
1 Haut-fldige
crise du gouvernement
autrichien

(De notre correspondant particulier
à Vienne

Une exclusivité « Nouvelliste »)

Richard Cœur de Lion fut très im-
prudent  de laisser arracher le drapeau
autrichien . En dffet , il paya ohèremenl
son acte, puisqu'au retour il fu t  fai t pri-
sonnier et Hbéré après avoir payé une
très forte rançon . Cela se passait il y J
quelques centaines d'années. Depuis, les
Autrichiens ont vu souvent leur drapeau
maltraité. De 1858 à 1918, chaque année ,
ce drapeau était  brûlé solennellemenl
dans les universités italiennes. On vient
de reprendre en Italie cette tradition.
Heureusement que le sang autrichien csl
moins inflammable que celui de sa voi-
sine du sud ! Les horribles événements
où elle fut  entraînée ont appris à l'Au-
trich e à ne pas attadier trop d'impor-
tance aux formalités.

Bien entendu la question du Haut-Adi-
ge préoccupe tout le monde.

Sous le titre « Est-ce que tout le mon-
de est contre nous ? » un journal vien-
nois exprime l'opinion de l'homme de la
rue déçu par la réaction négative de tant
d'Etateà l'ONU, Etals avec lesquels l'Au-
triche entretient les rapports les plus cor-
diaux. Officiellement , on a toujours sou-
li gné qu 'on considérerait comme un suc:ès
si le problème du «Sudtirol» était dwcuté
devant le forum mondial qu 'est l'ONU.
Cela s'est produit et avec un tel luxe de
détail qu 'il fau t  y voir un deuxième
grand succès pour l'Autriche. L' Italie
avait espéré pouvoir enterrer la question
de la minorité allemand e du Haut-Adige
après une « Blitzkrieg » sans résolution.
Aussi lorsque sa presse préten d que la
démission du gouvernement autrichien
fut ren'due obligatoire par suite de l'in-
succès de son intervention auprès de
l'ONU a-t-elle tort.

les délègues des deux grands partis
autrichien s, socialiste et populiste , onl
négocié fiévreusement jusqu 'à la fin de
la semaine 'dernière pour se mettre d'ac-
cord sur le budget 1961. Ils n'y parvin-
rent pas et le gouvernement n'eut plus
qu'à présenter sa démission dans la nui t
du 21 au 22 octobre. Le point liti gieux
était  le projet d'augmentat ion de la re-
traite des vieux travailleurs. Les deux
partis étaient d'adeord pour l'augmenta-
tion . Les populistes (démocrates-chré-
tiens) refusèrent de procurer ers moyens
par une augmentat ion des contr ibut ions
directes et les socialistes par une éléva-
tion des t aux de la contr ibut ion aux as-
ouraners sociales.

Ce n'est pas la première fo :s que les

socialistes jouent le rôle du défenseur
des petites gen6 et demandent de gran-
des sommes à la bourse de l'Etat . Où
prendre cet argent ? Que le ministre des
Finances (populiste) se débrouille !

Il paraît  que les socialistes ont trouvé
là un moyen éprouvé de leur parti pour
amener des adhérents à leur idée. Que
ne ferait-on pas, estiment-ils, pour des
« promesses » d'augmentation ? 11 y a
trente ans, l'Autrichien était prêt à dé-
clencher une guerre civile pour son Bdéal
politique. Maintenant , le travailleur pré-
fère de beaucoup conduire sa voiture
dans la verte forêt viennoise p lutôt que
H e manifester le 1er mai pour une lutte
dps classes .qui n 'existe que dans la pen-
sée de certains soi - disant meneurs
d'hommes.

Les populistes se sont opposés pen-
dant  des années aux demandes socialis-
tes en indi quant  qu 'il était inut i le  d'user
la presse à billets de banque pour don-
ner aux travailleurs plus d'arg en t, ma'is

Le chant du cygne de Mozart I
Si vous avez l'occasion de passer un

dimanch e à Vienne, «la Ville des Empe-
reurs » n'oubliez pas d'assister à l'office
divin dans la chapelle du château imp é-
rial «Hofburgkapelle» . En effet, les pe-
tits chanteurs «Wiener Sângerknaben» y
chantent comme autrefois lorsque l' em-
pereur et sa cour partici paient à la cé-
rémonie . A votre tour , maintenant , vous
pouvez vouj recueillir en ce lieu et y en-
tendre ce qui étai t  réservé aux Grands
d'Autriche . Hier , 2 novembre, par exem-
ple, un cataphal que fu t  placé dans la
voûte gol'hi que et , tel un testament de
i'aul.re monde, retentit  le «IRequiem» de
Mozart.

Lorsque Mozart travaillait à sa «Flûte
enchantée» , il fu t , à maintes reprises ,
victime d'évanouissement. Sa santé
s'était trouvée ruinée par de longues
nuit s  de travail. La vie de ce génie qui
eut  beaucoup d honneur (mais peu d'ar-
gent) s'inclinait  doucement vers sa fin.
Alors qu 'il était  penché sur son travail ,
un soir, arriva un homme, vêtu som-
brement , qui lui commanda un requiem
pour un commettant anonyme. Ce fut
comme une révélation pour Mozart , qui
y vit l'indice de sa fin prochaine. Lui ,
qui étai t  de nature gaie, s'assombrit. No-
tons entre parenthèses que nous savons
maintenant  que l'homme qui avait com-
mandé le requiem n'était que le manda-
taire d'un comte qui voulait  faire croi-
re que ce morceau de musique étai t  de
sa propre composition ! Mais pour Mo-
zart , il représentait un messager envoyé
d' un a u t r e  monde. « Ce requiem , je l'é-
cris pour moi-même » avait-i l  coutume
de dire. II y t ravai l la i t  nuit  et jour , de
toute s ses fonces , comme s'il craignait  de
ne pouvoir  le t e rminer  avant l'échéance
fatidique où il devrait parti r pour un

Une salle d'opération
ambulante

On vient de doter une unité
du service sanitaire de l'ar-
mée d'une ambulance chirur-
gicale, d'une salle d'opération
ambulante munies de tous les
appareils et instruments né-
cessaires. Il s'agit d'un proto-
type qui a coûté 350,000 fr.,
d'un poids de 9 tonnes et
complètement indépendant.
Sa capacité a été mise à l'é-
preuve à Schaffhouse où les
deux cinquièmes des opéra-
tions de l'Hôpital cantonal
ont été effectuées dans cette
salle. ( Voir notre reportage

en page 12.) (ATP.)

de valeu r diminuée. « La stabilité de la
monnaie » a toujours été un slogan ef-
ficace du chancelier Raalb avec lequel il
a gagné la sympathie des épargnants ,
petits et grands. ^

Selon les bruits que propagent les so-
cialistes, ce sont les populistes qui au-
raient provoqué la crise gouvernementa-
le pour pouvoir dhanger leur équi pe ,
leu r « great old man », le- chancelier
Raab, serait fatigué, et le président des
populistes, le docteur Gorbach voudrait
occuper 6a place. Par contre les populis-
tes affirment que le vice-chancelier Piet-
termann (socialiste) désirerait affaiblir
la position de son rival le docteur
Krejsky (également socialiste), ministre
de6 Affaires étrangères, au moment où
il doit défendre une cause importante
devant l'ONU.

Mais tout cela ne sont que des ru-
meurs. II ne faut quand même pas ou-
blier que les deux partis ont souli gné
dans un communiqué , la nécessité de la
collaboration et ont promis de soutenir
de toutes leurs forces la délégation au-
trichienne à New-York.

La vie en Autriche n'a pas changé du
tout . Le président de la Républi que M.
Schaerf n 'a pas accepté la démission, la
crise ne pouvant jamai s devenir une cri-
se ! Les deux partenaires viennent donc
de trouver un compromis. Tant mieux
pou r l 'Autriche — la terre classique des
compromis !

monde meilleur. Les evanuoissements le
prenaient de plus en plus, et bientôt il
f u t  cloué sur son lij  d'agonie. Il trouva
encore la force de donner à son élève et

la personne humaine :

la mesure de toute chose
L'opinion publique s'émeut à juste ti-

tre lorsqu 'elle apprej ïd que des individus
proches ou lointains sont encore l'objet
de quel ques injustices économiques ou
sociales . Elle s'ind igne si des mœurs rus-
tres ou barbares s'exercent dans le trai-
tement de nos êtres inférieurs, à plus
forte raison elle se soulèvera à l'idée
que des êtres humains se morfondent à
mener une existence étroite , sans espoir
de grandeur ou d'harmonie.

Vous me direz que c'est là une ques-
tion incessamment résolue, qui , avec les
élans d'indépertdance et d'autonomie que
nous connaissons, perdra sous peu de
son actualité . 'Si seulement. Cependant,
pour le jour , il y va d'un domaine d'u-
ne grave importance. Je ne dira i pas
qu 'il faut  y voir un signe des temps,
puisque matériellemen t surtout, la socié-
té contemporaine évolue et grandit
avec davantage d'iaisance et de confort;
pour autant, certes , que notre considé-
ration ne s'étende pas trop au-delà de
nos frontières , ou qu 'elle ne s'attache à
tout préciser ce qui se passe derrière la
façade d'une cité , d'un Eta t, aux con-
tours lumineux , aux marchés prospères !

Quoi qu 'il en soit , le progrès est évi-
dent : de la matière inerte et des terres
arides nous Hirons aujourd 'hui  d'extra-
ordinaires ressources qui , dans le jeu
des transformations et des échanges,
rendent la vie économi que des peup les
plus ferme , moins sujette aux caprices
indig ènes et nationaux . Heureus e sou-
mission des éléments , nohle entreprise
de civilisations au terme desquelles la
personne humaine apparaît  comme em-
bell ie , pour avoir apporté son concours
à l'ordre de création qui lui fu t  dési-
gné dès son orig ine.

Comme nous serions disposés à sous-
crire au «matérialisme histori que» , si
nous ne manif estions d'autres inquiétu-
des. Oui , selon cette doctrine , le déve-
loppement de la vie humaine individuel-
le et sociale dépend totalement des con-
ditions matérielles et économi ques ; le
degré de civilisati on se mesurant  sur le
degré de richesse ou de prospérité indus-
triell e et agricole. Nous r isquerions le
naufrage dans l'oubli réfléchi ou invo-
lontaire de ce que nou6 sommes essen-
tiellement.

Conséquence inéluctable pour avoir
t ravai l lé  d'arrache-p ied à obtenir que la
p lanète soit plus amène, moins réticen-
te à livrer ses secrets ; antagonismes ir-
réductibles entre le temporel et le spiri-
tuel ? Non . Puisque nous avons la cer-
t i tude que le respect de la loi divine

ami ses ordres pour terminer cette œu-
vre. Comme il ne pouvait plus parler , il
enflait  ses joues pour indiquer quand
devaient intervenir les timbales.

C'est dans un tombeau des pauvres
cjue fut  enterré ce prince de la musique.
Quelques années plus tard , personne ne
se souvenait plus de son dernier lieu de
repos. Mais lui-même s'est construit un
monument impérissalble, plus dura'ble
que le marbre ou le bronze. Aoi jour
des morts des foule6 innombrables se
dirigent vers le cimetière central de
Vienne , « Zentralfriedhof », immense né-
cropole de deux millions Ide tombeaux.
On y voit des monuments luxueux et
Ides chapelles en marbre, mais aussi
nombre de tombes oubliées. Ici reposent
dans une suite de tombeaux d'honneur ,
le6 grands hommes de l'iAutriche qui y
attendent la Résurrection finale. On peut
lire les noms de Gludk, Beethoven , Schu-
bert , Johann Strauss (fils). Mozart y a
aussi un tombeau, mais symbolique. Il
y a encore plus ieurs tombes symboli-
ques. Des parents, accalblés de douleur ,
les ont éri gés pour leur fils qui repose
— quelque part — en Russie, en Pologne,
en France , en Afrique ou sur un quel-
conque champ de bataille. C'est l'amour
qui , ici , entretient la flamme des cierges.

Si vous descendez le Danube, vous
trouverez , près de Vienne, également, le
« cimetière des anonymes ». C'est là que
reposen t les malheureux qui ont trouvé
la mort dans les eaux froides du fleuve.
Personne ne connaît leur nom, person-
ne ne sait le pourquoi de leur tragi que
détermination. Désolant est le nombre
de ces fosses. Aussi, chaque année, com-
me dernier souvenir, une grande cou-
ronne de fleurs est-elle jetée dans les
vagues t fu  Danube, à la mémoire de
ceux pour qui cette terre fut vraiment
une vallée. de larmes.

Dr. W.

dont l'Eg'lise se fai t  l'interprète, assure,
avec le bonheur spirituel des personnes,
la prospérité matérielle des Etats et des
citoyens.

De quel côté pourrait donc venir ce
danger , et quels en seraient Ie6 symptô-
mes ? Pendant que nous nous conten-
tons de cueillir p leinemen t les chances
qu 'offre notre patrimoine rationnellement
exploité, il en est d'autres, p lus avisés ,
plus «apôtres », prêts de consentir à de
lourds sacrifices pécuniaires, économi-
ques, dans le but précis de réussir dans
certaines conquêtes sur le terra in idéolo-
gique , en faveur par exemple, d'un la-
mentable Iaïcisme ou de tout autre sys-
tème don t l'expression commune n'est
rien d'autre que la négation systémati-
que, avec plus ou moins de nuance, de
tout ce qui ne représente pas une va-
leur productive coFlectivisée.

Voilà de quelle manière nous pour-
rions , mal gré l'évolution présente, som-
brer dans une déplorable défaite. Fran-
chement , si , par manque de vig ilanc e ou
de générosité, nous laissons déferler sur
notre Occident, sur notre Pays, les va-
gues desséchantes du 'Iaïcisme — sous
ses mul t i ples aspects — nous n'avons
plus aucun motif valable d'être fiers de
nos réalisations , de nous enorgueillir de
la sagesse de notre Démocratie.

En elfifet, à quoi serviraient nos atouts
scientifi ques ou autres , l'a domestication
des forces naturelles , s'ils devaient nous
conduire , en définitive , à une sorte d'a-

L'éclairage des autos I
militaires 9
dans le brouillard P

Ces prochains jours, tous les véhicu-
les à moteur de l'armée porteront
soit sur le pare-brise, soit sur le ta-
bleau de bord une vignette (notre
photo) consistant en deux points jau-
nes distincts, dont la luminosité cir-
culaire s'estompe de plus en plus sur
un fond noir. Cette vignette rappel-
le les phares d'un véhicule apparais-

Bien
conseillés

bien
assurés

Fondée
en 1826

Mobilière
suisse

Société suisse pour l'assurance
du mobilier

Assurance contre l'incendie, le
chômage-incendie, le vol

(effraction, vol simple, vol en
voyage, vol de vélocipèdes), les

dégâts des eaux et le bris
des glaces, casco partielle pour

véhicules à moteur.

Agence générale pour le Valais :
W. WYDENKELLER, SION

Rue de Lausanne 15

liénation de notre personne, placée, de-
puis toujours, au faîte de l'univers créé,
pour être, en ¦ économie comme en poli-
tique, la mesure de toute chose ? , ; ¦

Je vous entends m 'objecter : fi gure de
style et fleurs de rhétoriqu e, nous avons
depuis longtemps résisté à ce courant
subversif, tant mieux ! Pourtant lorsque
récemment se précisa, en Italie , l'éven-
tualité , pour .le parti démocrate-chrétien
d'une ouverture à gauche, l'épiscopat
italien a dû publier une lettre collective
sur le Iaïcisme intégral , montrant les
dangers d'une politi que qui se préten-
drait libre vis-à-vis de la morale et des
princi pes relig ieux. A son tour 1' «Os-
servatore Romano» du 8 mai rappelait
les princi pes généraux de la doctrine
cath ol ique en matière temporelle et
profi ta  de l'occasion pour montrer les
méfaits du Iaïcisme qui tend à limiter
l'autori té  de l'E glise, de ses ministres à
l'a sphère de la mission sacrée, et qui
proclame la pleine autonomie du cro-
yant  dans la sphère civile.

Les réactions furent vives; mais les
esprits de bonne foi en seront recon-
naissants ; à temps ils ont été mis en
garde , avertis de ne pas collaborer po-
liti quement avec ceux qui n 'admettent
pas les princi pes de la reli gion .

(La personne humaine : la mesure de
toute chose, si le pouvoir temporel n'est
plus à même de lui garant i r  cet attri-
but , il faut  bien que le pouvoir spiri-
tuel s'en occupe, indi quant , avec sollici-
tude , le chemin de s'a finalité.

Vouloir établir une séparation totale
et brutale entre le spiri tuel  et le tem-
porel , vouloir faire des deux cités ter-
restre et céleste deux domaines totale -
ment indé pendants; c'est tout  simple-
ment  affirmer que la créature , une fois
tirée du néant , par un geste d'Amour ,
pourra i t  ensuite s'y main ten i r  et s'ac-
comp lir  d'elle-même , sans exprimer la
moindre grat i tude , voire plutôt du mé-
pris et de l'aversion , pour cette éton-
nante  Libérali té  dont elle fu t  l'objet.

Nouvelle forme de culture : le bien-
fa i teur  n ''aurait  droit qu 'à l' oubli... à
l' outrage I...

Aloys PRAZ

n
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sant subitement lorsque la visibilité
est restreinte. Le texte lapidaire :
« Dans le brouillard ! » « Im Nebel ! »
« Nella nebbla ! », en renforce l'effe t
graphique. Cette action poussera l'au-
tomobiliste à éclairer correctement
son véhicule dans le brouillard ou la

bourrasque de neige (ATP.)



L'économie suisse dans
l'intégration européenne

Sous ce titre , M. Wahlcn , conseiller
fédéral , a tenu le 2 novembre devant
la Société d'économie publique zuri-
choise, une conférence dans laquelle
il a relevé les difficultés auxquelles
se heurte une entente entre le Mar-
ché Commun et l'Association euro-
péenne de libre échange. Jusqu 'à
maintenant une solution de principe
à ce sujet n 'a été examinée que dans
des conférences ou par des groupes
de travail institués à titre officieux.
Les difficultés continuent à résider
dans le domaine politique plutôt que
dans celui de l'économie.

Etant donné la situation actuelle,
la tâche la plus urgente consiste à
renforcer autant que possible l'AELE
qui , dans ses pourparlers avec la CEE
doit être pour le moins égale à cel-
le-ci. Si l'Association des sept apporte
la preuve qu'une zone de libre échan-
ge peut fonctionner sans que ses
membres soient tenus de renoncer à
leurs droits de souveraineté indispen-
sables, sans qu'il soit nécessaire^ 

d'é-
tablir une administration supranatio-
nale et sans que l'établissement d'un
tarif douanier commun impose une
renonciation à une politique com-
merciale autonome à l'égard de pays

Découverte
d'un ossuaire

à Fribourq
FRIBOURG. — En creusan t derrière

l'abside de Saint-Nicolas, à Fribourg,
sur lia place située déviant «le bâtiim&nit
de la Chancellerie, pour y enfoui r une
citenne destinée au chauffage de la ca-
thédrale, on a découvert, mercredi
•matin, un ossuaire important dont on
ne soupçonnait pas l'existence.

Les Fribourgeois ont pu assister au
spectacle peu banal d'ouvriers lançant
des os par poignées dans une benne,
alors que des crânes, alignés, 'regar-
daient macabrement les curieux en ce
jour qui est précisément celui de la
commémoraiison des fidèles trépassés.

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
de» Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

$irop«» 4̂>sges (>zé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A., Genève

COLOR - METAL
c est mieux et c est plus sur

HEYMOZ Charles - RIDDES
Cercueils- Couronnés, Tr'anènbrf?bour

-, #j , de?Rjddes, ét^Lëytronl "'{. ¦ ^Mmïmvïk  ̂;
^•••Se'cr^ge^é^ôiSy^Ies'fôrfnalftgŝ'
Transport officiel pour les communes

tous pays

tiers, on verra alors le nombre des
adversaires de la conception origi-
naire d'une grande zone de libre-
échange diminuer même parmi les
membres de la CEE. C'est à ce mo-
ment-là que le pont pourra être jeté
entre les deux organisations qui se
partagent actuellement l'Europe.

Les exigences imposées à notre éco-
nomie par l'intégration sont rendues
supportables par la haute conjonctu-
re dont nous jouissons actuellement.
Il est indéniable que notre économie,
avec un effectif de près de 450,000

n propos de la visite de I archevêque
de Cantorbérv au

CITE DU VATICAN. — Sous le ti-
tre : « Une vii&iite de courtoisie », les
journaux catholiques ital iens ont pu-
blié, hier , une note visiblement inspi-
rée', dans laquelle wl est : notamment
dit : « Si l'on juge par le relief que l' on
accorde à l'informaition suivant laquel-
le le chef de la-communauté anglicane,
le Dr G. Fisher, fera , en décembre,
une, visite de countoiisie au Pape, ainsi
que par les commentaires qui accom-
pagnent cette information, il semble que
l'on attribue une signification "différen-
te de celle que les sources britanni-
ques lui ont reconnue »,

La note . -soulign e que l'initiative de
se rendre au Vatican a été inspirée au
Dr Fisher par 'des /sentiments de
« courtoisie personnelle ».' « A ces sen-
timents, dit la . note, ne peuvent pas
ne pas 'correspondre des sentiments
paternels de Jean XXIII , qui a tou-
jours accueil li . av.ee autant die sollici-
tude que de bienveillance ceux qui
ont voulu lui apporter leur témoignage
d'homm age respectueux ».

Apres avoir rappelé que, comme son.
prédécesseur , Jean XXIII a reçu sou-
vent des personnalités non catholiques
et même non chrétiennes, la mate af-
firme que le Pape a toujours appré-
oié ces rencontres « qui (peuvent con-
tribuer à créer îles prémisses, ne fus-
sent-elles que psychologiques, d'un
dialogue futur ». .

« Tout est lia , conclu t la noite, c'est
pourquoi il serait, .illogique d'imaginer

j l ù d i a  ~ télévisian-
SOTTENS. — 7 h., Radio-Lausanne

vous dit bonjour. 7 h. 15, informaidions.
7 h. 20, disques, premiers propos , con-
cer t matinal. 8 h. Fin. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
Miildii à 14 heures... Variétés populai-
res. 12 h. 15, Le quart d'heure du spor-
lif. 12 h . 35, Soufflons un peu.

12 h. 45, Informaibionis. 12 h. 55, Suc-
cès en itête. 13 h. 15, Le Quart d'heure
viennois. 13 h. 30, Interprètes austra-
l iens. 14 h., Fin. 16 h., En tre 4 et 6...
clavecin 16 h. 20, Conversation avec...
16 h. 35, Causeries auditions. 16 h . 55,
Radio-Jeunesse, 17 h. 35, la Quinzaine
littéraire. 18 h. 15, en Musique. 18 h.
30, Le Micro dans la vie. 19 h ., Ce jour
en Suisse. 19 h. 15, Informations. 19 h.
25, Le Miroir du Monde. 19 h . 50, Un
crime, pair G. Bernanos. 20 h. 15, Echec
etçinat.vàl 'rh ., ' Le?chiffre\de nos . jours..;

.' Ollh 1 "wYiiT ~ l/.ivitihiranft'^l,iiTïoii/liiia/>9th'.ti 10 »

i I s & jj f c^M fr  h .\35,': Le-«f##du TELEVISION '¦'
irr$^23]

h|guye^^
:;;̂ ERdMUi^S'TliR.%%6;h. lsïllAoWa- v -Kin'dêrâu.ndR^^^

ti]Sris;Î 6 i h,^i20,'l^u'sii|ie anolMèÈfpour .̂ u^progrâî^é^lenaa^n^ue;'! 20Îh'.'$T,é-
:1&&e.i7 :h.,M l^ ^ ^& a^/f f ï h . t  05, jÏHèj&wiiid.]};

^
'.Cy^^^T^

lteMdui 
jour .

|7|hî 

30, ÏBÉevi^Oj MSO^ 'Leirinai^^eVdultiiuips
" Ai1^f.*10'hTl5,WUj^Wsque.*

,
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Vi'ent Se paraître ;

Emission radias calai re. 10 h. 50, Suite 21 h. 50, Informations i 21 h .'55, Télé
champêtre, de Sïbalilus. Il h., Emission journal ; 22 h. 10, Fin .

Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffés ! g:

Un produit parfait des.spécialistes du cheveu: L'OREAL. Paris et Genève

ouvriers étrangers, s'est développée 
 ̂

- m a i  i • ibien au delà de nus propres bases de 4sP Pl îf Ç p t  nPRlLciiiiaCLCtVi P (1P
production. Chaque chef d'entreprise <** *>**>*>&*> \lK*HMWVV\MMMrtX< U*>
doit donc se demander s'il est enco- j 
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ZI Ẑ\̂ Ĵ Ĵ±1LLV°Z LA RIVIERâ VâUDOISEgue de continuer a augmenter la ca-
pacité de production.

•
La situation catastrophique du

marché du travail s'étant étendue à
d'autres pays, certaines branches de
notre économie couren t le risque de
recevoir de l'étranger des comman-
des qui n 'ont d'autre but que de bri-
ser momentanément certaines poin-
tes de production dans le pays d'ori-
gine. Ces comrpancles ne seront ja-
mais à l'origine de marchés nouveaux
et leur acceptation aurait le double
inconvénient de surchauffer la con-
joncture actuelle et de renforcer une
récession toujours possible.

pape Jean XXIII
que l' acte de courtoisie a. été Inspiré
au Dr Fisher par un changement
d' attitude des communautés anglicanes
à l'égard du catholicisme et il serait
encore moins raisonnable de supposer
que le Pape a pu modifier des posi-
tions de principe du catholicisme; ¦ La.
nouvelle du voyage est accueillie avec
satisfaction par . les catholiques qui se
réjouissent de 'tous les témoignages
de respect qui peuvent être apportés
au Pape. Les catholiques seraient heu-
reux que des rencontres comme ¦ celle
qui a été annoncée puissent contribueT
à créer parmi ceux qui sont éloignés
de l'Eglise une atmosphère iplus favo-
rable- à une compréhension plus se-
reine du catholicisme »

En vingt-quatre heures
# ATHENES . — Selon des données

statistiques offilcièilles, basées 'sur le
dernier recensement et tenant compte
de l'excèdent de naissances enregistré
depuis ce recensement, la population
grecque est actuellement de 8 millions
258.162 personnes, contre 8 millions
172.109, 11 y a une année.

# WINTERTHOUR. — Une société
d'armiateurs britanniques de liverpool,
a passé dernièrement la commande de
quatre cargos rapides de 11.000 ton-
nes pour ses lignes d'Extrême-Orient.

d'ensemble : lé Kamrrterénsemhle de
Radio-Berne. 12 h. , Ensemble accordéo-
niste de Thoune. t2 h.̂ 20 , Nos compli-
ments.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40, Val-
ses. 13 h . 10, Mélodies gaies et sér ieu-
ses. 13 h. 25, Musique de ballet de
l'époque rococo. 14 h., Joyeux salu t
de I'Obwald. 16 h. 20, Causerie en dia-
lecte de I'Obwald. 16 h. 35, Mélodies
d'E. Kailmanm. 16 h . 50, Musique légè-
re. 17 h. 05, Mélodies de P. Lincke. 17
h. 20, Orgue Hammonid 17 h. 30, Pour
les jeunes. 18 h. 05, Concert populai-
re. 18 h. 25 Ensemble de mandolines
de Berne. 18 h. 45, Chronique religieu-
se protestante. 19 h., Actualités. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations,
Echo du temps. 20 h., Musique légère.
20 h. 30, Voyage en hiver, pièce de Ja-
mes Hanley. 21 h . 15, Ensemble de
chambre Restai. 21 h. 50, Ballades de
C. Loewe. 22 h. 15, Informations. 22 h.
20, iMusique légère \ pour Sffesj jeunes.
23 *1.*' 15!f Fin,.:' j j ïs,,.,,j - l??ït' & r -  »••

BIODOP
crème coiffante

Il n'y a pas de mystère dans l'éclat que vous enviez
à la chevelure de certains autres...
Tous les deux jours, prenez gros comme une noisette
de BIO DOP pour brosser vos cheveux:
vous verrez vite à quel point votre coiffure
gagnera en tenue, en souplesse et en distinction
et comme elle jettera mille feux.
Cheveux anémiés: BIO DOP TRAITANT (étui rose)
rend à votre chevelure grâce et santé.
Cheveux rebelles et ternes : BIO DOP RADIANT (étui bleu)
les discipline sans les coller.

0 Les vendanges veveysannes sont
terminées et ont donné un-joli résultat ,
soit 84.594 litres de vin blanc, alor s
que la récolte de 1959 avait fourni un
tbltal de 69,021 litres.- Egalement pro-

Le Po est sorti
de son lit

ROVIGO. — Le Po, en crue depuis
plusieurs jours , est sorti de son lit ,
hier malin, dans la province de Rovi-
go, inondant la basse vallée du Po,
le « Polesine ».

Des centaines de mètres cubes d'eau
à la seconde déferlent sur les campa-
gnes à travers les brèches ouvertes
dans les digues défendant la région
contre les crues du principal lleuve
d'Italie .

L'île d'Ariamo, dans le delta du Po,
très éprouvée il y a Irais ans par les
inond a liions, est de nouveau menacée.
Les 35.000 habitants de l'île, ncitaon-
ment ceux résida nt dans .les commu-
nes de Riva-d'Ariano, d'Qca , de Ta-
glio-di-Po et de Corbola, abandonnent
en toute hâte leurs maisons et se di-
rigent vers Adria .

D'important s contingents de pom-
piers, aiinsi que des détachements de
l' armée, des carabiniers et dé la po-
lice sont arrivés de Bologne, de Ro-
vigo et de Ferrare sur les lieux pour
mettre en place le . dispositif de se-
cours, sous la direction du préfe t de
Rovigo.

Ces cargos, qui seront terminés à fla
fin de 1962, seront équipés de moteurs
Diesel construits par la maison Sulzer,
à Winterthour.

# MILAN. — Le chef d'orchestre
grec Dimitri Mitr opulos est décédé,
hier, à Milan , à la suite d'un, malaise
soudain , à l'âge de 64 ans. M. Miitro-
pulos, .qui était né à Athènes en 1896,
dirigeait depuis l'année 1951 le «Phi-
lharmonie Orchestral » de New-York .
Il était , en outre, compositeur de mu-
sique symphonique ett de chambre,
ainsi que de musique de théâtre .

• BULLE. — Mardi soir, à 18 h. 50,
une demoiselle de 72 ans, Mlle Hermi-
ne Auberson, retraitée de l'usine
Nestlé, domiciliée à Broc, fut accrochée
par une automobile qui arrivait der-
rière elle eit projetée en l'air. Elle re-
tomba sur le capot et fuit traînée sur
une certaine distance. Conduite à
l'hôpital de district de Riaz , elle y est
décédée iau cours de la nuit

Sommeliere A vend e
cuisinière
électrique

est demandée dans bon ,.
Café, à Saxon . 6l6Ctl
Bonne présentation et trois plaques
connaissance du service. *„..__-_ ..
Bon gain assuré. tOUmeOU

Faire offre sous Z 958 trois trous 
\au «Nouvelliste» à St- CdlON

Maurice.

fourneau potager
trois trous et deux

calorifères
S'adr. à Chervaz Elle

Collombey.' ' ;A vendre
1 cùjg inière''électrique.3^ '%||#

rGne 
} „!• - , .  |«à placer». 2 bons che-

p'Iaiqucs .Vf» 1'!- et 1 calb>£ 'S'OlîItTl61161 *6 - v a u x , so r t an t  du'-service
rîf^eSC&6.S..a'vec^tayaux;;' : " f̂f- M - WM-T, ™ iànilitairé, ^dè s*le 10 no-
Le^toutWfparfài t̂ a t,̂  ^flrrtbre. * .' .,»
àM^^ ^

^ f̂ -Uê-Çé ' ' • msM t./ k^é^Pnsche,
<*TOéph$(02$]F5lSw&8.! r #"*«teI*duî*Gérf,>*Sièn. Woufiifsseur,'* à"XÎLAND.
Bex. (heures des repas). Tel. (027) 2 20 36. Tél. (022) 9 81 05.

gresslon de la récolte du vin rouge en
augmentation do 1.263 litres sur la der-
nière  saison , sait un totall de 9.447 li-
tres .

0 « Les agents sont de braves
gens » . Plutô t  préposés à la bonne
marche de la cité , tes agents de poli-
ce se signalent parfois par des ges-
tes très sympathiques. C'est ainsi
qu 'un représentant de la force publi-
que veveysanne s'est lancé à la pour-
suite d'un petit canot (jouet) qu 'un
gosse avai t  laiissé échapper alors qu 'il
s'amusaiit au bord du lac. Pour affron-
ter l'immensité d'eau qui lui  faisait
face, le dit agen t prit place danti un...
pédalo.

0 Pou r le ohampionnait suisse de
footbal '.l de deuxième ligue, seul Vil -
leneuve s'est illustré duran t le dernier
week-end en disposant de la très for-
te et très dangereuse équipe du Stade-
Lausanne. Montreux et La Tour-de-
Peliz ont été battus de jusitesse par 1
à 0. Certes, le score n 'est guère im-
poritant mais il coûte néanmoins deux
points. Je me suis rendu sur le stade
de Gérénaz où la formation locale
était opposée à Lutry dans un derby
régional. Mai gre assistance (peut-être
100 spectateurs) et le niveau de la par-
tie ne fut pas plus élevé que les nom-
breuses... personnes qui entouraient le
stade . Mis à part Ile Vevey-Sport,s qui
se débat pour conserver sa place au
sein de la ligue nati onale B, le foot-
baill est bien malade sur la Riviera
vâudoise

f ^̂

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

¦̂çjp^

Un placement sûr , discret
et d'un très bon

rendement

NOS OBLIGATIONS
à 3 et 5 ans

«.«^W

Dans les principales
localités du canton

^ , . J

Qui prendrait

génisse

Hivernage

en hivernage, MM, por-
tante pour le 25 novem-
bre.

5' a d r. sous chiffre
X 956 au Nouvelliste, à
St.-Maurice.

§
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Bonjour la vie, bonjour
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Une prévoyance conçue à temps

n 'est jamais perdue. Pour toute fem-
me seule, une assurance sur la vie
signifie l'indépendance de ses Vieux
jours ; pour une mère, c'est la ga-
rantie de pouvoir procurer à ses en-
fants l'instruction nécessaire.

Permettez-nous de vous renseigner

¥

sur nos différentes combinaisons
d'assurances, sans aucun engage-
ment pour vous, en vous adressant

LU BULOISE
Compagnie d'assurance sur la Vie
fondée en 1864

R. Métrai lier, Sion, Avenue de la Gare 14
Téléphone 2 17 12
Agent général pour le canton du Valais

ig

¦v. -

C*es£ inouï ce que ça va vite: Aujourd'hui, on vous donne un titre et
demain il faut s'en servir. Adieu le beau temps des études! Salut
destin, mon bon génie» tu me guides vers un souriant avenir - un
avenir qui m'appartient.
J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
dynamisme !
Tabac du Mary land, f in  et naturel I Long f ormat I Goût f ranc et pur l
Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet * No 75366

Adoptez la «Brunette» —
vous savourez de l'authentique Maryland!

A vendre à la Combe,
commune de Nendaz
6a 11. 1200)

un chalet
construction 1952 avec
2500 .m2 de terrain. Prix
intéressant .

S'adr. à la case pos-
tale 113, SION.

2 potagers
à 2 trous, le couilloires
en cuivre , tuyaux ,
Fr. 85.— pièce.

Pierrot Papilloud, Vé-
troz. Tél. (027) 4 12 28.

SECURITAS S. A.
engage pour la région de Monthey

gardiens de nuit
(emploi fixe)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne ré-
putation , sans condamnation. ;:

Offres à Sécurltas, Tunnel 1, Lausanne.

KS*1"*̂ .

aven r
Nous cherchons deux bons

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Bons gages.
S'adr. à Mme Maillard ,
Coiffure , Crans s. Sier-
re.

A louer
à St.-iMaurice à partir
du 1er décembre 1 ap-
partement de 4 pièces,
tout confort éventuelle-
men t avec garage.

Tél. (025) 3 60 37.

Demoiselle
capable, de toute con-
fiance cherche place
comme vendeuse dans
un magasin.

F a i r e  offres sous
J 957 au Nouvelliste , à
St.-Maurlce.

Morris Ten 1950
VW 1951
Ford V 8 1952
Citroën 11 1954
Opel Record 1954
Studebaker 1953
VW 1953
Chevrolet 1954
Opel Record 1956
Renault Dauphine 1957
Plymouth 14 CV 1955
Fiat 1100 1958
VW 1959
Opel Record 1958
DKW 1958
Mercedes 180 1950

Fermé, le dimanche
Route de Drize 14 Tél. ( 022) 42 24 44

200 voitures au choix

STUDIO
Couch transformable en lit pour une personne,

les 3 pièces :

Fr. 340.-
Demandez échantillons de tissus chez :

W. KURTH, fabricant , case 6.3} Lausanne 16
Tél. (021) 24 66 66

Livraison franco gare de destination

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

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

parce qu'il trouvera dès;

prix meilleur marché à qualité égalé

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT.

La Maison où le client revient

Pépinières

f BOL LIN
Martigny-VHJfe

Pommiers
Golden , Gravenstein , Cox Orange, Johna-
tan , Johnared, Reine . des Reinettes-, etc.-

Poiriers
William , Louise-Bonne, Précoce de Tré-
voux, Dr Guyot; Giffard ,. Conférence,- etc. '

Abricotiers - Pruniers
etc.-

ROSIERS - THUYAS - TROENES
et autres plantes d'ornement '
Tél . (026) 6 11 41 Travaux de plantation

(026) 6 18 37 Proj ets et devis sons engagement 7

monteurs électriciens
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser : R. BERGER , Electricité, LE LO
CLE (NE). Tél. (039) 5 30 66.

SECURITAS S. A.
engage

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

Bon
gratuit
Estalin

GARAGE DE DRIZE
CAR0UGE - GENEVE

Facilités de paiement

950
1 650
1 650
1 750
1 950
1 950
1 950
1 950
2 650
2 800
2 950
3 400
4 300
4 600
4 850
4 950

Renault Dauphine 1960
Alfa Romeo 1900 1956
Alfa Romeo Coupé 1958
Mercedes 180 1956
Citroën ID 1958
Citroën DS 1958
Vauxhall Cresta 1958
VW Karmann cabriolet

1959
Alfa Giulietta
Jaguar 3 4 1.
Mercedes 190

splder
1958 10 900

11900

15 900

15 900

SL
Chevrolet Impala

cabriolet 1959
Alfa 2000 cabriolet

1959

5 200
5 300
5 900
5 900
6 900
6 900
6 900

7 900
7950
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Une escadrille de «Venoms »
sur pied de guerre

.1; v," . ' 
¦

>4vec les „ rampants " de
la h. »-<u«.i, ICI \J

Reportage illustre Hugo Besse ¦-

A Si an comme ailleurs, les vrombis-
sements des avions à réaction ont déjà
pas mail fait de bruit... dans le oied et
sur ia terre.

11 aurait donc pu paraître superflu de
consacrer ces colonnes à un reportage
sur d'aviation, même à réaction. Dix
ans plus tôt , la manière eût -été d'im-
portance. On devait, le nez, .curieuse-
ment, au passage d'une 'escadrille sil-
lonnant l'azur. Maintenant, l'honnête
citoyen prête itout juste une attention
distraite aux derniers mastodontes en-
fantés par la- prodigieuse évolution de
la technique. Bt encore, lui faut-il
être gratifié d'un r-ase-motltes impres-
sionnant, cas extrêmement rare qui
aurait d'heur d'un commentaire. Quant
aux escadrilles de l'armée, l'homme de
la rue n'y accorde plus d'intérêt, se
confinant à quelques 'réflexions désa-
busées, ayant trait aux impôts... Mais
laissons là ces mauvais citoyens.

Non. L'avion, de nos jours, n 'est
plus un engin utilisé par les casse-
cou que réprouvaient nos ancêtres,
mais qui ralliait cependant nos mêmes
ancêtres en foulle au moindre exploit,
celui de tenir d'air pendant plus d'une
minute, par exemple. Et il n'y a pas
très longtemps de çà. C'est cependant
un autre genre d'exploit que nous
avons voulu 'montrer. Celui des ram-
pants en gris-verlt, travailleurs anony-
mes dans l'ombre des équipages vo-
lants. Ils -ne recueillent pas toujours
les honneurs, bien que Heur travail
exige minutie, précision 'Qt -concentrr/-
tion. Impératifs majeurs puisqu'ils sont
fonction de la .responsabilité (totale

Le capitaine Gilliard, commandant de la 6, surveille d'un œil attentif le réta-
blissement de ses appareils. Une énorme responsabilité qui pèse sur ses épau-
les. Au premier plan on distingue le « fient » réservoir placé à l'extrémité de

l'aile, caractéristique du Venom

¦¦¦̂ ¦SHHBHHBBBM HHiMi

".V ¦ ¦

d'un vol, endossée au sommet par le
commandant de compagnie.

C'est dans de but de leur rendre
hommage que nous nous sommes ren-
dus sur la pdace d'aviation, prohibant
d'un cours de (transition qu'effectue
actuellement la compagnie d'aviation
6 pour s'initier aux mystères des
« Venoms » affectés à leur unité. Les
« Vampires.. » ont vécu.

Grâce à d'amabilité ; du icapitaine
Gilliard , à ses' chefs de section, nous
avons fureté à notre -alise autour des
réacteurs, turbines ou manomètres", in-
solites, au milieu d'une fourmllllère
préparant les appareils pour un exer-
cice de-(tir dans la région de Thyon .

Capots béants, ventres ouverts, (mé-
caniciens, armuriers «'affairant autour
des machines, pleins des réservoirs,
véTifi-oatiions 'de la cabine, du réacteur,
de la cellule, de d'oxygène, de la ra-
dio, de l'armement, tout ceci en un
clin d'oaill , selon les directives préci-
ses du règlement de service ! Le temps
de centrer quelques, photos et déjà les
pilotes prenaient possession d'un appa-
reil régénéré, bourré de pétrole et
d'obus.

Alors que, dans un sifflement aigu
d'escadrille . se dispersait dams de ciel,
et que des hommes s'apprêtaient à
exercer un repos momentané, nous
nous sommes convaincu au cours d'u-
ne conversation avec des officiers, de
terre , de la « force de frappe » concré-
tisée par notre aviaition militaire. -Pluls
d'un grand pays nous envie à ce pro-
pos. C'est du moins ce qu'ils affir-
maient.

La turbine ronronne en-
core. La citerne est à sa
place, les tuyaux se dé-
vident pour alimenter
les réservoirs de carbu-
rant. Ici, un soldat fait

le plein du « tank »
central

Le « ramoneur »
préposé à la car-
touche de démar-
rage. Ce tube est
empli de poudre
noire et déclan-
che la mise en
marche de la tur-

bine Evidem-
ment, après cha-
que vol, elle e^t
nettoyée, de mê-
me que la case où
elle est placée. On

distingue sur
l'aile les gants

prévus à cet effet
que notre ami

Juillerat semble
dédaigner. Et

pour cause. « Ils
sont plus noirs
dedans que de-

hors » nous
déclare-t-il

Prêt au vol. Le caporal annonce au pilote — combinaison anti-G, casque supersonique — la machine en état
de prendre l'air. Autour de l'avion les « rampants » munis de leurs protège-oreilles.

Le No 1, chef de 1 avion, préposé au réglage des appareils de la cabine, aide le pilote à passer les sangles du
parachute autour de ses épaules

Les capots du reacteur sont enlevés afin de permettre un contrôle minutieux
des appareils

i, " ',;.
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Dans un alignement parfait , l'escadrille s'ébranle. La fumée visible sur notre photo est dégagée par l'explosion
de la cartouche de démarrage. Les réacteurs mugissent et le chef d'escadrille, premier Venom visible, donne le
signal du départ. (Photos Hugo Bessc - Clichés « Nouvelliste ».)

La constitution d'un comité
référendaire contre la surtaxe
sur les carburants

RF.PNE . — Un comité por tant  le
nom de « Comité référendaire contre
une surtaxe exagérée sur les carbu-
rants » vient de se constituer à Ber-
ne. Il est composé de représentants
de diverses associations intéressées
à la circulation routière et comprend
des personnalités de toutes les ré-
pons linguistiques. La collecte des
signatures commencera à la fin de
cette semaine.

Ce comité comprend 18 personnes,
à savoir : MM. Rudolf Amstutz, pré-
sident de la section de Berne-Mittel-
land du TCS, Alfred Aubert , prési-
dent de la section des Montagnes
netichâtcloises du TCS à La Chaux-
de-Fonds, Alcsso Agustoni . président
de la section tessinoirc de l 'Union
professionnelle suisse de l'automobi-
le. Chiasso, Walther Bacchi , Zurich
Pierre Bideau , secrétaire généra l de
l'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande, à Genève, Gui-

Lo gare postale de Berne

Comme le «Nouvel-
liste valaisan » l'a
wnoncé brièvement
hier , le Conseil fé-
déral sollicite de;
Chambres un crédit
^'ouvrage de 55 mil-
ion s 500.000 francs
four la construction
des bâtiments pos-
leaux d'exploitation
à la gare de Berne,
Le p r o j e t  élaboré
en étroite collabo-
ration par un en-
semble d' architec-
tes, par la Direc-
tion des construc-
tions fédérales ain-
si que par les Ser-
vices t e c hn i q u e s
et d'exploitation de
l'Administration des
postes, télégraphes
rt téléphones com-
prend un bâtiment
transversal et une plate-forme aus-des-
sus des voies, un office de dépôt de
faible hauteur, un bâtiment administra-
tif à plusieurs étages, placé perpendicu-
lairement à cette rue et la gare postale.
Ces constructions devront abriter 17 ser-

Avant le Tour de France cycliste
« ctei les poinls principaux d' un

Ccnununvqué publié mercredi par les
O'g-Jni; i .eurs du Tour de France :

Le Tour de France 1961 sera dispu-
té du 25 juin au 16 ju i l l e t , selon la
form u-'e des équipes nationales . Il se-
,a ouvert à onze équipes de douze
fureur s (Italie, Belg ique , Hollande ,
'Pagne , Suisse-Luxembourg,  Aillema-
î1'6 Grande-Bretagne, France, p lus
j°:s équi pes régionales). Partant de
«Wen , i",l tournera d'Ouest en Est en
Nw-nt par i;e Nord .
j  u'aiïre part , les organisateurs :
"•Equipe » et le « Parisien libéré »,

nl décidé la création , dans le cadre
'cine de leur épreuve , d' une seconde
^pét i t ion  qui  portera le ti tre de
' four de France de l'avenir » et qui
¦ra ouverte à dix ou douze équipes
Jwiuit coureur s (une par pays) ama-
*"s et indépendants.  Son kilométra-
* sera d'environ 2.000 kilomètres et

durée s'étendra sur quinze jours. Il
FJPrantera l'itinéraire du Tour pro-
j *-°nnsl en le précédant de 2 h . 30.
* étapes seront souvent plus cour-
™ et les étapes de montagnes seront

do Bizzim , garagiste à Biasea . Paul
Bovcn , directeur à Sion , Heinrich De-
gen, fabricant à Laeufelfingen ( Bàle-
Campagne), Artur Haffter , président
de la section thurgovienne du TCS,
Weinfelden , Hans Keller , Hérisau,
président central de l'Association
suisse des automobilistes et motocy-
clistes, laquelle recrute essentielle-
ment ses membres en Suisse aléma-
nique, Max Koch , membre du comi-
té central de cette même association ,
à Winterthour, Ernst Millier , prési-
dent d'un sous-groupe du TCS ( Ob-
wald), à Sarnen , Fritz Ramseier,
Thoune , Georges Rychner, président
de la section genevoise du TCS, Genè-
ve, Hans Schwarz, vice-président du
tribunal , à Zurich, Arthur Spirk , pré-
sident de la section saint-galloise du
TCS, Saint-Gall , et Cari Stotz . de la
Commission des véhicules à moteur
de l'Union vélocipédique suisse, à
Neue-Welt (Bâle-Campagne).

vices postaux.
Notre cliché montre la maquette de ce
complexe extrêmement important et, di-
sons-le, fort coûteux.

(Photopress -
Cliché « Nouvelliste »)

légèrement aliténuées par rapport à
celles du Tour des professionnels.

Les concurrents partiron t générale-
ment d'une viiMe fixée à une quaran-
l'aii.n.e de kilomètres de l'étape des
professionnels. Les 'lieux d' arrivée
é t a n t  communs les 'coureurs du Tour
de France de l' avenir seront aussitôt
transporté s dans la localité d' où leur
sera donné le départ de l'étape du len-
demain .  La course comportera un clas-
sement  général individuel et un clas-
sement général par équipes. Les équi-
pes seront constituées par (l'es Fédéra-
tions nationales et placées sous leur
autorité.

Le Tour de France des profession-
nels par tan t  le d imanche  25 j u i n  pou r
a r r ive r  le 16 jui l le t  le Tour de France
de l'avenir partira .le dimanch e 2 juil-
let et se terminera également le di-
manche 16 juillet.

Convaincus de la -nécessité d' un
grand rassemblement des nations,
dont certaines furent tenues jusqu 'ici
éloignées du Tour de France, les or-
ganisaleu-rs ont conscience, avec ce
Tour de France de l' avenir, de servir
le cyclisme international.

SKI

Les spécialistes du fond
à La Fouly

*Le premier camp d'entraînement de
nc.3 spécialistes du fond aura lieu à La
Foul y du 3 au 6 no-vemlbre. Sont convo-
ques à ce cours les membres de l'équipe
nat ionale  suisse et tous les candidats à
cette promotion dont de nombreu x Va-
laisans.

Le cours débutera par une conférence
de M. Charly Veuthey, chef de fond à
la F5S, jeudi so:.r à 19 h 45. Vendredi
de 9 h à lt h- 4-5 et de 14 h 30 à 17 h en-
traînement  physique ':ous la direction de
M. André Metzener , maître de sports à
Macolin. A 20 h , séance cinématograp hi-
que.

Samedi 5 nov. de 9'h à 11 h 45 et de
14 h 30 à 17 'h entraînement  physique
puis, à 17 h, conférence par le Dr Paul
Mart in , membre de la commission tech-
nique. A 20 h notre éminent confrère
Vico Ri gassi traitera du Ski de fond à
travers les temps, avec les vastes con-
naissances qui le caractérisent et ses
anecdotes farc ies de traits plaisants et
inédits.

Un u l t ime  entraînement physique est
prévu pour le dimanche matin de 8 h à
9 h avant la clôture du cours.

E. U.

Au procès de Yassiada
tous les moyens sont

bons
Le procès de Yassiada a mis
en lumière un drame person-
nel de l'ancien premier minis-
tre Adnan Menderes qui a été
accusé d'avoir ordonné la su-
pression du bébé que sa maî-
tresse venait de mettre au
monde. Cette dernière, chan-
teuse à l'opéra d'Ankara,
Mlle Ayhan Aydan, a déposé
au procès (à droite sur notre
photo ) très favorablement
pour l'homme qu 'elle aimait
et il parait bien que cette ac-
cusation ne pourra pas tenir
debout. A gauche nous vo-
yons M. Menderes suivre avec
émotion la déposition de sa

maîtresse (ATP.)

L'assemblée du H.-C
Monthey

L'assemblée générale d' automne du
H.-C. Monthey a eu lieu à l'Hôtel du
Cerf sous la présidence de M. Robert
Balet.

Si la partie « administrative » de l'as-
semblée ne donna lieu à aucune dis-
cussion, il n'en -alla pas de même des
divers , : au cours desquels furent exa-
minées', plusieurs questions importait-

Sierre-Viège 1-6
(0-3, 1-0, 0-3)

Nous sommes surpris du peu de
monde venu assister à cette rencon-
tre amicale (800 personnes environ).
Viège s'aligne au complet et prend
ainsi au sérieux toute cette rencontre
et ne se moque surtout pas du pu-
blic payant.

Dès le début , les Viégeois attaquent
en force et sur passe de Richard , An-
ton Truffe r ouvre le score à la 3e
minute. Sierre se défend honorable-
ment mais la construction de belles
phases de jeu fait  défaut . François
Bonvin en solo tire magnifiquement
bien et Amandus arrête tout aussi
bien . Brégy saisit l'occasion mais
manquera Ja cible , il est vrai devant
un angle quasi fermé. Alors que la
toute jeune ligne de Viège est sur la
glace, (10e minute) ,  Sierre en profi-
le pour amorcer de dangereuses of-
fensives, mettant entre autres Brégy
et Zufferey seuls en face du gardien
de Viège qui stoppe très bien cet
essai. Ile minute changement de li-
gne et Salzmann fait une ouverture
à Pfammatter  qui marque le No 2.
Deux minutes plus tard , Anton Truf-
fer est pénalisé de deux minutes pour
obstruction mais nous ne signalons;
aucune action dangereuse dé part et
d'autre . Deux minutes avant la fin du
premier tiers, l'arrière Mcier d'un
shoot pri s à la ligne bleue , marque
le troisième et dernier but de ce
tiers.

l e  second tiers commence par deux
belles attaques locales qui trouvent
un Truffer un peu chanceux. Réac-
tion viégeoise avec le même résul-
tat négatif . A la 10e minute belle

Walter Salzmann est
né à Viège, en 1936.
A l'âge de 17 ans, il
occupe déjà une place
d'ailier au sein de l'é-
quipe fanion en LNB.
D e p u i s  quelques an-
nées il est international
en compagnie de He-
rold Truffer et Pfam-
matter. Son meilleur
souvenir : bien enten-
du l'obtention du titre
de champion suisse de
LNB avec promotion
en >LNA, durant la sai-
son 1959-60. Salzmann
est enchanté du nouvel
entraîneur Bibi Torria-
ni, d'abord parce que
ce dernier impose à
ses joueur s un systè-
me de jeu convenant
parfaitement au tem-
pérament haut-valaisan
et ensuite parce que
Torriani, masseur de
profession, soigne per-
sonnellement ses bles-
sés, à la fois bien et
rapidement, preuve en
est la récente blessure
dont a été victime
S a l z m a n n  lors du
match Servette—Viège
et sa complète guéri-
son en 10 jou rs alors
que le médecin pré-
voyait trois semaines
au minimum.
(¦Cliché « Nouvelliste »)
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tes et entre autres :
Le loto aura lieu le 27 novembre.

Une nouvelle assemblée se réunira
sous peu et attribuera lies (tâches con-
cernant cette onanifestaition .

D'autre part , l'assemblée a pris ac-
te avec 'satisfaction , de la décision du
G.S.M. lui octroyant un loto chaque
année, alors que jusqu 'à maintenant le
H.-C. n 'avait droit à ce loto qu'un an
sur deux.

L' en t ra înement  se fera comme d'ha-
bitude sur la patinoire artificielle de
Martigny. La date de ces séances sera
fixée d'entente avec les exploitants
octoduriens. En a-tlt-endant , les joueurs
entraînent leur physique avec le Bo-
xing-Glub.

Le Championnat 60-61 donnera lieu
à des déplacements beaucoup moins
conséquents que ceux de la saison
passée, puisque le groupe qui intéres-
se nos Montheysans comprend : Mar-
ti gny II , Salivai», Gstaad II et , bien en-

dcsccntc entre Denny et Théier II et
ce dernier sauve magnif iquement
l'honneur. Le gardien sierrois est très
bon , avec un style qui nous rappelle
celui d'un gardien de football et ses
arrêts le font souvent applaudir par
le public. Nouvelle pénalisation de
Studer. Les esprits s'échauffent quel-
que peu et Salzmann ainsi que Den-
ny à leur tour rejoignent le « banc
des accusés ». Rien ne passe et Viège,
malgré quelques efforts louables,
n 'arrive pas à égaliser ce score défi-
citaire du tiers.

Jeu équilibré, confus, sans belle
combinaison , laissant ainsi les spec-
tateurs sur leur faim durant les pre-
mières minutes de cette dernière pé-
riode de jeu. A la 5e minute Viège
profitera d'un cafouillage pour mar-
quer un nouveau point. Les Haut-Va-
laisans sont plus souvent à l'attaque ,
imposent leur jeu et nous constatons
dès cet instant une supériorité mani-
feste de l'équipe de ligue nationale
A. Notons une expulsion injustifiée
de l'arrière Meier mais les Sierrois
ne sauront pas profiter de cet avan-
tage numérique, au contraire. Aux
12e et 17e minutes, Hérokl et Anton
Truffer augmenteront et établiront
le score final , quelque peu sévère
pour l'équipe locale qui s'est vaillam-
ment défendue.

Vu la rencontre amicale et la dif-
férence de jeu, nous nous abstien-
drons de toute critique personnelle
et des équipes.

Arbitrage de cette rencontre : MM.
Giroud , de Charrat et Exhenry, de
Champéry. y-t-

fc
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tendu , Monthey. Le calendrier est le
suivant : 4 décembre, Martigny II-Mon-
they ; 18 décembre, Gstaad II-Mon-
they ; 22 décembre, Monthey II-Sal-
vam ; 3 janvier 1961, Monithey-Ma.rtl-
gny II ; 11 janvier , Salvan-Monthey ;
22 janvier, Monthey-Gstaad.

Le projet de la patinoire artificielle
de Monthey est actuellement entre les
mains d'un comité qui s'étaiit réuni
sur l'initiative du H.-C. Or, ce comité
n 'ayant plus donné signe de vie de-
puis sa formation, il y a environ une
année, le Hockey-Olub Monthey va
lui demander dé bien vouloir lui pré-
senter un .rapport sur le (travail effec-
tué , la société désirant qu 'une solu-
tion rapide soit apportée à ce problè-
me urgent .

Comme on le voit , le H.-C. Monthey
est bii ;en décid é à aller de l'avant mal-
gré les conditions difficiles dans les-
quelles 'il poursuit -son ¦¦ activité.

elo.



Le championnat suisse de football
Les matches du 6 novembre

LIGUE NATIONALE A
Bienne—Winterthour
Chiasso—Granges
Fribourg—Bâle
Lucerne—Young Boys
Servette—Chaux-de-Fonds
Young Fellows—Lausanne
Zurich—Grasshoppers

Devant son public , Bienne se repren-
dra et bat t ra  Winterthour , malgré la
(bonne forme d'iElsener. Chiasso en est à
sa hui t ième défai te;  cette impressionnan-
te série noire va-t-elle prendre fin di-
manche ? Depuis 4 dimanches Fribourg
n 'a pas obtenu un seul point; la résis-
tance offerte à La (Chaux-de-Fonds lais-
se prévoir un prochain succès ; contre
Bâle, peut-être , si les Fri'bourgeois savent
maîtriser Hiïgi II. Les Young Boys seront
en danger à Lucerne; outre la valeur de
l'équipe locale, ils auront  le handicap du
match joue mercredi soir contre Ham-
bourg. On sait  que la fati gue nerveuse
s'accumule souvent sans signes préala-
bles et qu 'elle peut influencer terrible -
ment la prestation d'une équi pe. Servet-
te vient de subir deux échecs successifs
après 7 journée s de championnat saris
défaite; i'1 est temps pour lui de repren-
dre la bonne voie même (devant un
Chaux-de-Fonds qui ne répond pas en-
tièrement aux espoirs placés en lui . Et
pourtant son at taque n'a pa6 son pareil
en Suisse ! Lausanne a ses chances à Zu-
rich contre les Young Fellows ; un esprit
nouveau souffle au sein du onze de la
Pontaise depuis que l'on a écarté du
¦pouvoir certains conseillers, sans doute
compétents , mais trop attachés aux
vieux princi pes pour apporter quelque
chose de neuf.  Le derby zuricois devrait
revenir aux hommes de Rappan mais
avec Grasshoppers tout est possible.
LIGUE NATIONALE B

Berne—Lugano
Cantonal—Y verdon
Nordstern—Aarau
Schaffhouse—Urania
SION-MARTIGNY
Thoune—Briihl
Vevey—Bellinzone

Berne accuse une baisse de forme qui
s'est traduite par deux défaites; Lugano
aussi n 'est pas convaincant ces temps.
La logique devrait se faire respecter par
un match nul. Cantonal aifSf routera un
rival qui lui a. touijouœ mené la vie du-
re; le valeur des Vaudois a été maintes
fois affirmée; celle des Neuchâtelois
tend à se manifester à nouveau après
une « mauvaise passe ». Rencontre pas-
sionnante qui sera indécise jusqu'au
bout. Nordstern devrait venir à bout
d'Aarau mais les équipes se valent et
un match nul ne serait pas une surprise.

ëummi
Belle démonstration

des handicapés
à Vevey

Donnant suiilte à une invitation du
Vevey BBC, les Associations de «Sport
Handicap » de Genève et du Valais se
sont rencontrées dans un match exhi-
bition .

Cette 'manifestation a remporté un
magnifique succès, et les nombreux
spectateurs ont vibré à cette démons-
itration de basketbaU sur fauteuils rou-
lants.

A l^ lecture de la composi tion des
équipes, mous constatons que la -for-
mation A était celle qui nous a re-
présentés aux Jeux. Paraolympiques de
Rorne,;'qui eurent lieu du 19- - au 24
septembre, et au cours desquels l'é-
quipe suisse a remporté la sixième pla-

>e«Wsur dix participants.
Suisse A. — Monneron (Genève),

Carrel G. (Genève), Python (Genève),
Favre (Martigny), Studer (St-*Léonard),
Fuchs (Basse-Nendaz), Python E. (Ve-
vey).

Suisse B. — Halter (Martigny), Car-
dinaux (Genève), Carred R. (Genève),
Jaumin (Genève), Schroetter (Genève),
Ventruto (Genève), Béguelin (Genève).

Cette rencontre qui est .revenue à
la formation A sur lie score 20 à 8
(14-6) était dirigée par M. Marcel Vuil-
leumier, kinésithérapeute à Genève. Cet
homme remarquable travaillle de tout
cœur -pour le développement de Sport-
Handicap. Son travail en profondeur
commence à porter ses fruits . Certes,
le Sport-Hahd-icalp est encore à ses
débuts, et c'esit surtout (dans les ré-
gions valai'sanm es et genevoises qu 'on
a remarqué un progrès 'Sensible, mais
petit à petit son extension se fait sen-
tir .

A l'iissue de cette rencontre , M. Kol-
ly, municipal, eut des mots d'encou-
ragement à l'adresse des sportifs han-
dicapés. Egalement, le traditionnel Mes-
sager boiteux félicita les acteurs de
cette partie et rémUt un souvenir à
chacun des participants.

Nous avons remarqué la présence
du Dr J.B. de Reynier , président de
l'Association romande pour le bien des
sourds-muets et Mlle RoUiez , de l'As-
socia ton suisse des paraplégiques.

Par la suite chacun se retrouva au
café National pour une généreuse col-
lation offerte par les autorités vevey-
sannes, cependant que Mme iPerr.elet
présentait des films sur (les récents
Jeux de Rome. n

Schafifhouse est trop discip line en dé-
fens e, trop volontaire et rude dans l' ac-
tion pour laisser une chance à UGS. De
même, nous ne pensons pas que Thoune
puisse se laisser surprendre par Briihl
après l'exp loit de Lugano qui l'a porté
au 3ème rang, immédia tement  derrière
Sion et Schalffhouse. Nous optons pour
Le partage des point s à Vevey entre le
team local et Beflinzone. Ce dernier pra-
t ique  une défense serrée tout  comme Ve-
vey et nous ne croyons pas à de nom-
breux buts pour cette partie; tout au
p lus .un de chaque côté !

Reste le grand deriby valaisan Sion -
Mart igny.  Si l'on se penche sur le clas-
sement , le pronostic est vite fa i t  : Sion
vainqueur .  Depuis le début du cham-
p ionna t , -Martigny a remporté 2 victoi-
res et obtenu 5 « nuls »; Sion, par con-
tre , a perdu le premier match , puis fait
match nu! et, ensuite, n'a plus connu la
défaite. Il a remporté à Genève, diman-
che passé, sa Sème victoire consécutive.
C'est précisément cette série impression-
nante  qui  nous rendra pruden t  pour di-
manche : tôt ou tard un leader trébuche
toujours.  D'aut re s raisons que nous ver-
rons vendredi , laissent supposer que la
partie sera disputée et le résultat peut-
être peu conforme à la log ique.
1ère LIGUE

Carouge-Sierre
Monthey—Boujean 34
Rarogne—Berthoud
Malley—Xamax
Forward—Langenthal
Versoix—Payerne

Partie difficile pour Sierre à Carouge;
les Ste'l liens genevois sont en plein
« boom » actuellement et il faut  prévoir
leur succès. Monthey aura la visite d'un
adversaire qui vient de concéder un
point sur son terrain à Rarogne; avec
une équi pe complète, les Valaisans de-
vraient s'imposer sans trop de difficul-
té. Rarogne a surmonté sa crise et il
sera intéressant de voir ce qu 'il pourra
faire contre le leader incontesté du grou-
pe, Berthoud. Ma'lley compte sur sa bon-
ne défense pour résister aux attaques de
Xamax dont l'efficacité est connue. Lan-
genthal est-il en reprise ou a-.t-il béné-
ficié contre Monthey de circonstances fa-
vorables ? Nous le saurons bientôt car
son voyage à Monges constituera un sé-
rieux test. Quant à Versoix, il a le vent
en poupe et ne se laissera pas surpren-
dre par Payerne qu'il devrait  battre ai-
sément.
2ùme LIGUE

Viège—Monthey II
Chippis—Muraz
Salquenen—Vernayaz
St-Maurice—-Ardon
Fully—Brigue

Viège peut espérer une deuxième vic-
toire après le coup d'écïat de Brigue di-
manche passé. (Bataille acharnée à Chip-
pis où Muraz trouvera à qui parler.
Chippis s'est hissé au 3ème rang et en-
tend bien le garder. Dép lacement diffi -
cile pour Vernayaz. Salq u enen a été bat-
tu dimanche passé à Muraz; il aura un
désir de revanche mais son moral risque
d'être touché par ce nouvel éohec qui
l'éloigné toujours davantage des deux
premiers. Nous pensons donc que Ver-
nayaz passera l'obstacle sans devoir con-
céder plus d'un point , ce qui le mettrait
en très bonne position pour le second
tour où il recevra chez lui les équipes
les plus redoutables du groupe. Quant
à son rival direct , StnMaurice, il aura
la visite d'Ardon et devra prendre cet
adversaire au sérieux sinon une surprise
désagréable l'attend ...

3ème LIGUE
Grône—Sierre II
Sion II—Grimisuat
Conthey—Montana
Lens—Steg
St-Léonard—Lalden
Chamoson—Port-Valais
Vétroz—Collombey
Riddes—Martigny II
Vouvry—Leytron
Orsières—Saillon

Match de la vérité pour Sierre II; de-
puis quelques dimanches il conduit le
bal avec une maestria di gne d'un leader .
Mais Grône s'est retrouvé peu à peu et
ses jeunes joueurs sont animés d'un bel
esprit d'équi pe et d'un moral tout neuf.
Le onze d'AUégroz est à 3 pis de Sier-
re (théoriquement) et doit absolument
gagner pour garder toutes ses chances .
Sion II battr a Grimisuat  pour lui céder
la lanterne rouge. Montana devrait se
reprendre à Conthey après deux échecs.
Lens est sur une bonne lancée, ce qui le
place favori, face à Steg. St-tLéonard au-
ra la visite d'un onze énerg ique et vo-
lontaire; la partie ne sera pas aisée pour
''"' d'autant  plus que le perdant se verra
éloigné pour longtemps des premières
places.

Dans le gr. II, le duel Saxon—Orsières
se poursuivra sous l'œil intéressé de
Saillon , Leytron et Riddes qu 'il ne faut
pas oublier car il en appellera certaine-
ment de sa défaite de dimanche passé.
Si Leytron et Riddes devraient passer
sans douleur l' obstacle de dimanche pro-
chain , Saillon , lui , subira un nouveau
tes t aussi important  que celui du 30 oc-
tobre; remdne visite à Orsières où le
team local est en pleine forme , n'est pas
une sinécure. En cas de victoire , Orsiè-
res rejoindrait Saxon au 1er rang; c'est
tout dire.

4ème LIGUE
Brlg II-Lalden II
Montana II—Lens II
Naters I—Raron II
Salgesch H—Varen I

Savièse II—Evolène I
Ayent II—Grimisuat II
St-Léonard II—Bramois I
Grône II—Savièse I
Vollèges I—Fully II
ES. Baar I—Bagnes I
Bagnes II—Erde I
Vex I—Vernayaz II
Vionnaz I—Evionnaz I
St-Gingolph II—Collombey II
Troistorrents II—St-Gingolph I
Muraz II—Troistorrents I

Gr. I : Après avoir fait  subir à Lens II
sa première défaite de la saison, Naters
s'apprête à récidiver devant Rarogne II
dont le retour est remarquable; n'a-t-i!
pas ba t tu  dimanche passé Salquenen II
(qui é tai t  aussi invaincu) par 6 buts à û ?
Nater s  devra gagner car l'avance qu 'il
cherche à prendre actuellemen t lui sera
précieuse lors des matches retour.

Gr. II : Ayent est au repos. Son rival
direct  Saviès e I ira en découdre avec
Grône II qui affich e un solide app éti t
comme le prouve son récent succès sur
Bramois . Voilà Savièse averti... Les au-
tres rencontres n 'auront que peu d'in-
f luence  sur le classement. Toutefois, il
sera intéressant de voir si Bramois réa-
gira après la mésaventure de Grône.

Gr. III : Match de la véri té  pour Baar
et Bagnes. Ce dernier  est le seul qui
puisse barrer la route au leader qui s'est
montré particulièrement efficace ces der-
niers dimanches . Avec l' avantage du ter-
rain , il par t i ra  favori quand bien même
Bagnes s'af f i rme  très solid e ,en défense.

Gr. IV : Nouvelle épreuve pour Evion-
naz à Vionnaz; mais i'1 est de taille à la
surmonter  comme il l'a fait  pour toutes
les autres . Troistorrents II br i l le  de mille
feux depuis qu 'il a vaincu la « .une» ;
nous verrons si celle-ci va supporter cel
aiffront sans autre... Dans ce cas, son
orgueil ne serait  plus qu 'un mythe de
plus...

J U N I O R S  A

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

1er DEGRE
Fully I-Salgesch I
Sierre I—Monthey II
Grône I—Sjon II
Brig I-Saillon I

2ème DEGRE
Raron I—Steg I
Varen I—St-Léonard I
Bramois I—Chippis I
Lens I—Lens II
Lalden I—Granges I
Châteauneuf I—Ayent I
Savièse I—Erde I
Conthey I-Riddes P
Chamoson I—Vétroz I
Martigny H—Vionnaz I
US. Port-Vâlais I-Vernayaz I
St-Maurice I—Muraz I
Vollèges I—Saxon I

J U N I O R S  B

Leytron I—Orsières I
Sion I-Slon II
Visp I—Monthey I
St-Gingolph I—Raron I

J U N I O R S  C

Sion III-Grône I
Sierre I—Chippis I
Sierre II—Visp I
Châteauneuf I—Salgesch I
Ardon I—'Sion I
Conthey I—Saillon I
Martigny I—Fully I
Vernayaz I—Sion II
Evionnaz I—Marti gny II

Interrégional : Malgré le point concé-
dé à UGS. Martigny tient solidemen t la
tête du classement dans le groupe inter-
régional où Sion et Monthey se com-
portent également de beUe manière.

1er Degré : Deux leaders : Sierre et
Sion II qui devraient se maintenir en tê-
te dimanch e. Salquenen et au 3ème rang
mais Grône, théoriquement aussi bien
placé que Sion II , peut se 'hisser au pre-
mier plan s'il gagne ahez Lui.

2ème Degré : Gr. I : Rarogne est in-
touchable; ses 5 pis d'avance le met ten t
à l'aibri de tout  retour , momentanément ,
de ses adversaires; du reste aucun d'eux
n'affiche des qualités suffisantes pour
un tel exploit.

Gr. II : Ayent domine; fl devrait s'im-
poser à Châteauneuf mais non sans pei-
ne car son adversaire occupe momenta-
nément le second rang. C'est Chamoson ,
théoriquement le mieux placé (après le
leader).

Gr. III : Lutte serrée entre Martigny II ,
Muraz et Vernayaz . Mart i gny II a per-
du 2 pis, Muraz un seul et Vernaya2
trois. C'est donc Muraz le mieux p lacé
mais il aura un obstacle sérieux à St-
Maurice si les juniors Agaunois sont au
complet et si chacun jou- e à sa place.

E U .

Nos ciasi 3ments
Quatrième ligue

Groupe I
1. Naters 8 7 0 1 34-11 14
2. (Rarogne II 6 5 0 1. 32-8 10
3. Salquenenll , 6 5 0 1  30-14 10
4. iLens II 6 5 0 1 17-6 10
5. Granges 8 2 2 4 18-27 6
6. (Montana II 8 2 1 5  14-31 5
7. (Lalden II 8 1 1 6  19-21 3
8. Varen 8 0 3 - 5  11-35 3

9. Brigue II 9 1 1 7  12-24 3

Eich hors de fqrme ef Wechselberger absent

Young-Bous - si Hamhourg 0-5
(mi-temps 0-3)

Au stade du Wankdorf, à Berne, en
match ailler comptant pour îles huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe ,
le S.V. Hambourg a ba,ttu les Young
Boys par 5-0 (mi-ttemps, 3-0). 45.000
spectateurs assistaient à cette rencon -
tre.

Les Young Boys, déjà sérieusement
handicapés par ,4'absence de leur
« goal-geXer » Wechselberger, ont dû
encore supporter les erreurs d' un Eich
absolument hors de forme. Privé de
toute détente, le gardien bernois a en
effet sa pant de responsabilité dans
tous les buts encaissés par son équi-
pe.

Mails M faut diilre que les champions
suisses, qui s'étaient .assurés dans l'en-
semble une certaine supériorité terri-
toriale, omt été battus pair une équipe
extrêmement incisive dams la contre-
attaque et qui possède en Uwe Seeler
un avant-centre comme on n 'en a ja-
mai s vu sur un terrain suisse. A cha-
cun de ses démarrages , Seeler prit en
effet  de viilesse W.alker, semant la
perturbation dans le camp helvétique
d'iaiutanit plus facilement que les deux
arrières d'aile Zahnd et Fuhrer, déjà
suffisamment occupés avec leurs ad-
versaires directs, ne purent jamais ve-
nir doubler leur coéquipier.

En revanche, la défense allemande a
plus brillé par sa cohésion que par ses
individualités. S e s  dédoublements
cons tants lui ont permis 'de ne ja-
mais (laisser son gardien à découvert.
11 est vrai que îles attaquants suisses,
et plus particulièrement (les deux ai-
liers Duerr et Flueckiger ne possé-
daien t pas le rythme nécessaire pour
mener à chef leurs entreprises.

Sur le plan individuel , Schneiter et
Schnyder, ains i que Meier "(qui évo-
lua la plupart du (temps en position
d'avant-centre) furent les moins déce-
vants de l'équipe bernoise. Chez les
Allemands, on a surtout remarqué
l'homogénéité de la défense, au sein
de laquelle Diater Seeler , frère de
Uwe, se mit en évidence, parfois de
façon désagréable, en bouclant intrai-
tablement Meier. Le compartimen t of-
fensif germanique, comme déjà dît, a
valu par son avant-centre, dont la
puissance de tir n'a rien à envier à
la pointe de vitesse, ainsi que par

Le téléphone de notre envoyé spécial
Les dirigeants du club bernois doi-

vent avoir signé un pacte d'amitié
aivec le ciel. Alors que, mardi soir, de
violentes ondées se dérversaient sur la
ville fédéralle, un .temps magnifique
présidai t à cette rencontre de la Cou-
pe des Champions.

Un léger incident de voiture a re-
tardé notre arrivée dans la capitale,
si bien que nous avons fait notre en-
trée sur le stade en même temps que
les deux formations. D'emblée nous
étions pris dans l'ambiance extraoxchV
maire qui régnait autour de la place
de jeu bernoise.

C'est en effet près de 45.000 person-
nes qui étaient venues pour soutenir
leur équipe, car le match s'annonçait
très ouvert .

Certes, le champion allemand est
de grande qualité.

Issu de la fusion de trois clubs ha.m-
bourgeois en 1916, Hl occupe la premiè-
re place du groupe Nord du champion-
nat d'Allemagne et c'est sans perdre
qu 'il a triomphé dans le championnat
du pays voisin et ami. Cetite saison ,
Hambourg n 'a pas encore connu la dé-
faite . Sur le plan local , nos braves
Young Boys ne sont pas encore en
pleine possess i on de leurs moyens et
leurs récentes rencontres de champion-
nat sont là pour confirmer notre pen-
sée.

La défaite face à Zurich et le match
nul concédé à Young Fellows ne sont
pas pour donner l'assurance au cham-
pion suisse. Pountanit (le nombreux pu-

Groupe II
1. Ayent I 8 7 0 1 32-14 14
2. Savièse 1 6 5 0 1 30-8 10
3. Grône II 7 4 1 2  28-11 9
4. Ayent II 8 3 3 2 19-17 9
5. (Bramois 6 3 1 2  26-8 7
6. 'Evolène 6 2 0 4 14-22 4
7. St-Léonard 6 2 0 4 .10-28 4
8. Grimisuat  II 6 0 2 4 3nl9 2
9. Saviès e II 7 0 1 6  8-43 1

Groupe III
1. Baar 8 7 0 ,1 36-14 14
2. .Bagnes I 5 4 1 0  19-9 9
3. Fully II 8 3 3 2 20-19 9
4. -Bagnes II 7 2 3 2 23-19 7
5. Erde 5 2 1 2  12-13 5
6. Ardon II 6 2 1 3  17-26 5
7. Vex 7 1 3  3 15-20 5
8. Vollè ges 7 1 2  4 13-18 4
9. Vernayaz II 7 0 2 5 5-22 2

Groupe IV
1. (Evionnaz 6 6 0 0 26-11 12
2. Troistorren ts II 6 4 0 2 13-22 8
3. St-Gingol phT 6 3 0 3 23-13 6
4. Collombey II 6 3 0 3 14-8 6
5. Vionnaz 7 2 2 3 27-14 6
6. Troistorrents 1 6  2 1 3  14-14 S
7. Muraz H 6 2 1 3  17-13 5
8. St-Gingol ph II 6 0 0 6 3-35 0

l'ailier Doerfol , également véloce et
clairvoyant.

Dès le début , les Allemands démon-
t rè ren t  qu 'il s n 'avaient nullement l'in-
tention de se laisser impressionner on
déclenchant quelques violentes atta -
ques en direction des buts bernois.
Bien que .réduits à dix , à la suite d' une
blessure de Niesstner, qui dut quitter
le terrain pendant une dizaine de mi-
nutes , ils .conservèrent l'init iative des,
opérations durant le second quart
d'heu re, au cours duquel Ile corner-
score passe à 4-1 en leur faveur . A
la 25e minute, Eich relâchait la balle
¦sur un modeste tir de Uwe. Seeler
surgissait et ouvrait le score. A la
33e minute, d'un coup de tête, Seeler
portai t  ta marque à 2-0. Il récidivait
5 minutes plus (tard , assurant un con-
fortabl e avan tage  de 3-0 à son équi-
pe au .repos.

A la reprise , l'attaque bernoise ten-
ta bien- de réduire son retard , mais en
l'absence de Wechselberger , elle se
révéla incapable de franchir la défen-
se adverse, et, à la 51e minute, c'était
un centre de Seeler , toujours lui , que
Schnyder hésitait à intercepter. Une
nouvelle fois , Eich plongeait à retar-
dement sur la reprise de Stuermer et
concédait son quatrième but. La série
n 'était d'ailleurs pas (terminée , puis-
que, à la ?4e minute, Niessner pantait
le long de la ligne de touche, débor-
dait un Zahnd absolument passif , avant
d'expédier un tir .croisé que Eich , pour
la cinquième fois, se révélait (incapa -
ble de maîtriser .

Dans le dernier quart d'heure , les
Bernois redoublèrent d'efforts pour
au moins sauver l'honneur , mais en
vain , car la chance n'était pas de leur
côté. C'est ainsi qu 'à deux reprises,
l'arrière Pii echow.iak parvint à dégager
son camp sur la ligne, privant les
champions suisses d'un but qu 'ils au-
raient mérité.

Les équipes s'ali gnaient dans la
composition suivante , aux ordres de
M. Bronkhors t (Hollande) •

Young Boys : Eich ; Zahnd, -Walker,
Fuhrer ; Schnyder, Schneiter ; Duerr ,
Meier , Allemamn, Rey et Flueckiger.

Hambourg : Schnoor ; Piechowiàk,
Meinke, Krug ; Werner , D. Seeler ;
Nels^ner, Denh , U. Seeler, Stuermer et
Doerfel.

blic était venu pleinement confiai
quant à l'issue de cette rencontre.

Les 20 premières minutes sont assez
partagées, ' chaque formation étudiant
le jeu de l'autre. Puis, brusquement, les
Hambourgeois ont sorti1 le jeu des
grandes occasions, jeu racé, rapi-
de .et très efficace. Déjà avant le re-
pos, les visiteurs avaient enlevé tout
espoir quant à une victoire suisse. Par
trois fois Eich s'en était ailé ramasser
la balle, au fond de ses fil ets.

Nous espérions une réhabilitation en
seconde rnintemps et il fallut six mi-
nutes pour que les Allemands scorent
une nouvelle fois. Les dernières illu-
sions étaient alors perdues. Par de ra-
geuses contre-attaques, Young Boys
tentait de refaire le chemin perdu
mais le rideau défensif des visiteurs
faisait bonne garde. Le 5 à 0 résonne-
ra longtemps encore dans les oreilles
des supporters du club suisse

A l'issue de la rencomtre nous som-
mes parti peut-être déçu par le résul-
tait final mais cependant enchanté par
d' exhibition des Allemands. Cette équi-
pe possède un tout, parfait, racé et
pratiquant un excellent Jeu : actions
parfaitement coordonnées, jeu très ra-
pide, en bref un tout merveilleux. Si
toute J'équipe est à féliciter pour sa
brillante performance, nous sommes
plus spécialement enchanté par l-a li-
gne d'attaque, avec un Seeler transcen-
dant. Le gardien a également été bien
au-dessus do la moyenne.

Quan t à Young Boys, nous sommes
déçu et le passage à vide remarqué
celle dernière semaine fut confirmé.
L'équipe n 'a plus le rythme et le jeu
est beaucoup trop axé sur le hasa rd.
Somme toute , performance très mo-
yenne de nos représentants.

D.

g. là±±J?-^H..^^  ̂-=ghr-J^-̂ 1
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Que se passe-t-il

à rues ?
Nous apprenons de source sûre que

M.' Charl y Meyer , président central de;
l'UCS. a donné sa démission. C'est une
décision assez surprenante si l'on pense
que M. Meyer avai t  succédé à M. Cas-
lel l ino à la tête de notre fédération cy- ,
cliste romande , il y a quelques années.
Rappelons que M. Hermann Konrad , pré^sident de la commission techni que avait
annoncé , lui aussi, qu 'il se retirait .

Ces démissions sont-elles dépendantes
de circonstances spéciales ou cachent-*!-
les quel que désaccord ? En tout cas, elles
vont faire rebondir la question du dé-
placement du siège de l'UCS. (éventuel-
lement  à Lausanne).



Approuvé et
recommande par

l'Institut suisse
de Recherches

Ménagères

?Vauxbatl Victor Stmer Fr. 8300.- *Vauxbail Victoriëwew^HMid^e**»̂  Fr. 880»

DUO est plus que du café car
DUO stimule... et fortifie à la fois !
Il renferme l'extrait de Car DUO contient du lait entier,
café le plus fin et du d'autres précieux constituants lac-
sucre de raisin. Voilà tés, des hydrates de carbones et les
qui vous met en pleine vitaminés B4 et D3. Ainsi DUO vous
forme. donne encore vigueur et énergie.

... stimule et fortifie à la fois

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge
éÊmm

' ŵ., .

Vous avez raison, Madame: le nouveau FAB fait tant de bien au
linge. Petite lessive , grande lessive — blanc ou couleurs...partout
FAB se montre capable et utile,toujours prêtàvous rendre service.

...et tout respire le soleil et le srand aiH

ndez-le aujourd'hui chez

VclUXtlcill VlGtO r 196 I A l assemblage, chaque Vauxhall Victor
est contrôlée 25 fois par 25 inspecteurs différents. Quelle garantie-en plus de la précision du Montage Suisse,

(Station Wagon) Fr. 9700.- * Un produit de la General Motors - Montage Suiss*

signé Wander

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

il est si bon, si indispensable!¦ ¦ M

Ainsi, pour les langes... Oui. pour les langes, |5 • B»IKL«
je vous dis que FAB est' imbattable. .- fV ^ <̂\ \

Ils retrouvent toute leur souplesse, leur --*; I ïdouceur , la fraîche odeur de la vraie propreté...y^fejyi Hj
et bébé s'y sent tellement bien ! (cr^JïÊiffîFT^M

et les chemises...
«Pas d'erreur , c'est propre et net!»
— Depuis que je lave leurs chemises au
nouveau FAB. père et fils sont j /  11// \\\unanimes. ..et ça faitplaisir à entendre. j7 VV/ \j\

- ^mj ĵÊ ^M, ou les couleurs
| ^̂ ^^^̂ ^» 

Au lavage des couleurs, le nouveau FAB
lÉlBx "T^KNII nous montre ses merveilleux talents :
^̂ 7~^̂ ^N| 

teintes 
lumineuses, propreté rayonnante.

l Ê r i r^
—¦ 

A Regardez donc comme la robe de ma
»«« m*̂  -^éÊÊ petite a retrouvé tout son 

chicl
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Abricotiers
greffés en têle sur My-
robolans, ainsi que ce-
risiers Burlat , Fellen-
berg, Reines- - Claudes
vertes , pommiers, poi-
riers. Ces différentes es-
pèces peuvent être ob-
tenues en tiges, mi-tiges,
buissons. A r b r e s  de
choix.
S'adr. : Robert Zuber,
pépiniériste, Sierre. Té-
léphone (027) 512 55.

jeune fille
pour le ménage. Italien-
ne acceptée.
Case postale 19. Verbier
ou Tél. (026) 711 24.

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

remboursement
multip les.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Particulier cherche un
prêt de

Fr. 15000.-
en 2me rang. Affaire sé-
rieuse.
Offres sous chiffre P
13904 S à Publicitas,
Sion.

Nos
confitures

sont expédiées franco ,
par seaux de 12 Y» kg.

Poires et Citrons 22.—
Déjeuner aux Abri-

cots 25.—
Framboises - Gro-

seilles 25.—

M. Beauverd - Mermod ,
Rennaz-Villeneuve (VD)

VIN 126/61 S
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L'automobile, pour vous, sera un plaisir total pour autant que votre voiture soit confo rtable quant à son gîte , mais
simple quant à son maniement; gourmande de kilomètres, mais sobre à la consommation
efforts, mais avare de vos deniers.

Quand on est entre amis, il est bon de se sentir les coudes. Mais pas dans une automobile. Trop de véhicules
se signalent par reur surcompression — non pas tant celle du moteur , que celle des passagers. La 2 CV Citroën,
elle, vous offre un confort parfait. Détendus, bien à l'aise, vous y connaîtrez à quatre les joies du voyage, sans
devoir vous prendre, avec perplexité, le menton dans les genoux. Dans une 2 CV, ce sont les bagages que l'on
entasse — et non les passagers. La 2 CV Citroën, votre voiture d'élection, vous offre quatre sièges sans ballottage.
Imperméable aux caprices du temps — puisque parfaitement étanche, perméable aux beautés de la nature — puisque
totalement décapotable, la 2 CV tient la route, tient la moyenne et tient son rang : le premier de sa catégorie.
La 2 CV Citroën, voiture infatigable, ne vous fatiguera jamais. La 2 CV Citroën, voiture économique,vous apportera
les plaisirs de l'automobile pour le prix des transports en commun. Citroën vous propose 2 CV qui sont les plus
belles conquêtes de la technique automobile.

Consultez l'annuaire téléphonique sous « Citroën », vous trouverez l'adresse de notre agent local

Comptable
avec plusieurs années de pratique et capable
de prendre des responsabilités cherche emploi
en Valais. Bon organisateur et connaissant à
fond tous les systèmes de comptabilité. Parfai-
tement au courant de toutes les questions comp-
tables et fiscales. Déjà fait ses preuves.
Références et certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre P 13593 S à Publicitas , à
Sion.

Celle qui a de la classe...
on ne lui demande pas d'être la belle des belles...
Mais parmi les soins qui peuvent lui donner cette classe
ceux qu'elle consacre à sa chevelure
jouent un si grand rôle : la mousse généreuse de DOP
(sans savon qui ternit , sans alcali qui dévitalise)
apporte à ses cheveux cet épanouissement
qui décuple son charme.
Pour vous aussi, Dop fait le même miracle.

Chaque samedi, hop! un shampooing i| ma m iWF^

Pour chaque genre de cheveux, il existe un DOP: Dop Tonic
Dop aux œufs ° Dop à l'huile. En berlingot et èil flacon.
Un produit parfait des spécialistes du cheveu
L'ORÉAL , Paris et Genève

On demande dans bon
café-restaurant une

Sommelière
de c o n f i a n c e ;  bons
gains, nourrie, log ée ,
blanchie , vie de famille.
Entrée : 15 novembre ou
date à convenir.
Ecusson Vaudois. Thier-
rens. Tél. 9 8107.

; généreuse de ses

tracteur
Mac Cormick Farmall
International , d'occasion .
Prix avantageux.
Garage Constantin Frè-
res, Sion. Téléph. (027)
2 22 71

**£&

chef cimentier

des cimentiers-mouleurs
ainsi que

5e présenter au chantier Granges-Gatti , Martigny
Téléphone 6 00 55.

m. H

Poesson
froid à la

mayonnaise ï
Il est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine , si légère,
elle souli gne admirablement
la délicatesse du poisson et
avec ça, elle est toujours
prête, toujours fraîche dans
son tube hygiénique. u ,/t

THOM Y
le favori des
gourmets F>  ̂ \̂

MM*. >C>̂ I!"

Beaux arbres fruitiers
sur type EM VII - II - IX

Rameaux greffons
soigneusement choisis

Golden - Gravensteui - Cox Orange
Johnatan - Franc-Roseau, etc.

William - Louise-Bonne
Précoce de Trévoux - Colorée de Juillet

etc.
Abricotiers couronnés de 80 cm. à 1 m. 70

J'exécute tous travaux de plantation
Devis sur demande

Magasin Tél. (026) 6 23 63
Etablissement 6 21 83

POU r Fr. 1 5.— du 8 au 15 novembre,
(Billet compris ) Jvous 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
Réservez |T A X I  M A R I A U Xvos places ¦ . ,,,..
à l'avance gSt-Maunce - Tel. 3 6218

Arbres fruitiers
Golden , Jonathan , Jonared , Clara , 2 et 1 an
s/E. M. I - U - V - T X - X V I .
Williams . Pêchers. Abricotiers.

Albert SAUTHIER - Saxon
PEPINIERES. Téléphone (026) 6 2137.

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

( flmis valaisans 1
Rendez-vous lors de vos visites

A L A U S A N N E  au

RESTAURANT LE PRADO
RUE DU PONT

vis-à-vis de 11NN0VATI0N
Menus et petite carte

Vins de choix

R. BALLEYS-CORTHAY J



Folle joie a Téhéran

Une foule exubérante se presse autour du porte-parole de la Cour iranienne
( avec lunettes noires ) qui, devant la grille du palais, annonce officiellement

la naissance de l'héritier (ATP.)

MftaHJttâ
^MJconféfencesj^S^

Une œuvre gigantesque
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 6.
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Vous voudrez tous voir et revoir la
'Superproduction à grand spectacle..., l'un
des plus somptueux films jamais réalisés
en Europe..., l'œuvre gigantesque d'une
exceptionnelle valeur :

F A B I O L A
avec Michèle Morgan , Henri Vidal , Mi-
chel Simon , Gino Cervi et Louis Salou.

FABIQLA : Une œuvre bouleversante
qui f i t , qui fai t , qui fera toujours cou-
rir les foules.

Dimanche 6 à 17 h., lundi 7
et mardi 8.

Un capt ivant  film d' esp ionnage qui
vous tiendra en haleine jusqu 'à la der-
nière minute  :

SALONIQUE NID D'ESPIONS,

eme

Jtf - W Salon des

mWM ArU
> '-ri^Bffi ë&M', Ménagers

du 26 octobre au 6 novembre
OUVERTURE :

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

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

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

Intimide, il se pr i t  le p ied dans des cables, évita de justesse de
s'étaler , atteignit enfin le bout du quai d'où , entre les bâtiments, il
déco uvri t  les lumières de la ville et le phare blême qui émerg e cu-
rieusement des maison s du quai Vallin.

X X X X X

Juste au coin du quai , en face de la Ville en Bois , il y a un
peti t  bar confor table , avec un haut comptoir en acajou , quelques ta-
bourets , quelques tables , des verres de cristal sur des étag ères .

Raoul Babin é ta i t  aseis à sa p lace , de tout son poids , car il
s asseyait avec tant  d'énerg ie qu 'il semblait vouloir écraser les sièges
6ous sa niasse.

Il ne faisait rien. Il restait assis là des heures, chaque jour ,
a l lu man t  ci gare après ci gare , et tout ces cigares avaient fini par
dessiner un cercle ambré dans les poils gris de sa barbe et de sa
moustache.

Pas un client qui entrâ t  sans se tourner vers lui. Les uns reti-
raient leur chapeau; d'autres en touchaient  le bord ; d'autres enfin
lui tendaient la main. Babin , lui , avançait à peine la sienne, se
contentait d'eff leurer  le bout des doi gts.

Dans la Ville en Bois, dont les bâtiments en planches se dres-

Simenon

le limeur de la uni
Simenon
Simenon
Simenon 2

avec Louis Jouvet , Pierre Fresnay, Jean-
Louis Barrault , Pierre Blanchar , Viviane
Romance, Dita Parlo , etc. etc..

Un film d'action... Un drame
puissant... au Corso

Jusqu'à dimanche 6.
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un grand film qui marquera une date
dan6 l'histoire du cinéma , d'un cinéma
qui va au bout de la violence , au bout
de la cruauté, au bout de l'injustice et
au-delà de la guerre :

LES NUS ET LES MORTS.
Ce film , présenté en CinémaScope et en
Technicolor, est interprété par Aldo Ray,
Clift Robertson et Raymond Massey. Il
nous montre la bataille du Pacifique
comme personne n'a osé le faire. Il
nous montre des hommes qui devien-
nent des fauves, des hommes qui
aiment , souffrent , meurent ou sortent
de cet enfer... moralement nus.

(Dès 18 ans révolus).
Lundi 7 et mardi 8.

REPRISE : deux séances du grand film
soviétique ;
« QUAND PASSENT LES GIGOGNES »

avec Tatiana Samoïlova.

Un Western du tonnerre
à Riddes

Richard Widmark, Henry Fonda, An-
thony Quinn, Dorothy Ma'lone et Dolo-
res Michaels sont les sensationnels in-
terprètes du nouveau western d'Edward
Dmytryk : WARLOCK, LA CITE SANS
LOI (L'Homme aux coïts d'or) en ciné-
maScope et en couleur. Warlock, la plus
anarchique des petites bourgades améri-

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

sent au bord des quais , le nom de Babin fi gurait  sur une dizaine Près de la tour de la Grosse Horloge, Gilles était entré dans
d'ateliers, forges, scieries, réparation de filets, montage de moteurs, la lumière chaude des vitrines et c'était une sensation nouvelle
et dans le bassin que Gilles venait de qui t ter , vingt chalutiers por- pour lui d'écouter les passants. Ceux-ci , en effet , parlaient le fran-
laient sur leur cheminée l'as de pique , qui était  la marque de Ba- çai.s. Gilles comprenai t  tout  ce qu 'i'ls disaient et ne pouvait s'em-
bin. pêcher de se retourner curieusement sur eux...

Toutes les heures au moins, un camion passait , un camion Ba- Des joueurs de cartes, derrière les vitrines du Café- Français...
bin, transportant du sel , de la glace ou du charbon, et il y avait , Une maroquinerie...  Puis , quel ques maisons p lus loin , un magasin
près de la gare, puis encore à La Pallice , des entrepôts Babin. mal éclairé , profond , bourré de marchandises les plus variées, de

De temps en temps -le télép hone faisait  en t endre sa sonnerie, paquets de cordages , de fanaux , d'ancres , de .filins ; des tonneaux
au Bar Lorrain. de goudron et des barils de pétrole; des vivres aussi , comme dans

— Voulez-vous dire à M. Babin que... une épicerie. On devinait , à l'intérieur , une odeur forte et agréa-
Et Babin .ne qui t ta i t  pas sa place, donnait ses ordres sans lâcher b'ie.

son ci gare, puis regardait dehors en soupirant.  ' Sur la devan tu re  : « Veuve Eloi. — Fournitures pour la Marine. »
Il avait  froncé ses gros sourcils en voyant un canot se détacher Et Gilles , -debout sur le trottoir , regardait  de tous ses yeux ,

de la coque noire du « Flint ». Quand Gilles passa , sa valise à la A gauche , dans le magasin , il y avait  un bureau vitré qui devait
main , il tira un peu le rideau pour mieux le voir . être surchauffé , car la fonte du poêle étai t  rouge . Une femme gran-

Mais il savait bien qu 'il n 'avait pas besoin de se déranger. Il de , un peu cheval ine , entre deux âges : c'était sa tante , Gérardine
savait tout. Il connaissait les rouages de la vil le  et du port comme Eloi , la sœur de sa mère.
s'il en eût été le grand horloger. Dix minute s plus tard , en effe t , lEl'le portait une robe de satin au col très haut , ornée d'un ca-
Solemdal passa devant le Bar iLorrain et Ba!bin n 'eut que trois pas mée serti d'or . Elle parlait.  II n'entendait  pas ce qu 'elle disait , mais
à faire pour se camper sur le seuil . il su iva i t  le mouvement  de ses lèvres. En face d'elle, un capitaine

— Solemdal ! de navire , sa casquette sur les genoux, jambes croisées, approuvait
Le Norvégien tendit la main. de la tête.
— Vous allez chez Plante! ? Il ne sera pas chez lui avant h u i t  — ... Ta tante ... Eloi ...

heures. Il est allé à Royan voir un de ses bateaux qui est en pan- Gilles se mouchait , mais ne p leurai t  toujours pas. Pourtant ,
ne. Qu 'est-ce que vous prenez ? Qui est-ce, ce jeune homme que ce rhume dont il ne parvenai t  pas à se débarrasser rendait encore
vous avez débarqué ?

— Un Français dont les parents viennent de mourir
et qui é tai t  là-bas sans ressources... Gilles Mauvoisin
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— Gaston ! appela simp lement Babin qui considérait le patron disloquée. Ils avaient cherché, comme d'habitude , un petit  hôtel
du bar comme un de ses employ és. Télé phonez donc dans les pas cher,
hôtels pour savoir si un certain Gilles Mauvoisin.... (à suivre)

Un héritier est ne
à Téhéran

La naissance d'un fus a la
Cour de Téhéran fut accueil-
lie avec une folle joie par tout
le peuple iranien. L'héritier du
trône d'Iran (à droite) porte-
ra les noms Reza Cyrus Ali
et ne se doute guère de la
joie que sa naissance a cau-
sée. Sur la photo de droite,
les deux grand-mères, la mè-
re du Shah (à gauche) et la
mère de Farah, se penchent
avec amour sur le berceau.
Au fond, le médecin traitant.

(ATP.)

cames ven= 1880
¦coït avait  raison du coit . Cela jusqu 'au
jour où l'homme aux coïts d'or arriva
à Wairlook.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 6.

(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Jean GABIN , dans l' un de sc6 p lus
grands côles :

LE CLOCHARD.
C'est avec un p laisir renouvelé que nous
retrouvons le grand artiste comp lète-
ment métamorphosé sous les traits d'Ar-
chimède le Clochard , malicieux , anticon-
formiste par vocation , dont les repar-
ties font mouch e avec d'autant  p lus de
sûreté qu 'elles sont énoncées dans un
langage souvent épicé.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 3.

Un grand fi lm policier ang lais, au sus-
pense fu 'I gurant  :

SCOTLAND YARD APPELLE F.B.I.
avec Steve Ccohra n et Lizabeth Scott.

Du vendredi 4 au dimanche 5.
Enlfin ! .Le film que vous attendiez... Le
grand Prix du Festival de Cannes ar-
rive :

QUAND PASSENT LES CIGOGNES
Ce grand film soviéti que , ce fi lm qui

Les FILS MAYE S. A.
Grands Vins du Valais, à Riddes

ont le plaisir de vous informer qu 'ils
tiennent au Salon des

Arts Ménagers à Genève
du 26 octobre au 6 novembre,

CAVE VALA1SANNE
ou 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.

ELLE
PèSE
AcJS-
•Sl
50M
ROI PS

ar-rachc des cris d' enthousiasme, est ma- «i _
gistralement interprété  par Tatiana Sa- ¦̂ 5wï'©S
° 

Mémento de. cinémos feS dettes SOflt
de Sion seS c/l'efltCS !

LUX ;
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 nov . La p lus « cotée » des cartomanciennes

Eau vive. i f c  ,no t re époque (celle qui a dit ses
CA.P1TOLE : j quatre  vérités à la Callas et qui est

J eudi  3, vendredi 4 et samedi 5 nov . < reçue à la Cour de Monaco) révèle
Les loups dans la vallée. certains de ses secrets

A.RLEQU1N :
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 nov. OO^SSLe baron de l'Ecluse.

BOUQUET
(magazine suisse de la femme),

en vente partout dès le 2 no-
vembre.

Nous fabriquons . . .  à des prix
Nous réparons . . . très modérés

AUTO - RADIATEURS
CHARLES ANDENMATTEN

SIERRE
Tél. 5 12 97 Route de Montana 30.
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omme que ce rhume dont il ne parvenai t  pas à se débarrasser rendait encore
p lus présent le drame de Trondjhem , en restituait  jusqu 'à l' odeur.

Trondjhem Son père, lui aussi , était  enrhumé quand ils avaient déba rqué,
un soir , à Trodjhcm , venant  des îles Lofoden où la tournée s'était



Une nuit avec une Cp. san. de

L'utilité d'une place
de pansement
avant-dernière étape du blessé
avant l 'ESM

(De noi re  envoy é sp écial Cg.) Ĵ9HHJffiHflflS5i

Voici qu 'à comprendre cela, la vie du soldat sanitaire în 'apparaît sou-
dain comme une magnifique aventure, où chacun donne le meilleur de lui-mê-
me pour sauver son prochain. Dévouement, camaraderie, courage, enduran-
ce, trésor d'amitié : voilà les valeurs qui font d'une cp. san. un élément qui
sauvera des centaines de vies humaines par jour de combat, en cas de
conflit.

Grâce à la complaisance du capitaine
H. Galetti , médecin à Monthey, nous
avons eu la possibilité, avec la section
des Samaritains de Bulle, de suivre,
pendant une nuit un exercice de lia Cp.
san. 11/10 qui construisait une « place
de pansements » pour , ensuite, pas-
ser aux soins à donner à des blessés.

Mais avant de décri re ce qu'est une
place de pansements il est utile de sa-
voir ce qu 'est

la formation des unités
sanitaires

Les Cp. san . sont réunies dans un
Gr. san. en nombre correspondant à
celui des Rgts composant une unité
d'armée.

Ainsi pour la Br. 10, on compte : 1

Le Cdt de la cp. san. 11/10, le cap. H. Galletti , où nous avons effectué ce
reportage, explique le fonctionnement des services d'une tente de réanimation
à la section des Samaritains de Bulle dont les membres furent vivement
intéressés par l'organisation de celte place de pansements. Ici , on procède
à une transfusion de sang. (Photos Cg. - Clichés Nouvelliste)

*«

gr. san . mont. 10 avec 2 op. san., soit
la cp. san. 1/10 composée en majorité
de Vaudois tandis que la cp. -san. 11/10
comprend surtout des élémenits valai-
sans ; à cela il faut -ajouter une cp.
d'EM et une unité spéciale dite 'ambu-
lance chirurgicale composée de deux
équipes de 4 médecins chacune. Les
uni-tés sarnilj aires de montagne possè-
dent , en. plus, une colonne de train at-
tribuée aux cp. suivant le terrain dans
lequel elles sont engagées.

D'autre part , il y a deux sortes de
soldats sanitaires : ceux dits sanitai-
res de troupes qui sont incorporés
dans les troupes combattantes comme
soldats sanitaires ; -puis -ceux appelés
soldats de troupes sanitaires et incor-
porés dans des unités sanitaires pro-pre-

ie suis un homme et
rien de ce qui esf humain
ne doit m efre étranger.

Une place de
pansements
doit pouvoir
disposer d'é-
lectricité en
suffisance et
être son pro-
pre fournis-

seur. A cet ef-
fet, chaque cp.
san. est équi-
pée de deux

petits «bijoux»
de moteurs à

deux temps ac-
tionnant une
génératrice.

Comme un fait
exprès, lors

de notre visite
un de ces en-

gins refusa ses
services. Le

mécanicien eut
fort à faire

pour trouver
le «bobo». No-
tons que ces
moteurs sont

enfouis dans le
sol pour en di-

minuer le
bruit sembla-
ble ' à un bour-

donnement
d'abeilles am-

plifié.

mente dites : cp. sanitaire, cp. d'EM,
ambulances chirurgicales.

Dans chacun de -nos bataillons d'in-
fanterie, il y -a 4 médecins adjoints
outre le médecin -de bataillon , quatre
sous-of. san. et 18 soldats sanitaires,
ceci étant bien entendu l'effectif pré-
vu par l'organisation des EM et des
troupes.

L'effectif d'une cp. san. est de 183
officiers , sous-of. et soldats répartis en
quatre sections : deux sections dites de
brancardiers, une section de place de
pansements et une section de transport
équipée de véhicules appropriés (am-
bulances et -autres). Il est à signaler
que, dans chaque Cp. san. sont incor-
porés , en dehors des- officiers qui (peu-
vent être médecins, pharmaciens ou
dentistes, quatre médecins-adjoinits
soit officiers, sous-officiers ou soldatis,
voire même « service complémentai-
re » j ces derniers sont là uniquement
à titre médical pour -assumer le service
sur une place de pansements.

En principe, la cp. San, est organisée
pour pouvoir const ruire

~
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Les blessés sont amenés par les brancardiers de la cp. san. à la tente de récep-
tion où s'effectue leur admission et toutes les formalités administratives que
cela comporte. Un médecin les fait diriger sur le service qui aura à s'occuper
d'eux : tente de réanimation, de pansements, de plâtres ou opératoire. Sur
notre photo, les hommes affichent un large sourire à la vue du «blessé fic-
tif » qui, selon la carte qu'il porte, souffrirait d'un éclatement de grenade au
ventre ayant mis les intestins à nu après avoir provoqué une plaie béante.

une place de pansements
qui est le premier poste où l'on peut
effectuer un1 traitement d'une certaine
importance après le « front ». Une pla-
ce de pansements est calculée pour re-
cevoir la quantité de blessés et mala-
des qui devraient recevoir des soins
durant une journée pour un rg-t ren-
forcé, unité pour laquelle la op. san.
doit pouvoir travailler . On estime que,
pa,r un jour de grand combat, arrive-
raient sur une place de panse-
ments un mill ier de blessés et mala-
des environ. Cela veut dire qu'une cp.
san. doit être équipée afin d'être en
mesure de recevoir et assister environ
500 hommes blessés ou malades.

C'est ce qui explique qu 'une cp. san.
comprend un quartier-maître et deux
fourriers alors que, normalement, tou-
tes les autres cp. de notre armée com-
prennent un fourrier seulement . La cp.
san. dispose aussi de deux capitaines
aumôniers : un de confession catholi-
que et un de confession protestante
afin d'administrer les malades ou les
blessés qui en éprouveralenit la néces-
sité ou le besoin.

Du point de vue strictement -prati-
que, on admet en général qu'il con-
vient mieux d'édifier une place de
pansements dans des caves dont le
bâtiment aurait déjà été détruit. En fait ,
en temps de paix , les exercices se
font toujours sous tente, ce qui évite
de déranger la population civile par
des organisa liions intempestives. Souli-
gnons que ce genre d'exercice peut se
faire aussi bien sous des tentes que
dans des caves. Les tentes comprises
dans le matériel de corps d'une cp.
san. sont prévues pour être utilisées à
l'édification d'une place de panse-
ments ; elles peuvent être agréable-
ment chauffées au moyen de petits
calorifères démontables et de fourneaux
à pétrole par exemple.

Une place de pansements est un lieu
de passage vers l'évacuation. Cette
évacuation normale des blessés et ma-
lades d'une armée comprend, lorsque

::: .'* 
" *''¦'' ¦*.

le combattant est tombe parce qu il a
été touché, son ramassage par Iles
sanitaires de troupes qui lie transpor-
tent jusqu'à un endroit appelé « raid de
blessés » : c'est là que sont faits les
premiers pansements poux plaies du
fixation par attelles pour fractures de
jambes ou de bras ; de là, les blessés
son t transportés dans les postes de se-
cours de bataillon , premier endroit où
(il s seront examinés par. un médecin
dont le rôle est de rendre les malades
transporiables vers l'échelon suivant
qui est la place de pansements ;. ces
transports du poste de secours de bat.
à lia place de pansements sont assurés
par les sections de brancardiers de la
cp. san,

L'équipement de la place de panse-
ments correspond à celui d'un hôpi-
tal. On est équipé pour lutter contre
le choc, exécuter des transfusions de
sang et tou s genres de réanimation ;
on est même équipé pour faire des in-
terventions rapides et importantes.
Mais il est clair que, si 500 malades
ou blessés doivent être soignés en
moyenne avant de rejoindre une pla-
ce d'évacuation, les interventions chi-
rurgicales importantes demandant un
certai n temps ne peuvent être effec-
tuées un jour de grand combat si l'u-
nité veut assurer le « débit » et ne pas
compromettre tou t le circuit des bles-
ses.

II .est donc Clair qu'une place de pan-
sements doit soigner suffisamment les
hommes pour qu'ils soient tra-nsporta-
bles à l'échelon suivant qui est l'hô-
pital! chirurgical de campagne, le der-
nier échelon étan t évidemment l'ESM
(établissement sanitaire militaire que
beaucoup de soldats ayant servi lors
de la mob. 39-45 ont connu).

Nous -avons pu nous rendre compte
que de cours de répétition d'une cp.
san. n'était pas seulement pour don-
ner l'occasion au soldat sanitaire d'ac-
complir son devoir envers île pays,
comme tous ses camarades. Non , les
soldats sanitaires font du travail uti-
le et « payant ».

Le bloc opéra-
toire d'une cp.
san. est équi-
pé de tout le
matériel né-

cessaire à des
interventions
Chirurgicales

même de
grande impor-

tance. Le sol
est recouvert

JE d'un tapis
Jm caoutchouté,

l'intérieur de
la tente est
doublé de

toile blanche,
la narcose est
faite dans des
conditions ex-

cellentes. Tous
les instrti:
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sont stô-
k ..1ÉÊÊ riliscs dans des
j^^flf appareils con-

çus pour faire
«campagne». A

côté de la
tente opératoi-
re est Installé
un autoclave

pour la stérili-
sation des ins-

truments.



Concert de la fanfare
du Rgt 6

.Après un périple de concerts dans
I WY3 ^e Fribourg sains omettre l'en-
jàstrement de Radio-Lausanne et
^Jbade aux Hôpitaux de la 

ville, la
Meuse équipe du 6 donnera , vendre-
i ( courant , à Sion , son concert fi -
„'et ceci au ki osque de la Planta.

Le caporal trompette B. Rit t iner
jher a la baguette à 20 h. 30 préci-
1 Tous les amateurs de bonne mu-
àiùe sont cordialement tentâtes à cet-
!!¦ soirée . Elle s'annonce d'ores et dé-
I brillante, grâce au programme ju-
«cieusement choisi et au bon travail
te fanfarons.
- Comme chaque année, Une quête
«ra faite en faveur d'Ln Memoriam.

Aux brancardiers
Nous rappelons aux bra ncardiers la

veillée de prières au couvent des Ca-
pucins, samedi soir procha in, dès 20
liettres, au dimanche matin 6 novem-
bre, vers 4 heures.

Se murais' du ilivre de prières de
lourdes.

H A U T - V A L A I S
Loèche

Un millionnaire
américain,

enfant de Loèche
Il y a quelques jours , Mister Alfred

Witschard , de New-York, nous a quittés
pouf regagner sa résidence en Amérique,
après quelques semaines de vacances
dans son village natal de Loèche.

Nous avons eu le plaisir de bavarder
jvec lui . Bien qu 'il ait  préféré s'expri-
mer en anglais , il n'en est pa 6 moins
resté Valaisan de cœur , même si l'accent
du pays l'a depuis longtemps quitté.

Voici quarante ans bientôt qu 'il vit en
Amérique , où, comm e tant d' autres , il
tommença par laver des casseroles,
avant de devenir , grâce à son énergie
etià sa volonté, un architecte de renom.
Aujourd 'hui, Mister Witschard a sa mai-
ion à New-York, sans compter celles
qu'il possède à la- campagne. Son compte
en banque est solide et sa réputation
[pmme architecte ne l'est guère moins.

Il ne nous l'a pas dit , mais, enfant, il a
peut-être gardé les chèvres sur le coteau
âpre de Loèoh e . . .

Il est de la race des Ritz qui , partis
de rien , sont allés très haut , très loin.

«Good luck , Mister Witschard ! The
Vala is is prould af you. »

b- Ce soir, à Viège
Viege-Bolzano

Ce soir , à la patinoire de Viège, l'équi-
pe italienne de Bolzano, à plusieurs re-
prises champ ionne de son pays, rencon-
trera la belle formation locale. On sait
que Bolzano disputera samedi un match
contre notre équipe nationale dirig ée par
Beat Ruédi et il est à prévoir que les
;':a!iens se présenteront à Viège avec
yelques renforts de Milan ou encore de
Cortina . Bolzan o a joué un match ami-
cal contre Davos, il y a 3 jours, et l'é-
quipe suisse, grâce à une partie extraor-
dinaire de son garldien a pu finalement
s'imposer par un score très serré de
8 à 7. Blbi Torriani ali gnera naturelle-
ment son équipe standard et le nom-
breux public pourra assister aux beaux
exploits des Truffer Broth ers, Pfammat-
ler, Meier , Sdh m id et Salzmann . On ap-
prend que Bolzano jou e toujours avec
«on : bril lant italo-canadien Coletti , la
terreur des gardiens, ;qui tiendra à prou-
ver '-au £ publie suisse que sa renommée
n'est ,pas surfaite.  Le j natch'se. joiiera ;à
lohio.-- ;' ¦-'. . '*•• :,y;-t.i

« mff lmm a
Mémento sierrois

Bourg. — Tél. : 5 01 18 : « Les Ca-
valiers ».

Casino^ — Tél . : 5 14 60 : « Un ma-
tin comme des autres ».

Pharmacie de service. — Pha.rmacie
Zen Ruffinen , tél. : 5 10 29.

S I O N

Tombola
M faveur du Tourisme et du Sporl
automobile organisée par la section

Valais de l'ACS
Premier prix : 1 voiture Renault

Dauphine , gagné par le No 11978 ;
&»e prix : i scooter Vespa, gagné par
>e No 20217 ,- 3me prix : 1 machine à
kver Hoovermatic, gagné par le No
15598 ; 4me prix: 1 frigo Bosch, ga-
W par le No 19945 ; 5me prix : 1
^lo-moteur Moped , gagné par le No
¦5197 ; 6me prix : 1 appareil de ra-
r>, gagné par le No 08432 ; du 7me
J
1 106me prix : tous les billets donl

I numéro se termine par : 949 . 960 -
°2 - 382 . 992 gagnent une mallette
''.vins.
«* lots sont à retirer dans les six

•"'s dès la publication au Bulletin
J'nclel du canton du Valais, au secré-

£
ri«t de l'ACS, La Matze, route de

^Manne, 47, Sion, contre remise du
""et gagnant. Passé ce délai, les lots
'S'eut la propriété de l'ACS, section

Le concert de la Toussaint
Un nombreux j public emplissait

mardi soir l'église du Sacré-Cœur
pour un concert spirituel donné par
le Chœur mixte paroissial et la Scho-
la des Petits Chanteurs, Mme Aline
Baruchet-Deinierre, organiste, et un
orchestre formé d'instrumentistes vie-
geois et sédunois. Nous ne revien-
drons pas sur le programme, car il
fut déjà l'objet de commentaires
plus qu'abondants. Rappelons sim-
plement qu 'il s'agissait d'une poly-
phonie tardive, toutes les pièces ap-
partenant aux XVIe, XVIIe et XVII le
siècles.

Le concert était organisé au profit
des orgues sur lesquelles Mme Baru-
chet-Demierre, en deux pièces trop
brèves, se montra digne fille de son
père, jouant Bach et Byrd avec une
clarté toute française. On admira
d'ailleurs, dans les œuvres chorales ,
l'art de sa registration et la discré-
tion de son accompagnement.

Le Chœur mixte du Sacré-Cœur,
qui s'unissait à la Schola pour les piè-
ces exigeant un grand volume sono-
re, exécuta seul un très beau motet
de Vittoria. On y reconnut le soin
avec lequel son chef , Joseph Baru-
chet, cultive la qualité de l'émission
vocale. Quelques rares manifestations
d'indépendance troublèrent portant
la fusion d'un ensemble qui , en sur-
veillant encore mieux la précision de
ses départs, peut atteindre à une bel-
le qualité.

En dépit des vicissitudes connatu-
relles à un chœur d'enfants, la Scho-
la continue de charmer ses auditeurs
par la fraîcheur de ses interpréta-
tions. La pureté de l'émission nous
valut des moments très beaux, no-
tamment dans la réponse d'Ingégne-
ri , où le pianissimo permettait des
effets harmoniques d'une justesse et
d'une homogénéité absolues. On sent
un travail vocal profond , aboutissant
à une exécution apparemment très
simple. Aussi avons-nous regretté le

Ne jetez pas vos bottins
périmés !

Comme chacun le sait , un ramassage
de bottins téléphoniques périmés a
lieu chaque année en faveur de per-
sonnes se trouvant dans le malheur
sait physique, soit moral.

Cette année le résultat fut plus que
satisfaisant puisque les 18.000 kilos
sont près d'être atteints.

Le produit de la vente servi ra à l'ai-
de . aux aveugles ou autres personnes
nécessiteuses.. .

Ne jetez donc pas vos bottin s péri-
més, car tous ces malheureux ont be-
soin de votre , aide et , avouez que
ceU-e-cd- est .bien facile

Sion Juniors À-Lycée Jaccard
Juniors

Contrairement à ce qui a été annoncé
par un conlfrère sédunois, ce match se
disputera à 13 heures, et non pas à
11 heures comme prévu primitivement.
Il est d'ores et déjà certai n que ces
rencontres sont très intéressantes pour
les équi pes aînées. C'est là, somme tou-
te, que les lères formations puisen t les
forces nouvelles dont elles ont besoin et
il ne fai t  aucun doute que ce mouve-
ment doit être encouragé avec ferveur.

But
Mémento sédunois

Arlequin. — Tél. : 2 32 42 : « Le Ba-
ron de l'Ecluse ».

Lux. — Tél . : 2 15 45 : « L'Eau vive ».
Capitode. — Tétl. : 2 20 45 : « Les

Loups dans la vallée ».
Cours de direction chorale — Sa-

medi 5-. novembre,;ireprise .ides ;cours de
direction -" chorale '' confiés ' à '. MM. le
Chanoitte : Revaz , jH*-P. Maréildon et J.
Bàruchet.. '; ,. - ,, ' '*, - -.' ,'. -\ , ' :-v\ » . -¦''

C.S.F.A,j_ —«ft-Dirnan ch e 16 novèn&MPe,
cdursèW&iJbriso'iMôs^inscw
roht se VJWê a 'u'Vs'tforrMn oîi paS*télépno-
ne Nos 2 43 45 - 2 30 52

Carrefour des Arts. — Exposition
Yvon-e Guinchaxd-Duruz .

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél . : 2 15 79.

Champion
Eau polluée à la suite

d'un incendie
Nous avons relate, dans le « Nou-

velliste » du lundi 24 octobre l'incen-
die qui ravagea l'étable communau-
taire de Grimisuat. Cette étable est
située en amont de la source d'eau
potable alimentant le village de
Champlan. L'eau utilisée par les pom-
piers a certainement filtré à travers
le terrain et s'est mêlée à la source
d'eau potable. De ce fait , depuis 10
jours environ , une eau impropre à
la consommation coule dans les ro-
binets des ménages de Champlan . in-
terdisant tout usage. Les habitants se
ravitaillent aux deux fontaines de la
commune, dans l' attente d'une solu-
tion qu 'envisagent les autorités com-
pétentes.

Bramois
La caisse était vide
Avant-Hier, des malfaiteurs se sont

introduits dans le kiosque Mayor, à
Bramois. Pensant faire main basse sur
la caisse, Ils furent bien surpris de
constater que celle-ci ne renfermait
que des papiers sans valeur.

Pris à leur propre piège, ils raflè-
rent des cigares et cigarettes, afin de
ne pas s'en aller les mains vides...

caractère saccadé de quelques frag-
ments riches en vocalises. Des chœurs
célèbres chantent ainsi : est-ce une
raison pour provoquer, dans un en-
semble qui frappe justement par une
simplicité distinguée, l'intrusion d'u-
ne technique trop apparente. ?

Les deux trios de Schiitz gâtèrent
malheureusement la bonne impres-
sion qu 'aurait pu laisser le concert.
Compromise dans le premier, la jus-
tesse Tut mise au supplice dans le
second . L'organiste en souffrit autant
que le public et , avec beaucoup de
discrétion, s'effaça , seul remède pos-
sible. La plus jolie voix d'un chœur
n 'est pas nécessairement faite pour
être soliste. Ce rôle exige une maî-
trise totale , une garantie de justesse
— même aux moments d'émotion... —
que des enfants amateurs peuvent
fournir  seulement dans des œuvres
très simples. D'autre part/^ndépen-
damment de cette question de jus-
tesse, le choix des pièces à solistes
présente souvent un écueil : le meil-
leur chanteur d'un chœur adonné à
la musique de la Renaissance ne con-
viendra peut-être pas au solo très
orné d'un « Libéra » du XVHIe siè-
cle. Il y a une telle différence de na-
ture entre ces deux styles que leurs
exécutants sont difficilement inter-
changeables..

Les instrumentistes auxquels M.
Bàruchet fait  appel pour ses con-
certs nous 'parurent plus sûrs que
d'habitude. La fusion était d'ailleurs
servie par l'acoustique de l'église,
quoique la meilleure salle ne puisse
corriger des bois mal accordés !

Si l'on songe aux nombreuses pres-
tations exigées des chœurs parois-
siaux , cette soirée constitue un beau
début d'activité pour les chanteurs et
leur chef. Souhaitons que le succès
remporté encourage ses organisa-
teurs à ériger en tradition ce concert
de la Toussaint

Miska.

C O N T H E Y
Ardon

Un vélomoteur
renverse une fillette
Hier au soir, vers la heures, un ve

lcmateUff conduit par M. Pommez, ren
versa une fillette d'une douzaine d'an

DANS LE DISTRICT DE St~7IlaMke

Le rallye-surprise
du parti
de Saint

Dimanche dernier, par un temps
ensoleillé et clément à souhait , 30
voitures environ et leurs passagers
prenaient le départ près de l'Hôtel
de la Dent-du-Midi.

Course insolite, puisque la vitesse
était obligatoirement modérée ! Cet-
te balade, avec un itinéraire sournoi-
sement imprécis, mettait à contribu-
tion vos méninges par-une série de
questions et de charriages pleins
d'humour !

Ces 35 km. à travers villes, villa-
ges et campagne, jalonnés de problè-
mes à résoudre sur-le-champ (âge du
Rd curé, largeur de la route, année
de construction d'une\cHàpelle, mar-
que d'une machine à café, prénom
d'un syndic;:' etc., etcv) ne : réussirent
pointa «Itérer la;boilnà;.humeur dés
eoncu*rents^vpaWi=) lesquels « nous
avons remarqué la présence de M. le
conseiller d'Etat M. Gross.

Il est juste de rendre hommage à
toutes les équipes, sans exception,
pour l'exactitude de leurs réponses
et le sérieux de leur comportement !

La farce, car il y en avait une, qui
obligeait chacun à boire un plein ver-
re d'eau sulfu reuse au poste de con-
trôle de Lavey-les-Bains, a été absor-
bée d'une manière stoïque ! Cette
eau , vivifiante et conservatrice, com-
me Ta définie une équipe , précédait
un apéritif authentique celte fois of-
fert à la Rôtisserie du Bois-Noir, but
de la course.

Il est certain que la délicieuse ra-
clette que nous servit M. Lorétan
contribua énormément à créer la
bonne humeur.

Une atmosphère cordiale , très dé-
tendue dura tout au long du repas.
Pas de discours, mais un sentiment
d'autant plus fort chez tous les par-
ticipants de se sentir unis, un réel dé-
sir de former une grande équipe
consciente du rôle qu 'elle va jouer
dans les prochaines compétitions
électorales.

Nous disons merci aux organisa-
teurs , principalement à MM. Granges
et Troillet , pour la parfaite organisa-
tion de cette journée et l'innovation
apportée dans le domaine des réu-
nions politiques.

De charmants prix récompensèrent
les concurrents qui se présentèrent
dans l'ordre suivant : 1ers ex aequo :
Equipe Rey-Bellet-Puippe et équipe
Monachon-Cosandai , Brig. mont. 10,
2es : Eq. Andenmatten et Dirac Fr.,
puis dans l'ordre Eq. Troillet Paul ,
Eq. Lambiel C, Eq. Gross Alp., Eq.

i t M. le docteur Alexis Gross
Mercredi est decede à l'Hôpital de

Genève, de docteur Alexis Gross, mé-
decin à Martigny. Personnalité médica-
le fort connue et appréciée dans tout
le Bas-Valais, le docteur Gross a été
emporté par la maladie à l'âge de
52 ans , seulement.

En effet , le regretté défunt était né
à Saint-Maurice en 1908. C'est en cette
localité qu 'il fit ses études classiques
au Collège-Abbaye. Après avoir été un
brillant élève aux universités de Fri-
bourg et de Lausanne, le docteur Gross
fit des stages à Sierre, Fribourg et
Lausanne. Il s'installa ensuite à Saint-
Maurice comme médecin - chirurgien.
Ses qualités professionnelles et humai-
nes ne tardèrent pas à faire de lui
l'ami de tous ceux qui ac^ 'ic;:*. Il fut ,
de longues années durant, île médecin
du district. Enfin , le docteur Gross ou-
vrit un cabinet de consultation à Mar-

tigny-Ville où il s'établit.

nées , fille de M. Roh , garagiste a Ar-
don . Cet accident est - arrivé devant la
boucherie Delitroz, à l'entrée du vil-
lage. La Mette, tonsponfée d'urgence
chez le médeci n , souffre d'une fractu-
re du crâne.

Cinéma d'Ardon
Le Chevalier de la Violence
Le grand écran « CINEMASCOPE

EN COULEURS » nous restnitue cette
ère troublée du- XVe siècile, où Jean, de
Médilcis, dit Jean des Bandes Noires,
se défend désespérément contre d'en-
vahissement des hordes de François
1er, puris de Charies-Qu'int.

L'affrontement de tant de violences,
de haines et de (trahisons est tempéré
par là'- poésie dés -amoutfs romantiques
de ce grand héros ; ce qui permet a
Vittorio Gassmann, Anha Maria Fer-
rero; Consltance Smith, Gérard' Landry,
de donner les preuves les plue con-
vaincantes de leur indéniable talent.

Samedi et dimanche. Age d'admis-
sion : 18 ans.

conservateur- chrétien social
Maurice et environs

Micotti A., Eq. Rouge A., Eq. Coquoz
R., Eq. Gross M., Eq. Vuilloud R., Eq.
Anthony, Eq. Mottet M., Eq. Peiry R.,
Eq. Barman G., Eq. Puippe G., etc.,
etc..

Au prochain rallye...

Etat civil du mois
d'octobre
NAISSANCES

Borgeat Pascad-Frédéric-François, de
Marc-Pierre et de Gabrielle Anne-Ma-
rie, .-née Cornut, Verniayaz. ... : ..

VeUthey Jean-Pier.re, de GénardiBr-
nest 'et de Ma r ie-Thérèse, née Rey, St-

,vMaûfice: , . .-'.'¦: 
: a .

*-: I ,GaMPia*et-.v RiW^MBM^M&lÇn'e, j ^de
& Léartf&Aguste -.aiet sd'BrSw^Rteat^ee

Libéra , Evionnaz .
Crittin Colatite-Nicole, de Geor.ges-

Arthuir et de Jéamnii.ne-Aintoinerte, née
Gu.iiMait , St-Maurice.

Metl.an Nieolais-'Beiin.a.rd, de Joseph-
Ch-arleis et de Mamle-Innocente, née
Jacquemoud,, Evionnaz ,

Sultor Isa.betle-Edwima , d'Edwin-Jo-
sef et do Berthe, née Novemaz, Bex .

Jordan Robert-Denis, de Jules et de
Mar-guerite-Marie, née Richard, Doré-
naz .

MARIAGE
Bilanche Serge, de nationalité fran-

çaise, domicilié à Genève, avec Odet-
te , née Barman , de St-Maurice, domi-
ciliée à Genève.

DECES
Deriva z, née Trôndi LouCse-Joséphi-

ne , veuve de Pieirre-Ma.rie , originaire
de St-Gingolph , domiciliée à Lavey.

Oa.r-belilay, née MafcMard Marie-Ly-
die-Virqinii e, veuve de Jules, Collon-
ges.

Sa-ussaz Gustave, veuf de Mariann e
Jenny, née Moreill on , originaire d'Ol-
lon , domicilié à Bex .

Mugny Jacques-Albert , époux d'-Aimé-
Ile-Jul ie, née CheVai.llaz , originaire de
llenin ens, domicilié â St-Maurice.

¦Baud Jules-Edouard , époux de Mia.nie-
Victorine , née Bairded , originaire de
Bagnes , domicilié à St-Maiuri-ce .

• BALE. — A d'instar de ce qui
vient d'avoir lieu dans de canton, de
Bâle-Campagne, le Conse'ld d'iEta t de
Bâle-Ville a engagé une femme Mme
Doris Beneditk^Moos , en qualité d' ar-
chitecte au Département des travaux
publics.

Epoux et père de famille exemplaire,
M. Gross, pour qui la simplicité et le
dévouement étalent choses fort natu-
relles, donna là ses enfants un exem-
ple magnifi que d'amour du prochain el
de charité bien comprise.

Que la pensée de cette vie, trop
courte, hélas, mais si bien remplie, soit
pour son épouse et ses deux enfants
une douce consolation en ces jours de
tristesse. Qu'ils veuillent accepter nos
condoléances particulièrement émues et
l'assurance de nos prières pour le re-
pos, de l'âme de celui que nous pleu-
rons aujourd'hui. Que la maman de
M. le docteur Gross, ses frères el
sœurs, et tout spécialement M. le pré-
fet Alphonse Gross, Madame Jules
Eyer, M. le chanoine Raphaël Gross,
Mademoiselle Nathalie Gross, le doc-
teur Camille Gross, Madame Pierre
Crausaz et M. Georges Gross trouvenl
également ici l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Madame Alexis GROSS-GAUTS-
CHY, à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Marle-Mathilde
GROSS, à Martigny-Ville ;

Monsieur Jean-François GROSS, à
Martigny-Ville ;

Madame César GROSS, à St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Nathalie GROSS, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Camille
GROSS et leurs enfants, à Jouxtens
et au Reposoir ;

Monsieur et Madame Jules EYER
et leurs enfants, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Alphonse
HROSS et leurs enfants, à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Pierre-Henri
CKALSAZ et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Georges
GROSS, à Genève ;

Monsieur le Chanoine Raphaël
GROSS, à l'Abbaye de St-Maurice ;

Madame Félix GAUTSCHY, à Lau-
sanne ;'

Monsieur et Madame Pierre _
GAUTSCHY et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis GROSS

médecin
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et cousin,
pieusement décédé le 2 novembre
1960, muni des secours de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le samedi 5 novembre 1960,
à 10 heures 30.

Selon le désir du défunt , on est
prié de ne pas faire de visite et de
ne pas offrir de fleurs, mais de pen-
ser aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

R. I. P.

t
Madame et Monsieur Eugène LUGON-

CLAIVOZ et leur fille à Finhau't;
-Mademoiselle Marguerite CLAIVOZ, â

Finhaut ;
Madame et Monsieu r Emile SALAMO-

LARD-CLAIVOZ et leurs enfants, à
Massongex;

Madame et Monsieur Michel CRET-
TAZ-CLAIVOZ, à Charrat;

(Monsieur et Madame Louis CLAIVOZ
et leurs enfants , à Martigny ;

(Madame et Monsieur Serge BOSELLI-
SALAMOLARO, à Noés ;

Monsieur et Ma'da'me René CLAIVOZ
et leurs enfants , à Finhaut ;

Monsieur Casimir CLAIVOZ, à Ba-
gnes ;

(Les enlfants de Fou Joseph CLAIVOZ,
à EXon et Fin'haut;

Monsieur Eugène GAY, à Finhaoit ;
ainsi -que les familles CLAIVOZ, GAY,

LONFAT, parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du dâcès de
Monsieur

Albert CLAIVOZ
leur très cher père, beau-pere, grand-
père, .frère , parent et allié que Dieu a
rappel é à lui dans sa 95ème année muni
des Sacrements de lIBglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaul
le vendredi 4 novembre 1960 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire - part.

P. P. L.



Le « procès des barricades d'Olger »
Pour avoir iranchi ce „ Rubicon-là

Lagaillarde devant les juges
Chez les « activistes », qui se sont retrouvés au soir du 24 janvier derrière leurs barricades, le député

Pierre Lagaillarde avait affirmé : « Le rublcon est franchi, la légalité dépassée ». Pour avoir franchi ce rubicon,
11 se retrouve demain, 3 novembre, à Paris, devant le tribunal des forces armées. Le « procès des barricades
d'Alger » tentera de dégager les responsabilités engagées dans ces 14 minutes. Il aura cinq ou six semaines pour
le faire

On recherche toutes les causes
Vingt inculpés seront appelés a lia

barre. Le principal, Joseph Ortiz , le
cafetier, chef d'un des plus dynami-
ques mouvements « actiirvltstes », le
« Front national françaUs1 », est en fui-
te. Aux dernières nouvelles, iil se
trouverait à Lisbonne. Trois autres
chefs insurgés : Robert Martel, Jeap
Mémiingaux et Jacques Laquière, sont
également en fuite. Joseph Ortiiz esit
le seul qui risque la peine de mort.
Outre d'accusation d'attentat contre la
sûreté de d'Etat , qui atteint ses com-
plices, ill -est inculpé de cornipilierilt-é
d'homicide volontaire. Des témoins
l'auraient vu vider deux chargeurs sur
les gendarmes.

Pour dégager les responsabilités in-
dividuelles des vingt accusés, le Tri-
bunal devra revenir, non seulement
sur les événements du 24 janvier,
mais aussi sur les semaines qui les ont
procédés, sur le climat politique qui
a, peu à peu, amené las 'chefs. « acti-
vistes » à .imaginer , comme le déclare
IVra d' entre eux , l'adjudant Jean-Jac-
ques Susirai, que « parti e d'Algeir, da
rcva 'ution ira j usqu'à Paris ».

Le procès devra, d' autre part , déter-
miner lia part prise par Iles accusés
d9iUs d'action 'insurrectionnelllle propre-
ment dite.

Pierre Lagaillarde, par exemple, jeu-
ne député d'Algérie, qui apparaîtra -le
24 janvier en tenue de parachutiste,
affirme qu'il n'a pratiquement pas par-
ticipé à l'organisation de cette jour-
née, qu 'il ne s'est joint à Ortiz et à
ses am is du F.N.F. qu 'à la veille mê-
me de la manifestation, qu'il n 'a pris
aucune part, en tout cas, à la .fusilla-
de qui accueillit lies gendarmes mobi-
les, et quelle part exacte île colonel
Jean Gardes chef du fameux 5me bu- N u hé d.arcWves montre le chef barbu des insurgés Lagaillarde, vêtureau charge de « d action psycfroiogi- . . . . .. , . . ,
que », seul militaire inculpé dans les du battle-dress des paras (à droite ) se rendant aux,forces de l'ordre

Chasse à l'homme à Zurich
ZURICH , 3 novembre. (As.) — La

nuit de mardi , une patrouille de la
police municipale de Zurich pri t sur
le fai t trois individus qui cambrio-
laient un kiosque de la Hardturm-
strasse. Mais les malfaiteurs s'enfui-
rent par le Fischerweg, où abondent
les jardins de famille . Un des poli-
ciers qui les poursuivaient tira deux
coups de semonce, dont les cambrio-
leurs ne tinrent nul compte. Deux

Un Suisse se tue
sur la piste de Monza

MONZA, 3 novembre (Ag.). — Dans
l'après-midi le jeune Lino Keller, âgé
de 22 ans, de Lugano, a trouvé la
mort sur la piste de Monza, où il était
allé essayer sa voiture de sport. A la
sortie d'un virage, la Voiture a glissé
sur l'asphalte mouillée et s'est renver-
sée. Le conducteur a été projeté hors
de la voiture et tué sur le coup.

La fièvre aphteuse
à Uri

ALTDORF, 3 novembre (Ag.). — On
constata , mercred i, les symptômes de
la fièvre aphteuse à Altdorf et à Was-
sen. Les troupeaux atteints furent
abattus d'urgence. La direction canto-
nale de l'agriculture espère que, par
ses mesures énergiques, il lui sera pos-
sible d'enrayer l'épizootie.

Un soldat valaisan
tué accidentellement

Le gr. art . 51 du rgt art. 10 qui démobilisera samedi à Monthey,
devait arriver dans la nui t de mercredi à jeudi en cette dernière loca-
lité. Or, alors que la colonne se déplaçait en direction du Valais, un
accident mortel est venu endeuiller ce corps. Circulant dans la région
Wlggen-Sorenberg (canton de Lucerne), dans l'Emmental, un camion
dut freiner subitement. A ce camion était attelé un canon. Le chauffeur
du véhicule qui le suivait ne remarqua pas la manœuvre de son pré-
décesseur et 11 vint se jeter contre le canon. La bouche de la pièce fit
voler en éclat la vitre avant du camion et enfonça la cage thoracique
du chauffeur, le soldat Favre, de St-Martln , âgé de 23 ans, qui ne devait
pas survivre à ses graves blessures.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur de sa famille si crue'.le-
ment frappée et lui présente ses condoléances -iinucs.

événements qui donna desmots d ordre
qui larnenèirent les manifestants -à tirer
sur des gendarmes, à ouvrir cette fu-
sillade qui fit 14 morts et 123 iblessés
chez îles soldats, 8 morts >et 31 blessés
chez les insurgés, comment expliquer
du côté des forces du -maintien de
l'ordre ces consignes contradictoires
qui .amenèrent l'es gendarmes du colo-
nel Debrosse à se retrouver seuls face
aux hommes d'Ortiz et Lagaililarde,
alors que trois irégiments de parachu-
tistes -avaient été chargés de les ap-""*Par.is et lie pouvoir centrai!

d entre eux réussirent a disparaître
par les jardins et le troisième en fit
de même, mais ce jardin-là était cer-
né. Après avoir tiré en l'air quatre
coups de semonce, les policiers réus-
sirent à arrêter un Autrichien de 27
ans. Les deux autres voleurs courent
encore. Les cambrioleurs avaient dé-
robe dans le kiosque de la monnaie,
des cigarettes ainsi que des billets de
la loterie intercantonale.

Tempête sur le nord de la France
PARIS, 3 novembre (AFP) . — La tem-

pête qui sévissait sur la Bretagne pa-
raît s'être déplacée tout le long des cô-
tes normandes et vers la région du
nord où elle a causé, la nuit dernière,
d'importants dégâts.

C'est ainsi que des toitures sont ar-
rachées à Maubeuge et à Lens et que
des inondations se sont produites dans
la 'région d'Avesne, où ll'Hellpe est sor-
tie de son dit, à 'Hesdiigneuil , où une
route départementale a été coupée, et
à Saint-Omer où on signale que de
nombreux champs ont été inondés. Des
inciden ts ont été causés un peu par-
tout par ila violence du vent.

Dans des Ardenmes, -des pluies abon-
dantes «ont tombées et ont provoqué
notamment l'éboulement d'un crassier
dominant lia ville de Revin . Un vérita -
ble torrent de boue s'est alors écoulé
sur une pente de près de 100 mètres
jusqu 'à lia Meuse et sur 'la voie ferrée
Ch-anleviille-Givet , qu'il a 'recouverte

Le Tribunal qui entendra les accu-
sés sera composé de quatre généraux,
de deux colonels et sera présîdé pan
un magistra t civil, M. André Thiriet.
Du côté des inculpés, toutes les prin-
cipales figures- de i' « activilsime » se-
ront ilà, à l'exception d'Ortiz : Pierre
Lagaililarde, le colonel Gardes et sur-
tout M. Alain de Sérigny, le plus
marquant de tous.

Directeur du quotidien « Echo d^Al-
ger », M. de Sérigny a longtemps été
accusé de « façonner » d'opinion algé-
roise dans de sens de la révolte contre

L'espion soviétique
ne sera pas libéré

— Un Tribunal new-yorkais a refusé ,
mercredi , d'accepter le dép ôt d'une
caution de 50.000 dollars pour la mise
en liberté d'Igor Metekh , incu'pé d'es-
pionnage. Ce personnage , fonctionnai-
re soviétique à d'O.N.U., et Wiilie
Hirsch, un dessinateur d'origine alle-
mande, sont fccud-pés d'avoir tenté
d'obtenir 'des cartes militaires et des
photographies de Chicago. Les deux
espions seront soumis, jeudi , à un in-
terrogatoire

sur une longueur de 150 'mètres. Un
autorail a été stoppé à temps.

Sur les côtes normandes, le vent
souffle toujours 'en tempête. Au Ha-
vre, le boulevard qui longe la mer est
en parti e submergé par Iles dames.
Plusieurs bateaux de pêche n'ont pu
quitter deur port d'attache. En ce qui
concerne des crues, on note dans tou-
te da .région une nette amélioration.
Cependant, plusieurs localités des en-
virons de Caen son t toujours environ-
nées par des eaux.

Enfi n , à Brest et à Lorient, et sur
les côtes du Morbihan , la tempête
s'est atténuée progressivement, mal-
gré centaines rafales qui ont causé
quelques incidents, notamment à Port-
Louis.

Fusillade a Paris
Un mort, six blesses

PARIS , 3 novembre. (AFP.) — Une
brève fusillade a éclaté mercredi peu
après 22 heures à Pantin , dans la
banlieue parisienne , faisant un mort
et six blesses. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, des musulmans
algériens qui se trouvaient dans une
automobile ont tiré des coups de re-
volver sur un wagon-dortoir installé
dans une avenue de Pantin , et où
logent plusieurs de leurs coreligion-
naires.

L'assassin
d'Asanuma
s'est pendu

TOKIO, 3 novembre (Renier).  —
Selon un communiqué de la police,
Otoya Yamaguchi , l'étudiant de 17
ans qui, le 12 octobre, assassina
le chef socialiste japonais Asanu-
ma, s'est pendu dans sa prison.

Une autre photo de l'actuel plus célèbre bébé du monde
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Voici le prince Reza Cyrus Ali dans son berceau de plexiglas, à la
maternité de Téhéran. A droite le gynécologue-accoucheur, le Dr
Jahanshah-Saleh et à gauche la nurse chargée des soins ordinaires
à donner à l'enfant. (Photopress - Cliché « Nouvelliste ».)

Bagarres au Congo
iBLISABETHVILLE, 3 (AFP) - Cinq

morts et quinze blessés, tous Africains ,
tel est le bilan de bagarre s qui se sont
déroulées mardi soir et hier dans l'im-
portan t centre minier de Kolwesi , situé
à environ 400 kms au nord-oues t de la
cap itale du Katanga.

Selon les dernières nouvelles le calme
est revenu dans la ville où s'est rendu
le ministre 'de l'Intérieur , M. Godefroid
Munongo.

Des rebelles Baluba avaient pénétré
hier soir dans la cité africaine de Kol-

# GRUYERES . — Dans la soirée de
mardi, M. Alfred Brodard, célibataire ,
40 ans, agriculteur à Pringy, près de
Gruyères, fit une lourde chute de vélo-
moteur dans ce viDlage. Transporté à
l'hôpital de distric t de Riaz, il y a
succombé dans la nuit à une fracture
du crâne , sans avoir repris connais-
sance.

Une descente de police chez
un distillateur d'absinthe

FLEURIER. — A la suite d'une des-
cente de police opérée dans une vil-
la à Bleurier , Iles inspecteurs ont dé-
couvert un alambic d'une contenance
d'environ 300 litres, divers produits
destinés à la 'distillation d'absinthe ,
trois litres de celle-ci et deux ton-
neaux vides, mais qui avaient contenu
de cette boisson.

Le propriétaire a reconnu qu 'il se
livrait à la distillation de la « fée ver-

f Dimitri Mitropoulos
D i m i t r i  Mitropoulos,
qui est mort ce matin
au pupitre de La Scala
de Milan, pendant qu'il
faisait répéter une Sym-
phonie de Mahler, était
un m u s i c i e n  connu
dans le monde entier,
aussi bien comme chef
d'orchestre que comme
compositeur ou comme
pianiste.
Né à Athènes le 18 fé-
vrier 1896, il poursui-
vit ses études de musi-
que en Belgique et en
Allemagne après les
avoir commencées au
Conservatoire d'Athè-

ICT

nés.
Il fut l' un des chefs
d'orchestre de l'Opéra
de Berlin , dirigea l'en-
se m b l e  sy m phonique i .
d'Athènes et y ensei- "li-
gna à l'Odéon et se
rendit célèbre par de
nombreuses tournée en
E u r o p e  et dans le
monde. ¦¦ . . ;,«•',
En 1936, il émigra aux jji;,"
Etats-Unis dont il de-
vint citoyen en 1946.
Il dirigea p l u s i e u r s  / ]«¦«>. 1;,
grands orchestres sym- (L J|̂ ^|Lphoniques américains ytf Bwl
pour prendre la direc-
tion en 1954 de l'or-
chestre du 'Metropolitan Opéra de New-
York . Il fut l'un des maîtres les plus
fêtés des grands festivals internationaux
des dix dernières années, notammenl
des concerts donnés à l'occasion du Fes
tival de Grande-Bretagne . Très attaché à

wesi , ou ils avaient incendié des ca-ses
et p illé plusieurs magasins , tuant deuj
civils au cours des bagarrc-3.

iLa police et la gendarmerie katangaise s
avaient dû intervenir ce matin , à la «ui-
te de nouvelle s éohaufourrée-3 , au coure
desquelles trois rebelles furent  tués mais
ils n'avaient pas fai t  usage de leurs ar-
mes.

iLa population africaine a regagné ce
soir la cité 30U3 la protection de la gen-
darmerie qui continue à patrouiller dans
les rues de la ville.

te » et qu 'il produisait environ 1O.OO0
litres par an.

Il avait été condamné, l'an dernier,
pour transpor t prohibé d' absinthe.

Morts
par empoisonnement
BERLIN. — Deux détenus de la pri-

son préventiv e de Moabit , à Berlin-
Ouest , sont morts empoisonnés, dans^
la nuit de mardi à mercredi ; un troi-
sième détenu est dans un était déses-
péré , tandis que trois autres ont été
transportés à l'hôpital.

Selon les premières constatations, il
semble que les détenus ont décou-
vert dans un des ateliers de la prison
un dangereux dissolvant et s'en sont
emparés , croyan t qu'il contenait de
l'alcool potable . Puis, dans une cellu-
le, ils organisèrent une « bombe se-
crète ». '-.

la musique française , il était considère
tomme 1' un de ses meilleurs Pr0P^a.n"
Idistes. Dimitri Mitropoulos était offle'"
de la Légion d'honneur.

(Photopress - Cliché « Nouve lliste»)




