sot-
tises ... ». On> le" voit encore lever see
bras, désespéré, quand il ne pouvait con-
cilier les parties.

Chrétien admirable" dont la vie ifu t un
dévouemen t continu , il emporte avec lui
un peu du vieux pays, attaché à la terré,
à cette mallvoisie iqu 'il cultiva et f i t  goû-
ter tant de fois avec joie et fierté. Par
ton exemp le sans faille , il rappelle à see
compatriotes lé pri x d'une vie bien rem-
plie. , '
lel «Nouvel liste » présente à ceux qui

eurent .;en lui un père sa respectueuse
sympathie. ; Y
M *k\yMàm\$e&Yùy v. * i u

Dans le fameux contour
de Minière

Quatre voitures
s'emboutissent

Hier, vers 18 heures, M. Vuigner, de
Grim isuat , circulait en direction de Sion
quan d soudain , au mauvais contour du
hameau de Millière, sa voiture dérapa et
sortit de la route. Une voiture genevoise
conduite par M. Camille Lichti suivait
rt l'emboutit . Une troisiàme voiture pi-

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

la Soupe...
...à la Grimace¦ ¦ ¦ M *-* **r . **********

C'est le titre d'un roman noir ! Mai.'
| le 1 Remède à la Grimace », c'est lé
;°om du Sirop Famel ! Son goût n 'est

Pas fameux , mais (justement I) son effet
"* d'autant plus puissant.
* b»se de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
''Grlndélia — antispasmodique et baumeGes muqueuses des voies respiratoires
'' leur de droséra — plante médicinaleQui calme les quintes de toux
'«n Ucto-phosphate dc calcium — toni-que et reconstituant¦ *e créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.

j * Sirop Famel pour la famille
" flacon, Fr. 3.75.

'̂ m̂**______ m* m*******t***** 'M G-Ctné.. 9

lotée. par M. Romano Annibale, entrepre-
neur à Brescia , survenant au même ins-
tant put heureusement stopper à temps.
Il n'en fut cependant pas de même pour
M. Gérald Revaz, d'Uvrier qui télesco-
pa violemment la voiture de M. Anni-
bale.

On ne déplore pas de blessés mais
les dégâts matériels sont très importants.

S I O N

Paroisse du Sacre-Cœur
Mercredi 2 novembre :

Conimémor^isort de tons les Défunts .
18 h 15 Messe et communion pour tous

les Défunts de la paroisse et du
monde entier .

Pour le marché
de St-Raphaël

Comme ces dernières années, -ce mar-
ché se tiendra au bas de la Planta et
aura lieu samedi 5 novembre. Déjà les
dames qui l' organisent sont allés frapper
aux portes des magasins et commerces
de la Ville, ainsi que chez leurs connais-
sances. L'accueil a été gracieux partout ,
et c'est avec joie et générosité que tous
donnent quel que chose en faveur de
l'œuvre si ut i le  de St-Raphaël, que les
Sédunois semblent avoir adoptée. On
peut encore s'adresser à Mlle Stéph. de
Torrenté (tél . 217 63) ou à Madame H.
Rossier (tél. 2 12 88) qui renseigneronl
volontiers. «Les ultimes précisions paraî-
tron t jeudi dane les j ournaux de la place,

Le Comité

Sion reçoit les secrétaires
des associations patronales

L'amicale des secrétaires des asso-
ciations patronales a tenu durant
deux journées ses assises dans nos
murs, ¦ .

Vendredi les délégués furent reçus
à la Majorie où un vin d'honneu r of-
fert par la ville de Sion arrosait les
premiers contacts.

M. le conseiller d'Etat von Roten
souhaita la bienvenue au nom du
gouvernement qui voue une attention
spéciale aux associations patrona-
les. ..

Le président de la ville de Sion ct
M. Amez-Droz, chef du service de
l'industrie et commerce, assistaient à
cette réunion qui fut suivie d'une
séance du comité. Le soir un souper
bien apprêté chez le réputé maître
queux Brunner réunissait au pont
d'Uvrier tout le monde.

Samedi ce fut la- journée de tra-
vail des commissions et des comités,

C'est une raclette à Savièse qui en
fut la récompense.

Nouveau succès
à l'Ecole d'infirmières

à Sion
Et oui , «la grappe était mûre... Parall-

ilèleràent aal vigneron en cette tin
d'automne, 33 élèves, dont 7 religieu-
ses; Viennent de cueillir «leur diplôme.
Bt de même que la vendange a été
abondante , Gravelone vient de sortir
la plus grande volée en langue fran-
çaise.

Les examens se sont déroulés dams
une ambiance excellente créée par la
bienveilklamite compréhension, des ex-
pertes '.-,, fédéral es : MWe M. vBaechtold ,
difeéîtricâW'déJ'<l iEcole ̂ supérieure'; d'iini'fir-
mières, à Lausanne ; Mlle L. Stouppel ,
monitrice à l'hôpital cantonal.

L'attitude encourageante de MM . les
Médecins chargés ide l'intrer.rogaUon :
Mme Dr Frossard , Dr Menge, Dr A.
Sierro , Dr Pellissier , Dr Cail.pi.ni, l'as-
surance des candidates grâce à une
prépa«r,ation sérieuse et à un «travail
personnel soutenu , ont .assuré des ré-
sultats vraiment réjouissants .

Experts et élèves reconnaissent le
zèle .inlassable de Sr Manie-Zénon,
directrice , de Sr Marie-Paul et Mlle
Frossard , .monitrices, dont «le dévoue-
ment ne se limite pas aux questions
professionnelles, mais supplique au
perfectionnement moral et général des
é.'.èves. De chaudes féliciitatio.ras «leur
sont adressées. Mais, ce qui leur est
plus agréable, c'est ,1a reconnaissance
manifeste de .leurs infirmières, la col-
laboration qu 'elles assurent à leur Eco-
le, le travaiill apprécié qu 'elles réali-
sent, «le bel esprit communieatif qui ,
tout naturëlllament intri gue bien deis
jeunes et «les oriente dans la profes-
sio«n d'infirmières.

Le groupe des 33 diplômées sera
largement remplacé le 3 novembre
prochain .

Voici .la .liste des diplômées :
Albisser Germaine, Biill ens/Fr. ; An-

tille Rita , Châtiais ; Sr Arlettaz Marie-
An gélique , Monthey ; 'Berthod Michè-
le , Bordeaux ; Biétry Claire , Lee En-
fers/JB ; Birrer Trudy, Menznau/LU ;
Ca.loz Marthe , Muraz/Sierre i Clausen
Claudette, Sion i Sr Consta n ti n Louise-
Marie , Véroilliez ; Daillon Anne-Marie ,
Massonens/FR 1 Duc Bernadette, Saviè-
se ; Duc Marguerit e, Isérables ; Fleu-

ry Vérène, Courroux/JB ; Follonier
Simone, Vernaimiège ; Gar.daz Marie-
Thérèse, Echallens/VD i Gex Margue-
rite , Fully ; Jollien Aniba , Sion ; Lag-
ger Marthe, Sion i Liaudat Marie-Jean -
ne, Châtel-Saimt-Denis ; Negralio Bru -
11a, Valstgna ; Nicod Madeleine, Lau-
sanne ; Sr Paqiuiar Chantai!, Sion ; Per-
ruchoud Denise , Chalais ; Sr Schaff.ner

Yvonne Guinchard-Duruz
au Carrefour des Arts

Le Carrefour des Arts abri tera quel-
ques jours encore «los œuvres d'une
artiste fribourgeoise , mais liée à notre
canton par de mult 'i«p«l es et fortes atta-
ches, Mme Yvone Guinchard-Duru z.

On est frappé d' abord par las teintes
qu 'elle em«plloie . Il n 'y a guère que...
le papier de ses aquarelles pour met-
tre un peu de clarté «dans l'ensemble.
Dans ses toiles , Yvone Guinchard-Du-
ruz ressent une prédiileotion marquée
pour les intérieurs grils ou ocre. Son
« Atelier «l ondonien », isa « Cuisine »
nous révèlent des murs plus que
vieux.

Cqt amour du sombre rend ternes
les sujets extérieurs eux-mêmes, et
notamment  .le pays du soleil que nous
croyons habiter. Pour «peindre ile«s deux
coil.liilnes sédunoises , d'autiste a choisi
l'heur e de « Son et lumière », mais
apparemment sans lumière I

Deux fois elle nous «présente la
« Tour das Sorciers », vue sans dou-
te par un soir d'automne pluvieux. Il
y a certes des cau.leuns sur les « Toits
sédunois », «ma.is leur agencement bru-
tal ne parvient pas à nous enchan-
ter. La même dureté se «remarque en-
tre «les bleus de « La Table ».

Et pourtant Yvone Guinchard-Duruz

Un très grand
conférencier

à l'inauguration du drapeau
des Jeunesses

conservatrices-chrétiennes
sociales de Sion

Les jeunesses conservatrices-chré-
tiennes sociales de Sion auront le pri-
vilège d'inaïugurer «leur nouveau dra-
peau , ile «dimanche 13 novembre. A
cette occasion de grandes manifesta-
tions seront prévues.
M. le -Professeur R. Houben , t'éminent
directeur du Centre d'études diu parti
sociall-chrétien belge.

M. Houben, qui esit également séna-
teur, viendra directement «de Bruxel-
les à Sion et parlera d'un sujet ac-
tuel entre tous : la politique d'inspi-
ration chrétienne et lie monde moder-
ne ». A une époque où ;les esprits sont
particulièrement ' itrcarblés'ifspir ce*- su-
jet et où les erremrs lesr !,plus invrai-
semblables ont cours, même en Valais,
ce sera un véritable devoir pour cha-
que citoyen conscient de ses respon-
sabilités de sie rendre à cette confé-
rence.

Remarquons encore que c'est avec
un vif «plaisir que ,1a. section sédunoise
a appris que les jeunes cqnservateurs-
chrétiens sociaux de Saint-Léonard
avaient accepté que leur sect ion soit
la- imairraine du drapeau qui sera «inau-
guré en ce dimanche du 13 novembre.

Pa«rmii celles-ci, l'une des plus im-
portantes, sera sans doute .l' exposé
que fera à l'iilssue du cortège, dans la
grande salle mise à la disposition des
organisa t eurs par la Société Profruits ,

La Toussaint a Sion
A la célébration de la fête de la

Toussaint s'inscrit à la première heu-
re la messe dite pa»r lé Réivérend chan-
celier épiiscopall Dr Tscherrig, sur l'au-
tel de Tous las Saints en .l'antique
chapelle- de . la Toussaint; Encore- plus

f'notn-Sréaxv que', les .farinées'- «passées,1» Jes
fidèl es- remplissaient le sanctuaire qui
s'avérait trop petilt. Beaucoup étaient
venus en auto. (Le service du « bus »
obli geamment organisé en dehors de
l'horaire par la maison Gillioz aurait
rendu de plus grandes services si «le
communiqué avait été publié). Les Pe-
«ti ts  Cha.nteurs , sous la «direction de
M. Clerc, «ont très bien chanté une
messe grégorienne.

A la cathédrale, l'office pontifical
était  célébré par Son Excellence Mgr
Adam , assisté comme diacre, du Rvd
Chanoine Bru nner , sous*diacr.e, Rvd
Chanoine Escher et diacre d'honneur
Mgr Grand , vicaire général honoraire
et sous-diacre M. Rvd Chanoine Gott-
sponer , cantor , cèrémonàaire, Rvd
Chanoine Dr Mengiis, assisté de M. Dr
Ts-cherrig, chancelier épiiscopall .

L'excellent ensemble du choeur mix-
te , sous la direction de M. Georges
Haenni , a exécuté la messe de Pales-
triin a , dédiée au pape Marcel. A l'Of-
fertoire , « Les âmes des justes », de
Chs Haenni et à la fin de «la messe
« O Rex Gloriae », de Marenzio.

A la paroisse du Saicré-Cceur, M. le
Rvd Chanoine De Preux «célébrait l'of-
fice chanté par le chœur «mixte sous lia
direction de M. Baruchet , la «masse
« Odium gloriiosum », de Vitkxria et à
la fin « Cantate Domino », de Croce.

Au cimetière , les fidèles des deux
paroisses se sont retrouvés exception-
nellement nombreux (2.000 at plus)
après .les vêpres et où la «procession
aboutissait .

Après récitation d' un chapelet com-
plet par toute l' assistance, le «chœui
exécuta « Super alevina Babylonis »,
de Chs Haenni . Et alors. Monseigneur,

Marië-Emilië, Delémont ;. Sr Schaflner | 111 j\f nrcitô n n w M l l n i r a
Marianne, Delémont i Sr Schmdd Ma-
rie-Stéphane, Monthey ; SoUioz Fran-
çoise, Sion ; Sommer Marguerite, Cha-
lais ; Tavernier Marie-Glaire, Sion ;
Vallat Bernadette, Beurnévesier/JB ;
Varone Anne-F.rainçoisc, Sion ; Sr
Vian in Marie-Alphonse, Martigny ;
Zenkilusen Mairillyse, Mund .

sait nous prouver parfois son sens de
la couleur . Ses deux « Compositions
noires et bleues », avec leur bleu pro-
fond , sont dos réussites. Que la lec-
teur craintif ne se trompe pas : «sous
ce titre, fréquent chez les peintres
non figuratifs , il verra de véritables
natures mortes, d'un caractère moder-
ne , s tylisé . Ce même sens dos cou-
leurs chaudes se «retrouve «d ans /les pe-
tites zon es vertes des « Deu x bouteil-
les », ou dans le « Gommier » , placé
devant un fond gris strié à ila Bernard
Buffe t .

Laissons aux peintres 'i "fierté de
leurs «sujets. Mais, si leur «n ature les
porte vers «les thèmes les plus som-
bres , on «animerait .leur ra«ppeler qu 'il y
a une manière saine ef vivante de
peindre les choses que l'oeil du pro-
fan e croit 'tristes. Quand on sait fai -
re chanter las ooiileurs avec iune telle
intensité , pourquoi se limiter aussi
obstinément aux valeurs ternes ?

Un commentateur a cru intéressant
de signaler la parenté qui relie Mme
Gutnchand-Duruz à M. Georges Haenni .
Décidément , si les personnes sont ap-
parentées , leurs oeuvres- ne lie sont
pas I

Miska.

avec un accent de profonde piété et
surtout de vibrant e exhortation , rap-
pela aux fidèles îles paroles du Christ :
« L'heure viendra où tu t 'y attends le
moins ; soyons" prêts à ce moment dé-
cisif pour notre éternité ». Cette allo-
cution très sévère at sans embage a
fait  une très profonde et certainement
durable «impression sur las paroissiens
group és autour des tombes de «leurs
cliers disparus.

cdc.

Savièse
Renverse

par un véhicule
militaire

Lundi soir , M. Benoni , qui circulait
sur la chaussée à Savièse, fut happé et
renversé pair un véhicule militaire.

Transporté d'urgence à l'hôpital de
Sion , l'on diagnostiqua une fractura de
la jambe et une forte «commotion.

M O N T H E Y

Décisions du Conseil
communal

Séance du 27 octobre
Sur ie rapport de la commission, d e-

di l i t é  et d'urbanisme, le Conseil dé-
cide ila mise en chantier et 'l' adjudica-
tion des Iravaiux suivante- :
1. Elargissement et correction du che-

min des Prairies dès «le quartier de
Place (route du Martoret) jusqu 'au
passage à niveau CFF, y compris
deux trottoirs ,

2. Construction sur la même artère
d'un nouveau collecteur d'égouts.

A * 
¦
*

Sur proipoa 'ition de la commission
des Glottes, le Conseil décide :
1. de poursuivre les études en cours

en vue de. la construction, :aux Giet-
-'les^d'uitliiey'roïi'fe ^'.pà'rtànt "dtf*"pa.rc
d'autos pour «aboutir dans Ile voisi-
nage des chalets de ,1a «colonie,

2. de mettre en «diis^urssion. Hors de
l'élaboration du budget pour «l'an-
née 196 1, la construction de cette
«artère et le goudronnage des rou-
tes du Coteau et des Giettes.

ft -.v A

1,1 décide d'acheter quatre chaudiè-
res pour les troupes cantonnées à
Monlhey,  et vote le crédit nécessaire
à cet effet.

* * *
Il donne son approbation à l'octroi

à l'AOM d'une concession pour le
transport de personnes entre Monthey
et las futures raffineries de Collom-
bey.

A * A

Il vote les propositions qui lui sont
présentées par 'la commission .spéciale
en wue de .l'organisation de l'Universi-
té Populaire pour le «semestre d'hiver
1960-1961 .

* A A

Il décide d' apporter quelques légè-
res modifications à la liste électorale
affichée en vue «des élections cornsnu-
mail as des 3 et 4 décembre .prochain.

L 'Admins i l r . i t ion .
Mon t hey, ,1e 31 octobre 1960.

L'événement
de la semaine

C'est «sans doute le loto géant de
l'Harmonie municipale de Monthey qui
aura lieu le 6 novembre, dès 16 h. 45,
à l'Hôtel de la Gare. 'La valeur et la
qualité des lots (Fr . 10,000) se passent
de tout commentaire.

umversue populaire
C'est le lundi 7 novembre que repren-

dront  les cours de l'Université populaire
par le cours de M. le processeur Meckert
sur les atomes , la radio-activité et l'é-
nergie nucléaire , en ce .qui concerne la
physique.

Ces coure auront lieu à l'Hôtel de
Ville à 20 'heures tous les lundis.

HISTOIRE : Tous les martis à 20 h.
à l'Hôtel de Ville par M. le prolfeeeeur
Campiche.

/PSVOHiOLOGIiE : iM. Jean-iBlaise Du-
pont donnera un cours sur la psycholo-
gie de l' enfant  tous les mercredis à
20 h. à l'Hôtel de Ville .

iLITTERATUiRE : Quant à M. le rvd
Chanoine Viat te , il traitera tous les jeu-
dis des écrits 'biograp hiques de Rousseau
et de la « Terre des hommes » de Camus .

Vers un Conseil général
à Troistorrents ?

Une pét i t ion a été lancée à Troistor-
rents pour «l'installation d'un Conseil gé-
néral . La cueillette des signatures, mar-
di soir , n 'était pas terminée . On sait
qu 'il f a u t  qu 'un cinquième des électeurs
au min imum apposent leur signature
pour «que la pétition soit examinée
par le Conseil communal et soumise,
une semaine avant les élections, à l' ap-
probation ou au refus de l'assem/hlée
primaire.

«Madame et Monsieur Albert NAN-
CHEN-KAMERZIN et leurs enfants, à
Lens ;

Monsieur et Madame Pierre KAMER-
ZIN-PRAPLAN et leurs enfants, à Ico-
gne ; .

Monsieur et Madame Jean KAMER-
ZIN-BONVIN, à Sion ;

ainsi que les familles «parentes e«t al-
liées KAMERZIN, PRAPLAN, REY,
BONVIN et EMERY,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph KAMERZIN

Tertiaire de Saint-François
'.eur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, onole et cou-
sin , pieusement décédé dans s'a 79e
année, après une maladie chrétienne-
ment supportée, .muni de tou» les Se-
cours de la Sainte Religion,

L'ensevelissement aura 'lieu à Lens,
le jeudi 3 «nov embre i960, â 10 h. 30

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Horace ROSSA-

MONNAY, à Ma.rtigny-Ville;
(Monsieur Joseph MONNAY, à iMon-

they;
«Madame veuve Hyacinthe MONNAY,

ses enlfants et petits-'enlfants, à Mon-
they;

iLea enlfante de feu Maxime PREMAND,
à Troistorrents;

Monsieur Maurice ROUILLER, ses en-
fants et petits-en'fants, là Monthey ;

Monsieur et Madame Paul MORET, à
Monthey;

Les «famille s parentes et alliées,
ont le grand chagrin de vous faire part

du décès de
Monsieur

Maurice MONNAY
leur très Cher papa , ,beau-père , beau-frè-
re, oncle, cousin et parent , enlevé à leui
tendire affection le ler novembre 1960,

. dans sa , 87ème .année, muni des -Sacre-
ments dé la 'Religion.

iMesse de sépulture , le jeudi 3 novem-
bre, à 10 h 30.

'Départ de la rue de la Plantaud.
R. I. P.

Une messe de Requiem pour le repos
de l'âme de

Monsieur
Charles HAEGLER

sera célébrée le lundi 7 novembre à
7 h 30 en la Basilique.

Profondément touchée «pair Iles nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de , '..

Madame veuve Louis ROBYR
née Rey

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages ou leuts
envois de fleurs , et les prie de trou-
ver ici .l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à M. le révérend
curé Donnet , à M. l' abbé Bridy, à M.
Je Dr Woû tie et à la société de chartt
« Montana-Village », octobre i960, . 1 :.



Nouveau duel oratoire Est-Ouest
à propos de Cuba

NEW-YORK, 2 novembre. ( AFP.) — L'assemblée générale a repris mardi après-midi son débat sur la plainte
cubaine contre les Etats-Unis pour décider si elle doit être discutée en séance plénière ou en commission po-
litique.

Ce débat est en principe de pure procédure mai s prend les proportions d'une discussion politique. Le
premier orateur inscrit est le représentant de l'Union soviétique, M. Valérian Zorine, qui déclare d'emblée que
les Etats-Unis « ont manifesté leur mépris de l'assembl ée » en s'abstenant d'intervenir durant le débat de lundi ,
M. Zorine reproche aux Etats-Unis « de vouloir créer l'i mpression que les accusations de Cuba ne correspondent
pas à une situation urgente »

Déclarant qu une agression armée
des Etats-Unis contre Cuba peut se
produire « à tout moment ». M. Zori-
ne évoque l'affaire de Suez de 1956
durant laquelle, dit-il « l'assemblée
générale n'a pas fait preuve d'assez
de vigilance contre les agresseurs, la
Grande-Bretagne, la France et Israël ,
leur fantoche ». La question qui se
pose à l'assemblée, poursuit le délé-
gué soviétique, est de savoir si elle
« suif les impérialistes agresseurs à la
trace ou si elle va empêcher une
agression qui pourrait se transformer
en conflit armé de bien plus vastes
proportions ». Les Etats-Unis, ajoutc-
t-il , veulent gagner du temps pour
permettre au Pentagone de mettre
au point ses plans d'agression contre
Cuba.

Après avoir déclaré que les Etats-
Unis violent la charte de l'organisa-
tion des Etats américains en appli-
quant des mesures de pression éco-
nomique à Cuba, M. Valérian Zorine
déclare que l'aide économique appor-
tée par les Etats-Unis est « une com-
pensation pour la perte de l'indépen-
dance de politique extérieure des
pays récipiendaires ». Pour les « ré-
calcitrants » qui soulèvent l'étendard
de l'indépendance « comme Cuba »
cette aide devient « la corde qui les
entrave et , finalement, les étrangle ».

Le représentant de l'Union soviéti-
que déclare ensuite qu 'un « certain
nombre de pays des Caraïbes et par-
ticulièrement le Guatemala » sont de-
venus des bases de départ pour des

Pour défendre la base américaine
WASHINGTON, 2 «novembre, (AFP).

— Les Etats-Unis prendront toutes les
mesures appropriées pour défendre la
base navale américaine de Guantana-
mo, à Cuba, a déclaré la Maison-Blan-
che.

Le gouvernement américain n'a «au-
cunement l'intention de consentir à
une modification ou à l'abrogation des
accords au titre desquels «ils occupent
cette base.

Le porte-parolle de la Maison-Blan-
che, M. James Hagerty, a déclaré que
le président Eisenhower avait décidé
de réitérer la position des Etats-Unis
sur ce point afin que celle-ci soit
olanlrement comprise. Toutefois, ,1e por-
te-parole a ajoulté que cela ne signi-
fiait en aucune façon qu'e Iles Etats-
Unfis considèrent commue imminente
une attaque contre la base.

Voici le texte de la décl aration fai-
te à ce sujet par le président Eisen-
hower et communiquée à la presse par
M. Hagerty :

« BJen que la position du gouverne-
ment des Etats-Unis en ce qui concer-
ne la base «navale de Guantanamo ait
été , je crois, très clairement expli-
quée, j 'aimerais la «réitérer de façon
brève.

« Nos droits a Guan'tamamo sont ba-
sés sur des «accords internationaux
avec Cuba at comprennent l'exercice,
par les Etats-Unis, de la juridiction
complète et du contrôle de cette ré-
gion.

« Ces accords avec Cuba ne peuvent
être m'adîMés ou abrogés que par ac-

La ville de Lugano submergée

« forces interventionnistes » contre
Cuba. « Le territoire guatémaltèque
ajoute M. Zorine, est devenu un
camp militaire » pour la formation
de bandes de plusieurs milliers de
mercenaires financés avec de l'argent
américain, instruits par des Améri-
cains et dotés d'armes américaines.

Ces bandes disposent aussi de mo-
yens de transport américains pour
leur permettre de débarquer à Cuba.

Enfin , le délégué de l'Union sovié-
tique avertit qu'avec les armes mo-
dernes , « il suffi t de quelques ins-
tants pour couvrir les distances en-
tre les endroits les plus reculés du
globe ». Il ajoute : « Il est bien évi-
dent que n'importe quel conflit local
peut à l'heure actuelle se transfor-
mer, avec la vitesse de l'éclair , en
guerre majeure ».

M. Zorine est suivi à la tribune par
le ministre hongrois des affaires
étrangères, M. Endre Sik , ainsi que
le représentant de la Biélorussie, qui
appuient la requête cubaine.
« Monstrueuses déformations

des faits »
Le représentant des Etats-Unis, M.

James Wadsworth déclare ensuite
que l'urgence affirmée par Cuba et
par les délégations du bloc soviéti-
que n'existe pas car il n'existe pas
de menace d'agression des Etats-
Unis contre Cuba.

Le représentant américain souligne
que contrairement aux orateurs qui
l'ont précédé, il s'en tiendra aux as-

de Guantanamo
oord entre les deux «parties, c eslt-a-
dire les Etats-Unis et Cuba.

« Notre gouvernement n'a pas l'in-
tention de consentir à la modification
ou à l'abrogation de ces accords, et il
prendra toutes las mesures qui pour-
ront être appropriées pour défendre
la base.

« Le peuple des Etats-Unis eit tous
les peuples du «monde peuvent être
assurés que la présence des Etats-
Unis à Guantanamo et leur utilisation
de la base ne représentent an aucune
façon une menace quelconque contre
la «souveraineté «de Cuba, contre la
paix et la «sécurité d'e son peuple, ni
contre l'indépendance d'aucun pays
américain.

« En raison de son importance pour
la défense de l'hémisphère, particuliè-
rement à la lumière des relations in-
times quli existent maintenant entre le
gouvernement actuel de Cuba et le
bloc sino-soviétiique, «il est essentiel
que notre position «à Guantanamo soit
clairemen t : comprise ».

M. Hageilty a indiqué que le «prési-
dent Eisenhower avait déjà fait con-
.naître sa pensée sur ce point , ces
derniers temps, au cours de conversa-
tions privées et «dans des lettres adres-
sées à des amis «aux Etats-Unis. En
outre, a dit M. Hagerty, le secrétaire
à lia défense, M. Thomas Gates, l'ami -
ral Arleigh Burke, chef des opérations
navales , ont fait récemment des dé-
clarations similaires.

pects de procédure de la question et
ceci « malgré les monstrueuses défor-
mations des faits » auxquelles se sont
livrés les orateurs de Cuba et des
pays communistes.

M. Wadsworth rappelle que l'as-
semblée générale a été saisie d'accu-
sations semblables portées par
l'URSS contre les Etats-Unis et « a
fait mourir ces accusations d'une
mort naturelle tout simplement en
les exposant au grand jour ». « Nous
souhaitons que la vérité soit établie,
ajoute M. Wadsworth , et c'est pour-
quoi nous voulons une discussion se-
reine et approfondie au sein de la
Commission politique ». Le délégué
américain indique qu 'il ne s'oppose-
ra pas à l'octroi de la priorité à la
plainte cubaine dans les travaux de
la Commission.

Le vote
L'assemblée générale a décidé que

l'examen de la plainte de Cuba con-
tre les Etats-Unis se déroulerait de-
vant la Commission politique.

Par 29 voix en faveur, 45 contre
et 18 abstentions, l'assemblée a reje-
té un amendement cubain qui récla-
mait que le débat sur « l'agression
américaine

^contre la République de
Cuba » se tienne directement devant
l'assemblée plénière.

La décision de renvoyer la plainte
cubaine devant la Commission poli-
tique a été prise par 53 voix contre
11 (Cuba , groupe communiste. Indo-
nésie) et 27 abstentions

• BOLZANO. — Une instaillaltion
pour l'émission at la réception de be-
linogrammes a été mise ©n service,
mardi, dans les bureaux du télégra-
phe à Bolzano. •

. t.

Lundi, M. Tschu-
di. conseiller fédé-
ral, chef du Dé-
partement de l'In-

térieur, a reçu
une délégation du

Conseil d'Etat
vaudois et du

Conseil commu-
nal de Morges.
Ces derniers ont
remis un mémoi-

re formulant
leurs doléances

au sujet de l'auto-
route qui menace
de scinder la ville
en deux parties.
Ils rappellent en

substance que
bon nombre de
bâtiments devront
être rasés et que

plus tard le nou-
vel hôpital ne se-
ra pas érigé sur
le territoire de la

commune, et
qu'enfin les voles
d'accès promises
ne seront pas réa-

lisées avant deux ans. Questions cruciales dont une solu tion positive s'avère impérieuse pour les autorités mor
giennes. Notre photo montre la délégation. De gauche à droite MM. Vionnet, secrétaire communal , Bovard, con
sellier juridique, Emery, conseiller communal, Genêt et Sollberger, Serex, syndic de Morges et Chappuis, con
sellier communal. ( Photopress - Cliché « Nouvelliste ».)

D'abondantes
pluies sont tom-
bées ces derniers
jours dans le can-
ton du Tessin. El-
les ont provoqué

une crue des
cours d'eau et des
deux lacs suisses
du sud des Alpes.
Le lac de Lugano
en particulier a

roulé ses eaux
hors de ses rives,
submergeant rues
et places. Notre
photo de Lugano
montre le quai
longeant le Kur-
saal transforme
en cours d'eau,

ainsi qu 'une vue
Identique à l'inté-
rieur de la ville.
La circulation a

subi le contre -
coup de ces inon-
dations et les vé-
hicules se fraient

avec peine un
passage « entre

deux eaux »
(Photooress -

Morges, ville menacée par l'autoroute

Des espions
condamnés

PRAGUE , 2 novembre , (AFP). — Le
Tribunal populaire de Karlovy-Vary
a condamné respectivement à 8 et 4
ans de prison les ressortissants tché-
coslovaques Viilem Kahabka at Franti -
sek Pi chi , accusés d'espionnage au
profit de l'Allemagne fédérale.

Le Tribunal , en fixant «des peines re-
lativement «peu élevées, souligne le
communiqué publié à ce sujet , a tenu
compte des aveux détaillés faits par
les «accusés.

Kahabka se livrait à l'espionnage
depuis le printemps 1960. A cette
époque il avait été engagé par un
dénommé Lothar Czerwinka, pendant
un voyage qu'il fit en Allemagne fé-
dérale, à collaborer avec les «services
de renseignements fédéraux .

Des combattants tibétains
expulsés

DARJEELING , 2 novembre (Reuter).
— On annonce de source compétente
à Darjeeling que Ile combattant tibé-
tain Gompu Tashi qui , «l' an dernier ,
avait accompagné le dalaï-tama en
fuite vers «l'Inde, a été Invité par le
gouvernement indien à quitter l'Inde.
Gompu Tashi habitait Kaiimpong.

Epidémie de choléra
au Cachemire

SRINAGAR , 2 novembre (Router).
— 85 personnes sont décédées, jus-
qu 'à présent , à Sr.inagar, des suites de
l'épidémie de choléra qui ravage cet-
te ville. Environ 60 médecins vacci-
nent la population contre les effets de
la terrible maladie

Les effectifs
de l'armée

est-allemande
«ERiDIN, 2 (DPA) - Un porte-parole

du ministère des Affaires étrangère de
la République démocratique allemande a
contesté mardi qu 'il y ait actuellement
plus d' Un demi million de soldats en
Allemagne orientale. Il a alFfirmé que
l'armée est-allemande ne comptait pas
plus de 90.000 hommes, et qu 'il n'existe
aucune unité de milice.

ILe chancelier Aderiauer avait déclaré
lundi à Bonn devant les journa l istes al-
lemands et britanniques, qu 'il y avait
en RDA 700.000 soldats y compris les
•réservistes et 400.000 membres des mili-
ces. En if ace de cette force, i'I y a en
République fédérale 486.000 soldats y
compris les réservistes.

Nouvel incendie
dans la Veveyse

FRIBOURG , 2 novembre (Ag.). — Un
incendie s'est déclaré, mardi après-
midi, à Bouloz (Veveyse), dans un pe-
tit immeuble en dehors du village, et
construit moitié en pierres, moitié en
bois. L'alarme fut donnée par un voi-
sin se trouvant seul dans îes parages,
le propriétaire de la maison, M. Robert
Monney, ouvrier, étant allé, comme la
plupart des gens du village, à la céré-
monie religieuse de la Toussaint.

L'immeuble a été complètement dé-
truit et était taxé pour quelque 8.000
francs , mais les dégâts réels sont su-
périeurs. Les causes de l'incendie n'ont
pas encore été élucidées.

M. Debré ira en Italie
ROME , 2 novembre (Ansa). — MM.

De«bré, premier ministre français , et
Couve de Murvill e, ministre des affai-
res étrangères , répondant à une i«nvi-
l«a«!io.n du gouvernement italien, se
rendron t les 25 et 26 novembre à Ro-
me , où ils auront des entreti ens politi-
ques avec MM A. Fanfani , président
du Conseil italien , et A. Segni , minis-
tre das affaires étrangères.

~ Mercredi 2 novembre i960

Le comité de la fondation
Marcel Benoît siège à Sion

Comme nous l'avons relaté dans le
« Nouvelliste » de lundi, la fondation
Marcel Benoit , destinée à encoura-
ger la recherche scientifique, s'est
réunie à Sion sous la présidence de
M. Tschudi, conseiller fédéral. Elle a
accordé au Dr Albert Wettstein, de
Bâle, le prix Marcel Benoit pour ses
recherches dans le domaine des hor-
mones. Celles-ci ont contribué à une
connaissance plus approfondies des
secrets de la vie.

(Photopress - Cliché
« Nouvelliste ».

Un Polonais irascible
LAVORGO, 2 novembre (Ag.). — Le

Polonais Stanislas Sawiat, ouvrier dans
une fabrique à Giornico , né en 1912, *blessé avec oiinq coups de poignard , la
gérante d'un restaurant de La.vor.go, née
en 1916. La femme a été transportée à
l'hôpital! de Faido. Son état n'est pas
grave. L'homme a agi pour des motifs
passionnels.

Une ferme détruite par le feu
MEGGEN , 2 novembre (Ag.). — Le

feu a détruit , mardi , la ferme des frè-
res Ambros et Joseph Gisler, de Ha-
senberg-sur-Udligenswil (Lu), au mo-
ment où les habitants de la ferme
s'étaient rendus au cimetière. Le sinis-
tre s'est propagé si rapidement que
l'un des frères resté seul à la ferme
n'a eu le temps de sauver que l'argent
liquide et quelques pièces de bétail.
Le mobilier est resté dans les flam-
mes. La cause du sinistre n'est pas
connue. ,
Un ouvrier réduit en cendres

LEOBEN (Styric) — Un ouvrier au-
trichien a été cette nuit «littéralement ré-
duit en cendres sous les yeux de ses
compagnons de travail impuissants à le
secourir . Siegfried Gosch , 36 ans, ou-
vrier aux aciéries de la « Alpine Mon-
tan » à Donawitz , travaillait sur un pont
roulant surmontant des lingoticres con-
tenant du métal cn fusion. Par suite d'u-
ne fausse manœuvre, Gosch perdit l'é-
quilibre et tomba sur les moules. En
quelques secondes le malheureux brûla
et fut réduit en cendres sous les yeux
de ces compagnons qui ne purent appro-
cher en raison de la violente chaleur dé-
gagée par plusieurs tonnes de métal fraî-
chement coulé.




