
En Orient, les Eglises dites schismatiques
ou orthodoxes n'ont jamais admis les thèses
protestantes

Daniel-Rops, dans l' un de ses remar-
quables ouvrages sur l'histoire de l'E-
glise, note que l'échec le plus curieux
qu 'essuya le protestantisme da«ns son ef-
fort pour conquérir le monde chrétien à
sa doctrine eut pour théâtre l'Orient.

C'est là, aijoute-t-il , un fai t  d'une
grande importance et qu 'un catholi que,
soucieux de voir un jour  se sceller de
nouveau la f ra terni té  des baptisés ne
peut ignorer : l'Eglise orientale, celle
que l' usage courant appelle schismatique
ou orthodoxe, demeura totalement im-
perméable aux influences du protestan-
tisme sous quelle forme qu 'il se soit
présenté.

On aurai t  pu cependant penser que la
commune aversion qu 'orthodoxes et «pro-
testants vouaient  à Rome et surtout  au
pape eût dû naturel lement  les rappro-
cher.

Or il n'en «fut  rien , quoi que les réfor-
més, tablant sur ce sentimen t, firent de
mul t i p les avances.

'Pour en citer l'une ou l'autre , notons
qu 'en 1559, Mélanchton envoya une tra-
duction grecque de la Confession
d'Augsbourg au patriardh e de Constan-
tinop le , Jcsaphat II. Cette confession
passe pour le formula i re  exact de la ré-
forme luthérienne.

Mais Jcsaplhat II ne dai gna même pas
lui répondre et , en privé, se répandit en
imprécations contre lui.

Un peu plu s tard , quelques profes-
seurs de Tubingen, ayant  eu l'occasion
d' entrer en relation s avec le patr iarche
Jérémie II , lui propesèrent l'union des
Eglises protestantes et orthodoxes sur la
'base des doctr ine s  réformées : la ré pon-
se vint , cette fois , mai s peu conforme
aux vœux des théoloï;icn«s protestants al-
lemands et peu encourageante  «pour eux:
Constantinople refusait avec hau t eu r  les
thèses luthérienne , ; sur l 'Eu:har '.stie et
la. hiérarchie dan,; llErg lise , et invi tai t
sais ambages «sos correspondant s à ces-
ser leur,; vain s efiforts.

Les calvinistes*, à lf«ur tour, tentèrent
un rapprochement , n o t a m m e n t  par l'en-
tremise des colons allemands de Transyl-
vanie et de que^ues commerçant s véni-
tiens gagnés aux idées nouvelles .

IL'échec fu t  aussi pa ten t . II devait
mêm«? tourner  au d rame au début du
XVIIcme siècle: le patriarche d'alors,

docteur feis Gross

Le « Nouvelliste » de hier a relate la nouvelle du décès pré-
maturé clu docteur Alexis Gross, survenu à l'âge de 52 ans.

Voici une photo du cher disparu (au centre ) prise alors qu 'il ,
effectuait une opération à l'hôpital du district de Martigny assisté
du docteur Gillioz (à droite). ( Photo E. Berreau.)

Cyril le Lukaris , se laissa bien gagner a
la foi de Genève et publia une Confes-
sion de la foi où il prônait la prédesti-
nation et interprétait  la communion à la
manière calviniste.

Son clerg é et son peup le se soulevè-
rent d'indi gnation; un synode le déposa
et le dénonça aux autorités turq ues qui ,
résolues à maintenir  la paix reli gieuse
parmi les peup les soumis à leur joug, se
hâtèrent  de le faire étrang ler.

Ainsi malgré sa servitude où l'avail
p long ée son schisme. l'Eglise orthodoxe
garda-t-elle sa foi et la quasi totalité
des dogmes catholi ques, comme je l'ai
exposé dans mon dernier article .

Quant à l'iEglise russe, note toujo«urs
Daniel-Rops, c'est peu dire qu 'elle re-
fusa le protestantisme : elle lui fu t  im-
perméable.

Ce fu t  à peine «si quel ques négociants
allemands, familiers des foire s de Nov-
gorod ou d' ailleurs, parlèrent dans les
auiber.gcs deg idées nouvelles ; la masse
du peup le russe l'i gnora.

'l 'Eglise de Moscou évoluait d'ailleurs
vers le nat ionalisme spiri tuel  qui la ca-
ractérisera désormais.

Hérit ier  de la traldition monarchi que
romano-'fcyzantine, le patr iarchat  de
Moscou qui allait obtenir des quatre
autres , en 1589, son autonomie , exerçait
sur tout l'immense terri toir e russe une
autorité de p lus en plus absolue, sanc-
t ionnant  la fusion de la nation et de
l'Etat dans un même idéal religieux .

C'était lui  qui , a la f in  du XVeme sie-
clç, mena la lut te  contre deux «sectes
h cicliques, \er, StrigolniUi (les gens aux
cheveux coup és), aux tendances vague-
ment rationalistes et cer tainement  ant i -
cléricales , et les judaïsant s qui niaient
le mystère de la Sainte Trinité , le culte
«des sainis et les sacrements.

Contre ces derniers , Maxime le Grec ,
ancien moine de l'Athos appelé à Mos-
cou , se ba t ta i t  ef f icacement  sur le p lan
intellectuel, et Joseph de Volokolamsk
leur opposait la première théolog ie rus-
se; ma 's les pouvoir s publics interve-
na ien t  auss i et -le; bûchers s'a l lumaient
pour les c'hdfs de ces deux sectes.

«Le climat n 'était  évidemment pas fa-
vcra 'ble à une  propa«g ande qui ne pou-
v a i t  que rappeler aux  croyants de la
Sa in te  Russie celle de leurs propres anti-
cléricaux ei wisulteurs de saints.

«Au moment ou cette Sainte Russie
s'enorgueill 'esait de posséder son plus
haut  mystique , saint Nil Sorsk y (mort

en 1508) dont d Ouslav (la règle), vrai
trai té de spiri tuali té  ascéti que, fa i t  pen-
ser à l ' Imitation de Jésus-Christ et aux
Exercices de saint Ignace, comment eut-
elle cédé à un mouvement doctr inal  si
contraire «à son tempérament ?

lAinsi , quoique séparée de Rome de-
puis bientôt mille ans , quoi que sollici-
tée à de mul t ip les reprises à abandonner
ses dogm es et «s es sacrements , l'Eg lise
orthodoxe est restée bien proche de l'E-
glise catholique . La plupa rt  des croyan-
ces et des pratiques des chrétiens orien-
taux sont semlblalbles à celles des catho-
liques.

Il y a chez eux Un épiscopal et un
sacerdoce valafcles et réels , des sacre-
ments véritalbles. On y consacre réelle-
ment à la Messe lé . corps de Noire-
Seigneur.

ILa Très Sainte ' Vierge est aimée et
honorée par eux avec une ferveur émou-
vante.

Leur règle de foi et de vie morale ils
la puisent comme. nous dans I'iEcriture
Sainte et la Tradition .

L'Eglise est pour eux comme pour
nous une société .visible et hiérarchisée,
inst i tuée comme telle par le Christ .

Il leur suffirait  de reconnaître l' auto-
ri té  du pape pour entrer de plein pied
dans le giron de l'Eglise catholi que, les
autres divergences avec l'Eglise catholi-
que n 'étant que des divergences d'ordre
«s econdaire. C* ..,

JM" XXM a^pmeUr^t-il ce mira-

Au „ procès d'Alger " Premier incident
PARIS. — Lc procès du complot

d'Al ger s'est ouvert cet après-midi
avec 1 h. 25 cle retard devant le tri-
bunal des forces armées de Paris sié-
geant clans la salle des assises cle la
Seine. Dans la salle , une centaine cle
journalistes, dont plus d'un tiers
d'étrangers, une centaine de témoins
et de nombreux avocats , font silen-
ce lorsque le t r ibunal  prend place :
le président André Thirict , qu 'entou-
rent ses deux assesseurs civils et les
six jug es militaires.  Lc commissaire
du gouvernement est le général Gra-
tien Gardon , qu 'assiste l'avocat géné-
ral Pierre Mongin.

Après lecture par le greff ier  de
l'ord re de nomination des juges , le
président fait entrer les ' inculpés
dans le box, trop exigu pour eux
tous , et clans lequel ils se placent sur
trois rangs.

Pierre Lagaillarde, en sombre, cra-
vate bleue barrée cle rouge et che-
mise blanche, fait des signes à son
épouse « Babette », qui est dans ' la
salle. Sombre et pâle , le colonel Gar-
des a la poitrine couverte de déco-
rations. Le président s'apprête à pro-
céder à l'interrogatoire d ' identi té,
lorsque le greffier signale l'absence
d'un accusé : Jean Demarquet...

« Il est derrière cette cloison », s'é-
crie maitre Tixier-Vignancourt .

« Dans quelle tenue doit-il compa-

Lc député Pierre Lagaillarde

le Conseil des Etats
Politique fédérale

Un projet de nouvelle lai sur «les
rapports entre «les deux Chambres est
actuellement discuté par une commiils-
sion du Conseil national.

Dans «l'ensemble, ce projet de revi-
sion respecte le principe de «l'égalité
absolue des deux Conseils, qui est de-
puis 1848 à ila base de notre système
bi-caméral , et qui «sst essen tiel à «no-
tre stabilité politique.¦ Ce facteur d'équilibre , ce contrepoids
à la démagogie; que constitue le Con-
seil des Etats , ne plaiisent pa«s à tout
le monde ; et ila dernière fois «qu'on a
pu s'en rendre* compte, ce fut «au dé-
but  de cotte année, à ila suite des élec-
tions complémentaires qui eurent pour
effet  de remplacer îles conseillers fé-
déraux Tschurrai et Spuehler, «pllus un
socialiste bernois , pair des députés
« bourgeois ». Il vous souvient peut-
être que d'importants journaux aléma-
ni ques allèrent alors jusqu 'à discuter
le principe des deux Chambres, voire
à proposer «la suppression du Conseil
des Etats I

L' article 3 du projet de loi qui nous
occupe «prévoit , comme ;la 'loi en vi-
gueur , qu 'aucun Conseil ne peut clore
sa session pu lia proroger sans ll'as-
sontiinent de «l' autre. Cependant — et
pour tenir compte du fait que ies dé-
bats prennent beaucoup moins de
temps au Conseil des Etats —, un ali-
néa 3 de cet article prévoit da possi-
bilité , pour ce Conseil, de «renoncer à
siéger pendant la seconde semaine

Menace pour

Le député Jean Demarquet

raître ? » enchaîne Me Isorn i.
Le commissaire du gouvernement

s'étonne de voir un procès de cette
importance retardé par un détail , et
annonce que le commandant d'armes
cle la .place de Paris a interdit à De-
marquet , officier de réserve, de pa-
raître cn uniforme...

Jean Demarquet , en uniforme coif-
fé clu bére t rouge des parachutistes,
entre dans la salle et demande la pa-
role, après que son avocat , Me Isor-
ni , eut déclaré : « Soldat , il compa-
rait devant des soldats ».

Demarquet ne veut pas plaider sur
le fond . Il retrace les étapes qui ont
précédé son arrestation, avant de s'é-
crier :

«C'est Paul Delouvrier (délégué
général clu gouvernement en Algérie)
qui est responsable de tout. Lorsque
je serai redevenu un citoyen libre , je
lui  demanderai des comptes. Cela se
passera sur le champ, et comme je
suis l'insulté , j 'aurais lc choix des ar-
mes. Et nous nous battrons lc torse
nu , avec comme arme le poignard
des parachutistes ».

Le tribunal se retire alors pour
délibérer, et rend . 55 minutes plus
tard , un jugement enjoi gnant à De-
marquet d'endosser une tenue civile.
Après une suspension d'audience,
Jean Demarquet à la reprise est, dans
le box des accusés, en civil.

d une session dont ia durée a ete fixée
à plus de quinze jours , ou pendant la
seconde ou la troisième semaine d'une
session devant dur er plus de itrois se-
maines.

On ne parle déjà que trop, pendant
les sessions , du Conseil national, par
rapport aux travaux de l'autre Con-
seill . Cota «tient à «ce que (les débats y
sont plus spectaculaires, plus axés
sur îles aspects politiques des objets à
l' ordre du jour . En dépit de (l'égalité
des Conseils, «la Chamibre basse sem-
ble toujours avoir , en fait , plus d'im-
pontiance.

Que serait-ce si , pendant une se-
maine ou deux, elle ne siégeait plus
du tout ? Si la presse, la radio et 'la
télévision faisaient île silence complet
à son sujet ? N'aurait-on ,pa«s rapide-
ment l'.iimprespion d' une Chambre de
¦moind re Importance ?

Il est inévita ble qu 'un Conseil de .44
membres, représentant les cantons
beaucoup 'plus que 'les partis, 'travail-
le plus rapidement qu 'une Chambre po-
pulaire de 196 députés , et que son or-
dre du jour soit , dès lors , régulière-
ment moins charg é. Mais il suffit que
ses journées de travail soient plus
courtes. Il serait  extrêmement fâcheux
qu 'il cessât de siéger duranl plusieurs
jours . Iil faut donc souhaiter que cet-
te disposition nouvelle ne soit pas r«e-
itenue.

Sur deux autres points , ou le pro-
jet de revision ne «change rien, lia si-
tuation de fait du Conseil des Etats
pourrait être 'améliorée.

Il s'agit  d'abord de là priorité pour
la discussion dés projets de lois. Sur
ce plan , les deux Chambres sont , en
droit , à égalité : ce sont 'leurs prési-
dents qui s'entendent. Mais, en fait , il
arrive trop souvent que le Conseil
des Etats renonce à la priorité pour
l' examen des projets très importante.
Il est difficile , certes, de réglementer
ce problème. Mais serait-il 'impossible
d'introduire une disposition concer-
nant précisément ces « grands pro-
jets » , et dii'samt par exemple que la
répartition des priorités doit être stric-
tement «respectée à «leur sujet ?

Le second point concerne la procé-
dure en cas de divergences. L'article 6
de ' «la loi «en vigueur prévoi t que si
les Conseils persistent dans leurs di-
vergences , colles-ci sont soumises' à
une conférence de conciliati on , dans
laqudlle les commissions réunies des
deux Conseils doivent chercher une
entente : « Si la commission dè l'un
des Conseils est moins nombreuse que
celle de l'autre , elle doit être complé-
tée de manière à avoir île même nom-
bre de membres ».

En fa i t , celle des Etats est toujours
la moins nombreuse. On la complète
donc , mais avec des députés qui ,
n 'ayant  pas fait partie jusque-là de la
commission', ne connaissent pas le su-
jet. L'élément du Conseil naitional est
donc automatiquement le plus puis-
sant . On pourrait  obvier , tout au
moins partiellement , à cet inconvé-
ni'feriit,' en f ixan t  une ou des «l imites
pour l'effectif des commissions du
Conspll national , qui ont compté dé-
jà jusqu 'à 39 membres... Mais ce n 'est
évidemment pas la commission du
Conseil national , saisie de ce projet
de revision , qui «prendra l'initiative
d'introduire une 'tell e disposition .

C. Bodinier.

Marché de St-Rophnë!
Dès 8 h. au bas de la Planta , devant

les magasins Tavernier - Favre , vous
trouverez à acheter des f ru i t s et des lé-
gumes , des gâteaux et autres Choses suc-
culentes , des f leur s aussi et des châtai-
gnes brisolées . Tout vous sera servi avec
de gentils sourires, au prix idu jour.

En faisant  vos emp lettes au marché ,
vous aiderez notre Oeuvre St-Raphaël
et , du même coup, vous travail lerez
pour l'avenir  du pays. P. P^M.

Exposition
Clara Durgnat-Junot

Le 5 novembre , à SION, s'ouvrira
l'exposition de peinture de Clara Diir-
gnat-Junot .  Cette artiste très connue et
appréciée recrée avec un rare bonheur
la haute montagne et nos sites valai-
sanig.
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Sion - Martigny
A la veille d'une rencontre aussi at-

tendue, et pour cause !, les responsables
du FC Sion ont pu «nous donner quel-
ques précisions utiles en ce qui concerne
la formation de dimanche prochain.

,En princ ipe, elle sera la même que cel-
le du dimanche 30 octobre passé à Ge-
nève soit :

iPancharid; A'ilégroz, Gonin, Héritier;
Karlen , Mekhalfa; Grand , Troger, An-
ker, Moret et Casser.

En outre, les titulaires. Perruchoud,
Giachino et Massy sont en excellentes
conditions et il se pourrait bien que l' un
ou l'autre prenne la place de l'un des
acteurs de la victoire sêdunoise contre
UGS...

Loin de se faire des illusions sur ce
derby, les Sédunois savent devoir ren-
contrer un rude adversaire en la person-
ne du FC Martigny. Ce dernier d'ail-
leurs espère certainement créer la situa-
tion épique et ne serait pas peu fier d'a-
voir battu « ceux de la Cap itale » ! . . .

'Du côté public , on attend naturelle-
ment une rencontre fertile en émotions
entre les deux rivaux de tous les temps.
Il faut dire qu 'il y a belle luret te  que
les deux adversaires de dimanche ne s'é-
taient plus rencontrés en match de
championnat et que c'est , en Valais, un
renouveau apprécié.

M. Séchehaye a grand espoir en sa
formation qui a remporté huit  victoires
consécutives, se trouvant en première po"
sition au classement de LNB.

<< L'honneur » «de vaincre dimanche son
adversaire sera grand pour chaque
joueur, car le Parc des Sports de Sion
attend une aiflfluence record . •

Terminons en rappelant au public que,
selon le règlement de l'ASF, le6 matches
son t avancés d'une demi-heure, et que
d'arriver à la dernière minute exposera
certainement les malchanceux à devoir
se contenter de . ce qui reste comme
place.

Dans l'intérêt même des Sédunois, le
FC Sion leur recommande de se dépla-
cer à pieds. Il est d'ailleurs prouvé que
l'automobiliste, pour peu qu 'il soit mal
parqué, arrive après les piétons en ville...

* * *
.Martigny «n 'a rien à -perdre à Sifan i

iil pourra jouer ouvert et décontracté.
H n'a pas, comme son rival, une po-
•sition à défendre. Les points qu'il a
déjà «acquis lui permettent d'envisa-
ger l'avenir avec confiance. Il n 'en
demeure pas moins qu'une question de
prestige est en jeu et que les Octodu-
riens vont s'attacher à prouver qu 'ils
soiiit dignes de la LNB. Sion ,a eu beau-
coup de réussite à Genève contre
UGS, Martigny a connu une journée
noire dans ce domaine contre Vevey.
La moindre action était vouée à l'é-
chec et (te découragement s'est vite
glissé dans les rangs. «La roue peut
tourner dimanche prochain ,• chaque
dimanche nous en apporte un exem-
«pûe. Une surprise n 'est donc pas im-
possible. Nous y croyons d'autant
plus que Sion vien t de connaître une
impressionnante série de succès. Cer-
tains signes montrent que l'équipe
n'est pas éloignée d'une baisse «de for-
oie ; celle-ci est inéluctable pour le
leader «comme pour les autres équipes.
Les archives abondan t de preuves à
cet 'égard.

Les Sédunois ont l'habitude de débu-
ter en trombe. Martigny sera «d onc sur
ses gardes d'«abord, puis, «selon les
circonstances du «moment , appuyera ses
offensives en profitant dies faiblesses
éventuelles de son adversaire. La dé-
fense «sêdunoise étan t fia meilleure des
deux (li gues (et de loin) li!l peut paraî-
tre paradoxal que nous pariions de
faiblesse. A vrai «dire, il ne s'agit «pas
réellement' d'une faiblesse caractérisée
mais d'un relâchement qui touche gé-
néralement toute l'équipe et lui fait
commettre des fautes qu'elle pourrait
éviter avec le maximum de concentra-
tion. Si Ma,rtliigny sait profiter de ces
momients de flottement et supporte
sans dommage le premier quart d'heu -
re, iil obtiendra à coup sûr un bon «ré-
sultait. La défense bénéficiera sa.ns
doute de la ,re«n'trée de Renko qui, pren-
dra la place du jeune Dupont, pas
suffisamment aguerri pou r disputer un
derby de cette importance.

Au «centre du terrain, on «attend la
«complète réhabilitation de Giroud II

SION - MARTIGNY
Parc des Sports de Sion
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1960 dès

RESERVES DES 12 HEURES 45

Cour) A œ'\{ sur (e T00T 11i\\

14 h. 30

sème souvent la pani que au sein de la
défense adverse. Le gardien Moret  fera
«bien de se méfier des «boulets» par-
tant  de ce joueur.

VERNAYAZ était satisfait à «l'issue
de son match contre St-Maurice . «Mal-
gré l'avantage du terrain , les Agau-
nois «ne purent s'imposer. La défense
fut à la hauteur de sa tâche : Moret
ne commit aucune faute et Michel Ul-
dry (laisse une belle impression de
puissance et de sûreté comme «arrière
central . Pas de problème de ce côté-
là. La ligne d'.attaque de Salquenen
trouvera à qui parler si (les mêmes
joueurs se montrent aussi disciplinés
et maî t res  d'eux que dimanche passé.
Reste l'attaque qui «devrait être amé-
liorée pour cueillir à coup sûr une
victoire qui s'a.nnonce difficile . B.
Voeffray, qui «possède une technique
raff inée , en est «le grand organisa teur ;
s'il saj t attirer les défenseurs sur lui
et, à temps, ouvrir  rapidement sur ses
camarades sans chercher à marquer
lui-même, îles occasions de buts ne
manqueront «pas pour les Revaz , Dé-
caiUet et Borgea t.

Arbitre : Dupuis de Renens .

et« Kaelin, décevants dimanch e passé.
Quant aux «avants  qui seront , 'de

droite à gauche : Pellaud , Mauron ,
Grand , Past eur et Rég.a«mey, ils doi-
vent aussi effacer la médiocre impres-
sion du dernier ma.tch e.t confirmer
que le coup d'édla t de Berne n 'est pas
seulement le fait du hasard. La bonne
forme de Réqamey et la régularité de
Pasteur ne «sont pas suffisantes pour
passer la forte défense sêdunoise. 1.1
faudra un brillan t Mauron et surtout
que Pellaud retrouve la qualité de ses
tiirs. Quant à Grand , iil peut être le
grand X de la «rencontre.... Ses don s
naturels sont certa ins, mais il «a une
tendance marquée (et «c 'est sans doute
«la conséquence de «son passage «direct
de «la 2e li gue en LNB), à s'effacer au
profit du jeu «collectif , II (lui «manque
«l' audace de Pellaud po.u,r l'utilisa Mon
complète de ses qualités. Pasteur et
Regamey forment maintenant un tan-
dem que l'on ne dev rait «pas désunir,
car «ill prépare habilement les ouvertu-
res destinées aux hommes de «pointe.
Nous pensons que la clé du match se-
ra assurée à ,1'équiipe qui sera maî-
tresse du centre du terrain et qui sau-
ra utiliser toutes les occasions «pour
tirer au but. Il y a, bien sûr, l'Impor-
tante question du marquage pour neu-
traliser autant que possible !'a.ctio«n de
certains joueuns jugée prépondérante,
mais nous entrons ,ici «dans Ile domaine
des entraîneurs et nous leur laisse-
rons la parole... «sur «le terrain .

St-Maurice I - Ardon I
Les visiteurs se trouvent au milieu du

classement et sont pratiquement sans
soucis. Ils se présenteron t donc au lea-
der en toute quiétude et très décontrac-
tés. C'est un point fort  de cette forma-
tion qui compte quelques élémentis de
valeur . Nous ne nommerons que l'entraî-
neur Théoduloz qui s'entend à merveille
avec l'ancien joueur du Nordstern Fros-
sard Max. 'Les Cotter , Genolet , Gaillard
possèdent également de bonnes capaci-
tés et présentent un ijeu qui «fai t  plaisir
à voir. Le public de St-Maurice ne re-
grettera pas son dép lacement car il ver-
ra du beau jeu . Le match sera arbitré
par M. flfflûkiger Wïll y dè Genève.

SAINT-MAURICE a «manqué le co-
che contre Vernayaz ; il n 'a pas réa-
.lisé, certes, queJques occasions faci-
les mais 11 «n'est pas mécontent, mal-
gré tout , du point obtenu, car les der-
nières «minutes du match ont été péni-
bles. Les Agiaunois, en première imii-
temps, ont commis l'erreur de vouloir
battre leurs adversaires en irapidité , ce
qui a fa Eli causer leur perte. Dans
l'attente du match retour, «ill faudra re-
doubler de vigilance quel que soit
l'adversaire. Déjà , «dimanche, contre
Ardon , il se trouvera en face d'une
équipe qui n 'a rien à perdre et qui
v,a utiliser «ses qualités athlétiques.
Badino se comporta très bien en «ar-
rière où l'entraîneur Frioud a pour-
tant sa place de «prédilection. En atta-
que, le jeu est trop «concentré sur le
centre où .se «trouvent du reste, les
plus forts joueurs. L'entra îneur devra
réexaminer la comiposit i o«n de cette li-
gne, afin de donner aux deux ailes
notamment, la force de pénétration
qui leur fait défaut .

Salgesch I - Vernayaz
Voilà un match qui ne manquera pas

d'at t ra i t .  Si les Haut-Valaisans veulent
garder une chance, ils ne pourront pas
se payer le luxe d'une  défaite qui les
éloi gnerait définitivement du leader. Cas
contraire , son retard (théorique) ne se-
rait  plus que de deux points qui se ré-
cup èrent facilemen t au second tour.

La lutte sera donc chaude . Salquenen
possèd e un excellent défenseur , Glenz ,
qui , parfa i t  sportif , dirige avec autori té
son compartiment. Son jeu de tête est
précis et ses interventions calmes. Il est
difficile de le dribbl er . En ligne d'atta-
que, le meilleur joueur est Adrian Ma-
thier qui se signale tout particulièrement
pas ses tirs très puissants. Il joue à la
perfection son rôle d'inter-gaudhe et

Chippis I - Muraz I
Théoriquement Chipp is se trouve en

troisième position du classement. Cette
formation est à ce «jour la révélation du
groupe. Les «dirigeants ont compris qu 'il
«fallai t  faire confiance aux jeunes élé-
ments et leur politique s'avère excel-
lente. Mais connaissant d'autre part les
difficultés d'un championnat dans pa-
reille li gue, MM. Walzer et son état-
major ont maintenu ' à juste t i t re quel-
ques anciens qui forment une armature
suffisamment forte pour bri guer une
place au soleil en fin de Champ ionnat.
«Ces dernières années, Chippis a beau-
coup peiné et nous nous réjouissons de
son réveil que nous voulons espérer dé-
finitif . (Car la perspective de la «lanterne
roage doit être p lus pénible que la pré-
tention (!) d'enlever la palme !

Muraz semble s'acclimater assez bien
en Deuxième LiiguefrTlies Bas-Valaisans
possèdent une équipé robuste, volontai-
re et, ce qui ne gâte rien , assez jeune
dans laquelle les diri geants nUiésitenl
pas à introduire , chaque fois que l'occa-
sion se présente , un ou deux juniors.

«Les vert et noir sont de tail le à faire
souiflfrir les joueurs de la cité de l'alu-
minium. Dimanche paslsé, Salquenen , me-
né par 3 à 0, dut à un penalty stupide
et à un sursaut d'énerg ie de pouvoir
corriger un score qui, bien que sévère,
reflétait  assez bien la physionomie du
début de la partie. On peu t donc pen-
ser que Chippis ne sera pas à la noce
face à l'équipe qu 'entraîne Michel Peney.

Arbitre : Favay de Pull y.

TROISIEME LIGUE

Grone I - Sierre li
A pres leur belle victoire sur le terrain

très difficile de Steg, les Grônards dési-
reront s'imposer à tout prix au leader
actuel qui compte théoriquement  tou-
jours , trois points d'avance sur eux . Inu-
tile donc d'insister sur l ' importance de
cette rencontre. Grône bénéficie des
conseils d'Allàgroz Paul . Sa défense est
excellente avec un garidien trœ doué et
app li qué. Rudaz , Granld sont de «vieux»

«p ilier s et ne se laissent pas facilement
imposer la loi des autr es.

Les visiteurs causent la grand surpri-
se de ce début de champ ionnat en se
t rouvant  e.n tête du classement. Très
habilement , les dir i geants sierroi s se
sont rendus compte que certains an-
ciens joueurs dépassaient encore très
largeme«nt les capacités réduites de quel-
ques jeunes éléments et Gard («quel
beau technicien encore aujourd'hui) et
le malin petit Warp elin se sont imposés
à tous leurs adversaires. L'équipe sier-
roise défendra Chèrement sa place de
leader. Son match de dimanch e lui
cause quelques soucis , car un derby
n'est jamai s gaigné à l'avance . Quant à
notr e pronos t ic, nous misons sur match
nul qui cependant «ne contenterait que
les visiteurs. Grône , à vous la parole !

Arbitre : Daiibellay de Roche (VD).

St-Léonard I - Lalden I
,Le benjamin du groupe, Lal den, se

défend magnifiq uement et sa troisième
place est largement méritée . Dimanche
prochain il effectuera un déplacement
(difficile car St-Léonand at home bat les
plus forts et cela assez régulièrement.
Son application cette fois-c i sera d'au-
tant  plus grande, car un échec lui ôte-
rai t  tout espoir de rejoindre le leader
durant le second tour. Un seul point
sépare les deux adversaires et la lut te
sera belle. Nous donnerons St-Léonard
comme favori , mais il appartien 'di'â à
Mr. Wlcht G. dé Bex de juger la ren-
contre avec sa sévérité coutumière .

VA1A1SAU

ennuyeux pour ses co-iqui piers . Fai-
«îons confiance à cette sympathi que for-
mat ion  qui  ne compte que sur ses pro-
pres éléments pour faire honneur  au
village très cher à Mr. le Conseiller
d 'Etat  von Roten qui  s'avère du rer.te
un excellent soutien moral du F.C. Ra-
rogne. Les frères Troger, les Bregy et
Zunbriggen sont capables d'un exp loit
pareil. Que les demis et les arrières ne
se «livrent» pas lors d'une a t taque de
l'adversaire, pour ne pas êtte éliminés
sans espoir. Que la ligne d'attaque ex-
ploite davantag e la force des ailiers
pour «aérer» son jeu et ainsi compliquer
le système défensi'f adverse; que le mar-
quage soit très serré. Ajoutons à cela
la volonté de vaincre et dimanche soir
Rarogne risque d'avoir détromp é tout
pronostic log ique. ««Le Nouvelliste spor-
tif» serait heureux de pouvoir l' annon-
cer.

Rarogne - Berthoud
L'équi pe hau t -va la i sanne  est parvenue

à glaner un point précieux à Boiijean 34
sur terrain adverse et cette performan-
ce nous donne quelque espoir pour son
prochain match contre le leader Ber-
thoud . Mais regardons les Choses en
face . Berthoud a, à ce jour , concédé un
seul match nul et gagné ses cinq autres
rencontres . Son goal-average (22-4) dé-
montre que sa formation possèd e une
défense de tout repos et que les avants
marquent  en moyenne à peu près 4
buts ce qui est considérable. Le ben-
jamin  Rarogne, parviendra-t-ii l à affi-
cher une forme lui permettant de stop-
per la régulari té  de son adversaire ?
Tout dépendra de son système défensif
«qui laiss e encore beaucoup à désirer.
Le gardien (très jeune) est plein de
bonne volonté mais le m anque d'exp é-
rience lui est souvent fatal  ce qui est
compréhensible mais tou t de même fort

Monthey - Bouiean 34
«C'est en formation de verrou que

Monthey affrontera , dimanche prochain ,
les coriaces Seelandais . A près avoir tâté
une nouvelle fois du WM, les Monthey-
sans vont revenir à un système de Jeu
qui correspond e un peu mieux à leurs
possibilités.

Quant au résultat de (Langenthai, il est
un peu sévère si l'on tient compte de
l'excellente première mi-temps des rou-
«ge et noir qui auraient  très bien pu ar-
river , à la pause avec un score nul. Par
la sui te , la fat igue des j oueurs mobilisés
pesa lourdement dans la balance et les
locaux purent  s'imposer. Il ne faudrai t
tout de même pas oublier que Langen-
thai est un dép lacemen t que les meil-
leurs appréhendent.

D'autre  part , les Montheysans , après
s'être séparés de la quasi totalité de
leurs joueurs du dehors pour faire con-
fiance aux jeunes de l'endroit , sont par-
tis dans le présent championnat sans
autre  ambition que celle de se mainte-
nir en Première Liguç. C'est une ligne
de conduite intelligente et couraigeuse
qui , à long terme, portera ses fruits. Le
comité en connaît  très bien les avanta-

Etoile-Carouge - Sierre
Etoile-Carouge a perdu, on (le sait ,

quel ques excellents joueurs passés
aux F. C. La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et Servette ; son entraîneur
également , à la suite d'un désaccord,
a quitté le club qui lui était pourtant
très cher , pour prendre du service au
Mailey. Les Genevois ont dû puiser
dans «les rangs des juniors pour com-
bler ces vides, choisir un nouvel en-
traîneur , pour aborder ensuite le
championnat dans des conditions diffi-
ciles. Après u,n «mauvais «début , iils se
sont superbement repris pour battre
Monthey à Monthey (1 à 0), Rarogne
chez (lui (6-2) «et Payerne également
away (3-1). Cette série de bons résul-
tats n 'a été coupée que par la défaite
subie devant Versoix après une «partie
mouvementée (3-1). Les Carougeois
bénéficieront cette fois de l'avantage
du terrain ; ce que Versoix a fai t à

QUATRIEME LIGUE  ̂ " « ««.«UU—^r.^'im
Nitters I - Rarogne II /} jp ll W$$JIS''

(Matdh pour la première place du \j/Wp ^Svrflg^K^ry f ŷA ^,^ÎSQ 'AA
groupe I. Rarogne a sévèrement battu * -CS—r2£^a£
les réserves de Salquenen dimanche pas-
sé alors que Naters s'est hissé au pre-
mier rang «grâce a sa victoire sur
'Lens IL Le match que diri gera M. Par-
chet , d'Ardon , sera fort disputé et un
résultat  nul ne serait pas pour nous
surprendre.

Grône II - Savièse I
M. Plittet de St-Maurice, après avoir

dirig é le matdh de junior s entre Grône
et Sion II, ler degré, aura la tâch e dif-
f ic i le  d'arbitrer la rencontre cap itale du
Groupe IL Après leur victoire sur Bra-
mois (3-0), les grônards voudront con-
f i rmer  leur belle forme et l'entraîneur
savièsan , Dub ui s Benjamin avec Tac-
chini , Lipaws'ki et Debons devront lut-
ter éneng iquement s'ils entendent résis-
ter à cette fougue qui caractérise l'équi-
pe locale.

ES. Baar I - Bagnes I
Décidément ce sera un dimanch e où

les leaders devront se départager ou en
tous cas faire valoir leurs capacités réel-
les . Avec 3 matches de retard . Bagnes
est théoriquement en tête . Son football
est sup érieur à celui des Nendards qui
toutefois compensent leur infér ior i té
technique par un travail inlassable qui
est souven t tout auss i productif . 'Pré-
visions ? Nous nous abstenons de tout
«pronostic mais il est certain que la tac-
tique de Bircker et Cie. causera de ru-
des problèmes à leur adversaire.

ges et les inconvénients .  Il reste au pu-
blic à comprendre les efforts des joueu rs
et des* diri geants même si les résultats
ne sont, pas toujours ce qu 'ils devraient
être. »

«C'est ce que nous a déclaré M. le pré-
s ident  Dubcsson au cours d'un entretien
que nous avons eu hier a«près-midi et au
cours duquel il nous a dit être confiant
quant  au résultat  de la rencontre de di-
manche prochain . M. Dubosson connaît
le s possibilités de ses joueur s et croit à
leur succès. Nous y croyons aussi , bien
que l'adversaire des Monlheyisans ne
soit pas le dernier venu.

Boujean 34 occupe actuellement le
troisième rang du classement avec 8 pts
en 7 matches. Dimanche passé les Bien-
nois ne parvinrent  pas «à profiter de l'a-
vantage du terrain pour battre Rarogne
après que leur centre-«demi 'BaChoifner ait
raté un penalty. Ce résultat  assez moyen
ne veut cependant pas dire que Boujean
viendra à Monthey en victime expia-
toire et on peut s'attendre à un match
serré au cours duquel les locaux de-
vraient cependant pouvoir s'imposer de
justesse.

Sienre , ils pensent 'le réussir chez eux.
Inquiets, les Sierrois île sont. Diman-

che passé contre Versoix le «rendement
n'a pas été celui qui était générale-
ment escompté. En première mi-temps
l'équipe se laissa manœuvrer et son
forcing, après la pause ne servit qu 'à
réduire le score. Une «équipe avertie
en vaut deux... dit-on. Aux Sierrois de
tirer «profi t de l'enseignement en cher-
chant à «prendre davantage dès le
coup de sifflet initial . Un but a parfois
un importance psychologique insoup-
çonnée . 11 ne fait pas de doute que
Sierre doi t se reprendre «après l'échec
de dimanche passé ; un nouveau
faux-pas compromettrait irrémédiable-
ment ses chances et le reléguerait à
un «rang indigne de lui . Comptons donc
sur le travail acharné de tous les
joueur s pou r ramener deux points de
Genève.

Anquetil-Graf favoris
C'est aujourd'hu i, à Bergame, que

sera donné le départ du Trophée Ba-
racchi , cou rse contre (la montre par
équipes de deux coureurs sur 110 ki-
lomètres, l'arrivée étant jugée à Bres-
cia.

La lutte pour la victoire Va se cir-
conscrire, à moins d'une grosse sur-
prise, entre \es «deux équipes formées
par Anquetil-Graf et Baldinii-Moser.
Ces derniers ont remporté l'épreuve
de 1959 à lia moyenne impressionnante
de 45 km. 711. Anquatil-Graf auront
l'avantage de «partir les derni ers, à 14
heures. Ils seront «précédés de Trepp-
Strehler , qui peuvent réaliser une bon-
ne performance s'ils ne sont «pas trop
vite rejoints par les grands favoris
partis 3 minutes dernière eux. C'est le
tandem Elliott-Simpson qui ouvrira les
feux à 13 h. 30, puis, à 3 minutes d'in-
tervalle, pa«rtixont Le Menn-Va.ldois ,
Daerns-iDesmet (qui seront .redouta-
bles), Bono-Sasati , De Haan-Gelder-
mans , Ronchini-Venturelli , qui seront
les rivaux directs des deux équipes
favorites , Qraczyk-Stablinski, Baldini-
Moser, les favoris No 2, dont la pres-
tation dépendra dans une bonne me-
sure de la forme actuelle de «Moser ,
Van den Borghen-Zorzi, «puis Trepp-
Strehler et Anquetil-Graf.
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il est encore plus avantageux ï

ESCAFE

tourofuoi
cette préférence

Si marquée pour
N ESCAF

cafés utilisés, chacun re-
trouve dans NESCAFÉ toute
la finesse, la vigueur de goût
et l'arôme du café fraîche-
ment torréfié.

NESCAFE n'utilise que des grains
de café dont la qualité est sévère-
ment et minutieusement contrôlée.
Les cafés choisis sont sélection-
nés parmi les productions les plus
renommées. Oui NESCAFÉ vous
donne la meilleure garantie et cha-
que tasse de NESCAFÉ sera pour
vous le gage d'une entière satis-
faction.

Le» étiquettes NESCAFÉ et NESCORÉ «ont valables pour l'échanges B  ̂~~ l_ _r„^__
contre des splendides collections d'images. Hî HBK^̂ ^BK^̂ M^̂ ^SMDBHflHI ^̂ ^B

cÂ"L\ïRnKÔrE%
aveP;

èey.dU SBn"C° *"" *"""" "̂  ""** EXTRAIT DE CAFÉ PUR EN POUDRE

Jeune fille
est demandée pour aider à la maîtresse de
maison, doit être au courant dc la tenue
d'un ménage soigné ct savoir un peu cui-
siner.
Bonnes conditions cle travail et salaire
pour personne capable. Vie de famille
assurée.
Téléphoner au 7 38 12-13 : Mme D. PEL-
LEGRINO , entrepreneur, MORGES.

Prenez donc le tube
uéantmmM _^ -̂—
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l'opérette gaie de

Francis LOPEZ

4 500 représentations à Paris

(5 ans de succès sans interruption)

le spectacle qui a lancé

JLHIS ^\Y[i\r\i\\\o
avec

Tr\o[i\\wd L^oti tf é

WH*rc 3\ett\f
80 artistes

20 danseuses

14 décors

LU M A T Z E
- S I O N -

les 5 et 6 novembre 1960. Location : Bazar Allégroz

La Matze, Sion
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Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan "
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Jfc m 3 m • On clierche pour la ca- On cherche une On cherch e

AVIS Oe tir *- *¦»*• R°- à sommeiiere sommeiiere
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : et une connaissant les deux ser
1. Lancement de grenades à main au stand de A I D E  fi l in Ho r i l îc îno  vices; pour . le 15 no

la Forêt de Finges le 3 et 4 novembre 1960. ""* «« UUI&IIIC vembre ou . conven,ir-
2. Tirs d'artillerie dans la région de Granges - P " .?, , * , Entrée ler décembre ou date a convenir. Nour-

Ayent - Six des Eaux Froides, le 8 novembre cabane< des 'e deibut ries, logées, vie de famille. B u f f e t  de g a r e
1960. avril jusqu 'à fin eeptehi- A o M C Mnnthrv

o À i i • r • -  «hrp J „i,i„ S'adresser à L.-G. Troyon , Restaurant du Chas- A- u- M- •-' Monttiey
Pour de plus amples informations on est prie bre - Bon salaire. • „„ ' . ,
de consulter le « Bulletin officiel » du canton , seur, Orbe. Tel. ( 024) 7 21 74. Tel. (025) 4 29 99.
du Valais et les avis de tir affichés dans les S'adr. à Alex GRA- lmmmm^mmmmmmmm,̂ ¦MM^̂ ^MH^MIM
communes intéressées. VEN, gardien de la ca-

Cdt. Place d'armes de Sion. banc . Zermatt. — *—===== ^B^—MIH——^^—



Q k̂nCCL 3.90 Q^ÙmC(L 3-90 NYLON SUISSE 3.25 OPERETTE 2.90 ADRETTE 2.90 NYLON 2.90
sans couture ROYAL, 30 den,, super-élastiques, sans couture bas filet sans couture avec couture, très fins , élégants,
20 den., à fines mailles, pointes, ROYAL avec couture, 30 den,, malj lei ""«• 'J* solides, 1er . ^y^, ,5 

den 
ma|||e| „ 15  ̂ poin|oj a| fa|ons renfor_ solides, 1er choix, teintes mode,

semelles et talons doublement qualité solide d usage, pieds lar- cnoix, leinies moae. (36-2-6) e)(écu)ion élégante, 1er choix, ces. Toujours demandé l ier  choix,
renforcés, 1er choix . Enveloppe gemenl renforcés, 1er choix. teintes mode. (36-2-14) teintes mode. (36-2-29)
jaune. (36-2-37) I»-MIJ
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Céréal

114

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

fflE î̂ î̂ftrÇJ^c

our toute la famille !

aujourd hui, une surprise:
4-Céréales Maggi

S7Z  ̂ N
m mJÊ m ?PTT' )¦ ¦ M TTW1 'J - M LAUSANNE - Petit-Chêne ^

^P *5 T̂^̂ ^̂ tJ3JiïHLIJCi3LkfcJ j ĴE.3L2 ^̂  Téléphone 22 24 61

cours spécial SECRETAIRES DE MEDECINS , ,

sfe^^«j. iiin"10.4.60.141

avec stage pratique dans un hôpital

Ouverture du cours : 16 janvier 1961 !
Adrien Bolay, directeur Placement gratuit des élèves J

,o,m° <*°dernB
parta"e

Conslructfo"

Tissu gabardine coton, changeant, très solide, entièrement
doublé teddy. Col en imitation fourrure, large et douillet.
Tailles garçons 2 à 18. Le vêtement rêvé pour les garçons.

L'Homme Jeune
porte un _ . , .
.... .. Employée de maison

I TÉ \ \Jf | 1 \0f P i propre , conciencieuse et de toute confiance eet
• mW- .y  cherchée pour un ménage de 2 personnes. Nourrie ,

-w .' .. log ée, chambre indépendante chauffée, eau courante
«UQIOmiteS* chaude et froide . Très bons gages, congés réguliers.

" '¦ | Faire offres sous chiffre AS 63448 N, aux Annonces
LISEZ ET FAITES LIRE LE a NOUVELLISTE VALAISAN » suisses s. A., Neuehâtel. ' . LAUSAN N E, Grand-Pont 16/18

Plusieurs raisons expliquent
le succès de l'Opel Capitaine : son aspect élégant,
son moteur 6-cylindres, silencieux,
à grande réserve de puissance, son intérieur clair
olfrant largement place à 6 personnes,
son coffre géant - et tout un ensemble
de qualités dignes de votre confiance.
Examinez-la! Essayez-la!

pel Capitaine
J.-J. Casanova, St-Maurice

Tél. ( 025) 3 63 90

Opel Capitaine Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L», exécution de luxe Fr. 13750.-
Un produit de la Genera l Motors - Montage suisse OCH fe?/60 P
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PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
du 8 au 15 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 novembre
à 15 heures ¦ - '

Nocturne samedi 12 novembre, à minuit

HOLIDAY ON ICE
connaît un succès sans précédent dans les annales

du spectacle du monde entier par
«sa beauté sa grâce sa fantaisie

son charme son humour *" *"
présente son programme 1961

avec les champions

SYLVIA ET MICHEL GRANDJEAN
Frankie SAWERS Erika KRAFT

etàVEDETTES INTERNATIONALES
pour la première fois en Suisse

LA DEMANDE DE BILLETS EST ENORME. HATEZ-VOUS!
Location à Martigny : librairie ARLETTAZ

à Monthey : librairie GAILLARD

Bons de rabais
Nous offrons des bons de rabais de Fr. 2.— à nos coopéra-

teurs et bons clients pour le grand spectacle

LA BELLE DE CADIX
Opérette de F. Lopez

Sion - Grande salle de la Matze
Samedi 5 ou dimanche 6 novembre 1960

Prière de s'adresser à la caisse des magasins Migros
Société Coopérative Migros Valais

J §̂7V Libéré des

rhtSpiatismes
JV grâce à

emosan
——y antl-rheuma v

Vente et renseignements c'h'éz
votre pharmacien ou droguiste .

Gros rabais
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devant » 2.90
Quartiers derrière » 3.90
Moutons, quartiers devant » 4.50
Saucisses de chèvre, la spécialité tes-

sinoise pour rôtir ou pour manger
cru » 2.80

Salametti nostrani » 9.—
Saucissons de porc » 5.—
Mortadella Nostrana tessinois » 6.50
Mortadella Bologna » 5.30
Salami tessinois la, provenant stock » IL—
Salami tessinois II a, » 8.—

(jusqu'à épuisement du stock)
Lard Nostrano salé » 3.90
Lard maigre salé ou fumé » 7.50

Expéditions soignées et rapides
contre remboursement. Se recommande :

Boucherie Aldo FIORI CEVIO (TI )
Tél. (093) 8 71 18

(On est prié d'écrire lisiblement)

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes à pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE - Téléphone 5 1314

. . • .'r ;
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BOSTON verte 80Cts./blanche Fr.t.-
y ¦ . . . .  « « ¦ . . .. '« _ _ . : .

deux jeunes
filles

(de maison.
S'adresser au Café du

Grand «Quai, Martigny.
Tél. (026) 6 10 50.

On dherdie pour entrée
immédiate

jeune fille
comme aide de ménage.
Congé réguliers. Bons
gaiges.

S'adr. au Tél. (025)
4 22 fil.

Occasion
à vendre ha/bits dfiom-
me granid e taille, com-
plets, chemises, pyja-
mas, rdbes de chambre ,
pardessus hiver et été,
etc. le tout en très bon
état. Prix raisonnables.

Tél. Territet ( 021 )
6 63 27.

A venldre quatre

jeunes
Vaches

printanières , bon,nes lai-
tières.

Tél. 4 14 01 de 19 h.
à 21 h.

Arbres
fruitiers

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

DIRREN-VAUDAN
Pépiniériste

Chemin Pierre-à:Voir 7
Martigny-Ville

Tél. Ç026) 6 16 68

On cherche

Sommeiiere
connaissant les ' deux
services.

Hôtel du Cerf, Sion.
Tel. (027) 2 20 36.

chalet ou
appartement

a Veribier
4-6 lits pour 2-3 mois ,
à partir de Noël.

Tél .  Genève ( 022 )
35 70 45 heures de bu-
reau eu (022) 92 $3 80.

GARDERIE D'ENFANTS
cherche pour la saison d'hiver

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

Meubles valaisans
Particulier cherche pour meubler son
chalet neuf :

2 coins d'angles (crédences)
assortis à

1 table de salle à manger
eux-mêmes assortis à

1 banc et 6 chaises
ainsi que :

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

1 armoire et 1 bahut.

Ecrire sous chiffre PB 18592 L à Publici-
tas, Lausanne.

Marché St-Raphaël
SION - 5 novembre, dès 8 heures

au sud-ouest de la Planta
Fruits • Légumes - Châtaignes

Gâteaux

A louer à l'Avenue de la Gare, à Martigny,

appartement
de 5 pièces, 2 cabinets de toilette. Libre dès le
ler décembre. Tél. ( 026) 6 03 53.

[§$)$' automnale»*». .
Choisissez le trotteur sportif!

v Fr. 36.80

MARTICPi V
- H* 

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 5 novembre, à 20 h. 30

MATCH D'OUVERTURE

MARTIGNY
URANIA

SECURITAS S. A.
_ngage pour la légion dc Monthey

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

MARTIN 
BnGMOUDl^™
5"ï-— T̂Z ẐIIllk VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

L'Agence régionale de la Zurich-Assuran-
ces engagerait un

inspecteur
pour gérer essentiellement l'important
portefeuille des districts de Conthey, Mar-
tigny et Entremont.

Faire offres à Xavier Closuit , agent régio-
nal, Martigny. Tél. (026 ) 6 1780.

P̂ l̂
Divan Souplesse de
montable 80 x 190, ga
ranti 5 ans, matelas lai
ne, 15 kg.

98,50
E. Martin - Sion

Tél. *2 16 84.
Rue Porte JNeuve

Belles
occasions

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

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

Georges Pomma/.
Tapissier - Ardon

Tél. 4 14 92

le kg.
Saucisses de mé-

nage 3.50
Saucisses aux

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

iporc 8. —

Boucherie Boulenaz, Ve-
vey.

A vendre voiture

Volvo 122 S
(Modèle 19( 5(9, cause
adhat véhicule utilitaire .
Etat impeccable.

Offres s o u s  chiffre
PZ 18764 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
(cuisinière électrique 2
plaques - couvercle, Fr.
150.— (Wagner Domi-
nant) . Accordéon chro-
matique Hohner Ros.sini
2 registres, mélodie ré-
visée Fr. 200.—; le tout
par.fait état .

S'adr. : J. P. HENRY,
Route d'Oron 3, La Sal-
laz, Lausanne, dès 18 h.

A vendre dans le centre
du Valais

café-
restaurant

avec jeu de quilles auto-
matique, très bien situé.

E c r i r e  sous chiffre
182 à Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion
superbe

complet noir
Prix à discuter. Taille
48-50.

E c r i r e  sous chiffre
P 14013 S à Publicitas,
Sion.

T —¦

Je cherche

sommeiiere
éventuellement débutan.
te dans petit ca'fé réno-
vé. Gain intéressant-

S'adr. au Café de la
Place, Vouvry. Tél. 025
3 41 81. 

A vendre
2 passe-plats élettriques
pour 1 à '3 étages. Etat
de neulf. Bas prix.

S'adr. sous D 962 au
«Nouvelliste», St-Mauri-
ce.

Hivernage
«à placer» 2 bons che-
vaux, sortant du service
militaire , dès le 10 no-
vembre.

S'adr. à Jean Pasche,
fournisseur, à GLAND.
Tél. (022) 9 81 05.

architecte
dherdhe emploi. Libre
de suite. Ev. travaux à
domicile. Prêt , modestes.

E c r i r e  sous chiffre
P 14034 S à Publicitas ,
Sion.

Serveuse
de bar à café

Nous cherchons une jeu-
ne fille présentant bien ,
capable de remplacer le
patron pour notre bar à
café moderne; débutan-
te acceptée si débrouil-
larde; pou'rlboiree plus
pourcentage sur recet-
tes.

Se présenter ou s'adr.
au No Tél. (026) 6 07 08.

jeune homme
pour aider à la boulan-
gerie. Italien accepté.

S'adr. à Boulangerie
André Héritier, St-Ger-
main / Savièse. . T é l .
2 20 49.

Studio
complet

soit un beau meuble,
entourage en 2 parties,
un côté formant biblio-
thèque, un côté faisan t
tête de lit avec grand
cofifre à literie; 1 divan
métallique, 1 protège -
matelas, 1 matelas à
ressorts ( garanliie 10
ans), 1 jetée de divan
en très -«bon tissu d'a-
meublement avec vo-
lants . 1 guérildon rond,
2 'fauteuils modernes
bien rembourrés, même
tissu que la jetée , cou-
leurs : vert , grenat ou
crème. Le tout à enle-
ver pour 590.— francs,
port payé.

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

VW 1959
11.000 km., a l'etal
de neulf. Reprise el
facilités.

«Prière s'adresser :
Burki, Garage de
Montchoisi. Téléph,
22 98 27, entre 13 h,
et 14 h.

appartement
3 pièces bain
Tél. au 3 65 37

gentille
jeune fille

comme aide ménagère.
Occasion d'apprendre
le service du café.
Etrangère acceptée.
Entrée de suite ou à
convenir.
Tél. (026 ) 7 12 06.

VW 1955
Burki , Garage Mont

choisi Lausanne. Tél
22 98 27.

vachette
de 3 semaines, rouge
et blanche , MM , issue
de mère 87 points et
père 92.

S'adr. tél. 3 43 22 à
Vouvrv.

Jeune fille
pour aider au ménage
(jusqu 'à Pâques 1961).
Très bon salaire. Vie
de famille.

Offres écrites à N,
Zbinden, Route St-
Georges 80, Genève.

A vendre d'occasion
une

poussette
Wisa-GIoria à l'état de
neuf.
S'adr. à Mme Georges
Rouiller , En Pré, St-
Maurice.

Egarée
début octobre une

chienne
de chasse

blanche et rouge dans
les environs de Nax-
Vercorin.
Tél. 4 22 60.

Hôtel de la Gare , Cous-
set près Payerne, de-
mande une bonne

Sommeiiere
Vie de famille. Gros
gain. Tél . (037) 6 24 59.

occasion
Pour cause de cessa-
tion d'activité, à ven-
dre plusieurs coffres-
forts de 100 à 800 kg.,
parfait état , prix très
bas.
Ecrire sous chiffre P.
2557 K. à Publicitas , à
Sion.

a vendre
cuisinière électrique,
buffet cuisine, table à
rallonges, tabourets, 2
divans, 1 divan-couch
et 2 fauteuils assortis,
1 commode-secrétaire,
1 paire souliers skis
No 42, 1 paire patins
hockey No 40, 1 ves-
te ski No 50, 1 parc
enfant. Le tout en bon
état . Tél. (026) 6 01 03.

doue* et
indéformable

10 pièces

1.40

®ïïS»ï^



Strip-teqse au
Grand-Saint-Bernard

Jexte d 'Emile
Biollay
Illustration
d 'Henri Selz
Cliché au trait
Nouvelliste

Confidences
de Brisolée
Le récit
qu'on va lire est
hautement moral,
moderne et valaisa

Il l'est hautement, parce que"son épi-
sode principal se situe au célèbre hospi-
ce du Grand-Saint-Bernard dont les
chiens obligen t à vivre à l'altitude de
2.476 mètres les moines qui les nourris-
sent.

Il est moderne à cause de son per-
sonnage central : Trigone.

Quand je .  l'ai connu, Trigone était
déjà journaliste et il l'est encore aujour-
d'hui. Il était aussi Neuchâtelois et on
le disait franc-maçon. Son appartenan-
ce à une loge n'était sans doute qu 'un
mythe; mais ce mythe , comme toutes les
légendes, recelait un fond de vérité des
plus instructifs .

Trigone avait reçu le nom qu 'il porta it
partout , non pas de ses aïeux , mais de
ses condisciples du collège de ia Chaux-
de-Fonds qui , à cause de ses opinions
violemment anticléricales , l'avaient d'a-
bord 6urnommé Trois-points , puis Trois-
coins et enlfin Trigone, grâce à l' astuce
d'un fort en maths. Ce sobriquet collait
si bien à la peau du personn«ag*e qu'on
eût étonné bien des gens en leur révé-
lant que Trigone était un norn inventé.
D'ailleurs, en faisant de ce terme eu-
clidien son nom de plume, le reporter
à l'Omnibus l'avai t définitivemen t adop-
té.

Etait-ce l'influence du nom sur son
porteur ou l'inlfluence des idées morales
sur la personne physique, il est diffici-
le d'en décider . Touijours est-il que Tri-
gone avait fini par prendre une allure
véritablement triangulaire . Tout son
être semblait composer géométrique-
ment une figure qui , sous quelque an-
gle qu 'on la vît , évoquait irrés istible-
ment un assemblage de triangles rectan-
gles, équilatéraux , sCalènes ou isocèles.
Seuls faisaient exception, dans cette
silhouette aiguë, sa «serviette de reporter,
naturellement .rectangulaire, son cano-
tier à la Maurice Chevalier et , ma lheu-
reusement; sa figure p late , reflet proba-
ble de son style de journaliste.

Toute la journée, à l'allure d'un ex-
press, le reporter Tri gone parcourait le
canton de Neuehâtel et toute la Suisse,
de préférence romande, à la recherche
d'articles à sensation qu 'il jetait en pâ-
ture aux lecteurs de l'Omnibus, affamés
d'événements sanglants ou scandaleux,
ou, «tout au mo'in«3, croustillants. Dui

m
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Légar, digaata - aliment végétal
porta»

Goûtez cette «péclellté
de votre boulenger 1

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

pas un sujet de reportage . Et le patron
ne me laissera jamais faire de la récla-
me pour un entrepreneur de spectacles.
Crevé ton tuyau .

— Crevé, mon tuyau ? Tu s«ais qui
l'organise ce «strip tease» ? Eh ! bien ,
tiens-toi bien , mon cher Trigone : ce
sont les moines du Grand-Saint-lBer-
nard...

J'éclatai «de .rire, mais Morzi conti-
nuait imperturbable :

— Je peux t'en parler parce que je
l'ai vu , de mes yeux vu , oui , mon vieux ,
au col , à l'hosp ice même. Ça t' en bou-
che un coin, hein ? Eh ! bien, c'est en-
core rien. Le plus beau, tu ne le sais
pas encore. Le plus beau, dans cette af-
faire, c'est que toutes les vedettes ne
sont pas féminines. Oui , ma chère, c'est
comme j'ai l'honneur de te le dire, le
spectacle est donné aussi par des mes-
sieurs.

Trigone se taisait. Morzi savourait
l'effet produit par son propos scanda-
leux. Finalement, Trigone sortit de ses
réflexions :

— Mon vieux, tu sais ce que je pense
des moines. Tout de même, ton histoire,
elle est un peu forte de café. Celle-là,
je ne la croirai que quand je l'aurai
vue de mes yeux. En attendant, ne
compte pas sur moi pour faire un pa-
pier là-dessus.

— Fort bien, il ne tient qu 'a toi de
t'iniformer DE VISU et même, si tu le
veux bien, je t'accompagnerai volontiers.
Je n'aime guère retourner en Valais ,
mais si tu m'emmènes, pour ça , je
ferai encore bien une fois le voyage.

Le doute petit à petit, se faisait
moins résolu 'dans l'esprit de Trigone.
Comme je n 'étais jamais monté au
Grand-Saint-Bernard et que, de toute
façon, je n'avais rien à perdre en cette
aventure , {'ajoutait à tout hasard !

métier en Helvetie , terre ou les citoyens
sont ' généralement paisibles et, plus gé-
néralement encore, d'une rare discrétion
en ce qui concerne leurs vices, l'alcoolis-
me excepté. Mais allez donc écrire des
reportages sensationnels eur les bary-
tons nocturnes qui chantent faux dans
les rues et que des mélomanes en uni-
forme conduisent au violon... Non , dé-
cidément , être reporter à . l'Omnibus . n'é-
tait pas une «sinécure. Trigone en souf-
frait , et Morzi le gavait.

Second personnage de cette histoire,
Morzi lui donne son caractère valaisan.
'Préparé à cela par des études de dhimie,
Morzi était  devenu critique d'art à l'Om-
nibus après avoir , en Valais, tenu la ru-
bri que agricole de la Feuille de Nouvel-
lés du « Rhône. Morzi était Valaisan; mais'
à cause de ses idées politi ques, il ne pou-
vait avoir devenir professionnel dans
un quotidien indépendant dont la devi-
se était : « Ni pour, ni contre, bien au
contraire ! »

Je connaissais, pour ma part , assez
bien les idées de Morzi , grand lecteur
de la Gazette de Lausanne et du Cour-
rier de Genève. Aussi fus-j e bien éton-
né quand une nuit chez la mère Pi-
guet , chez qui nous avions l'habitude
d'aller boire un pot en sortant de la
rédaction , j' entendis Morzi faire à Tri-
gone de curieuses confidences. Tri gone
était déprimé : depuis trois jours il
n'avait pas eu un piéton à se mettre
sous la dent et même les trains interna-
tionaux arrivaient à l'heure. Les maris ,
las de tuer , semblaient aimer leurs fem-
mes. Bref , c'était le marasme.

— Si tu osais, fit  Morzi rêveur , si tu
en avais le courage, tu aurais un sujet
de reportage qui ferait du bruit jus-
qu 'au Vatican .

— Tu te fiches de moi ? repartit Tri-
gone , scepti que , mais désirant toUt de
même en savoir davantage .

— Bon , bon , si ça ne t 'intéresse pas, je
n insiste pas.

— Allez, raconte , on ver.ra bien.
— Tu ne V3ô pas me croire, reprit

Morzi. Vous autres, vous prenez ¦ tous
les Valaisans .pour des blagueurs. Eh !
bien, voilà. Mois je connais le Valais,
et pour cause. Je sais tout ce qui s'y
passe e t - « j e peux vous dire qu 'il s'en
passe de «drôles dans des endroits ' où
l'on ne l'imag inerait jamais. Tu aurais
cru , toi , Tri gone, qu 'on peut voir du
«st r ip  tease» en Valais ?

— Hé, hé ! fis-je intéressé, au pays
où le port du short est interdi t  aux
dames !

— Pouah ! conclut Tri gone déçu . C'est
un commerce comme un autre. Ce n'est

— Si vous y allez, je vais avec vous.
— Comme tu voudras, poursuivit

Morzi. Mais j 'ainjerals .bien le savoir.
C'est toujours mieux quand on s'annon-
ce. Maintenant, c'est trop tard; je don-
nerai un coup de téléphone demain
pour m'assurer que ça marche pour sa-
medi, si vous voulez y aller.

— C'est sérieux ? fit  Trigone, dont les
yeux commençaient à briller .

— Mais enfin , nom de bougre, puis-
que je m'offre à vous accompagner et
à vous introduire ! Qu'est-ce-que tu
veux de plus ?

— Avoir des preuves, des photos...
— Des photos, je n 'en ai pas. Mais

si tu veux en faire , tu n'auras qu 'a ame-
ner ton appareil . Je suis ami personnel-
lement avec un chanoine et je te garan-
tis que tu auras l'autorisation de photo-
graphier. Naturellement , ne t'attends
pas à voir là-dedans des chanoines en
soutane, ni à pouvoir photographier par
une fenêtre le paysage environnant.
Tout cela se tient dans une salle très
fermée, comme bien l'on «pense !

.-» Formidable ! 1 .̂ 'écria Trigone au
comble 'de* l'agitation. 'On ' y v a !  Quelle
affaire ! Quand j'aurai «fai t des photos et
que je connaîtrai l'endroit , je ne crains
plus personne au monde, pas même le
pape. Je tiens l'article de ma vie ! Mon
vieux Morzi , tu es un frère , laisse-moi,
Ce soir régler les consommations !

Morzi ne se fit pas prier. «Moi non
plus, d'ailleurs. Nous partîmes tous trois
dans l'auto de Trigone par un samedi
matin d'été où l'air était frais et léger
A midi , nous aurions été depuis long-
temps déjà au Grand-Saint-Bernaiid si
Morzi, malheureusement, n'avait eu di-
verses affaires à régler en Valais, qui
nous obligèrent tous trois à nous arrê-
ter à Vernayaz, à faire un crochet jus-
qu 'à Saint-Pierre de Clages et à nous
arrêter à nouveau à Sembrancher, après
avoir absorbé une solide «raclette» de
fromage fondu et succulent, dans un
restaurant de Martigny. Mais, mainte-
nant que nous étions en Valais, Trigone
et moi nous ne «pouvions tout de même
pas refuser un peu de notre temps à
Morzi , à qui nous devions le privilège
Ide «cette randonnée extraordinaire. Et nous
étions de trop bonne humeur pour nous
plaindre des attentes qu 'il nous infli-
geait et que nous tromp ions à coup de
^fendant» , le peti t vin blanc du pays.
Nou.3 arrivâmes donc assez «joyeux,
dans le courant de l'après-midi au célè-
bre col. Morzi, qui connaissait bien la
route , avait pris le volant à Orsières.
Tri gone et moi avions pu contemp ler à
loisir le paysage toujours grandios e et
pa«rlfois apocalyp t ique. Au col, nous visi-
tâmes "d' abord tout ce qu'il est permis
de voir aux touristes ordinaires : le lac
où les païens pieux lançaient à Jup iter
Pennin des pièc.e6 d'or pour assurer une
heureus e suite à 'leur voyage, la statu e
du saint fondateur de l'hospice, puis, à
I'hcspice même, .l'illustre chenil e.t . la
chapelle où se dresse, monumenta l , le
tombeau du général Desaix , tué à Ma-
rerj go, car il est bien difficile de trouver
un lieu au mon'de où les Français ne
soient pas allés' se ifài .re tuer.

Enfin Morz i demanda à voir son ami
le Chanoine Vodoz. Le frère portier dé-
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clara que cela devait être possible. Il
disparut bientôt dans un couloir bas et
sombre et l'on entendit retentir distinc-
tement quatre tintements d'une clochet-
te clont le bruit se propagea sous les
voûtes séculaires .

Le Chanoine Vodoz apparut portant
comme un baudrier une bande d'étoffe
blanth e qui se détachait «gracieusement
sur sa soutane. Le regard était bleu et
pur , le visage aimable et serein. Nous
échangeâmes d'abord quelques politesses.
Puis après que nous lui eûmes dit toute
notre admiration pour son étonnant Va-
lais, le bon chanoine déclara avec un
sourire suave :

— Mais je suppose que ivous avez hâte
de faire votre reportage !

•Puis, s'adressant à Morzi :
— Jean-Maiie, tu conduiras ces Mes-

sieurs, tu connais le chemin et je n'ai
pas le temps maintenant . Vous pouvez
photographier tout ce que vous voulez.
Je vous reverrai après.

Toujours angélique, le chanoine Vo-
doz disparut d' un pas soup le et discret ,
après avoir «remis ià Morz i une grosse
clef.

Nous arrivâmes devant une porte si
basse que, nous dûmes nous plier litté-
ralemen t en deux pour pénétrer à l'in-
térieur du local , qui était vaste et très
peu éclairé. Morzi se saisit de sa camé-
ra dont le flash aveuglant troua «un ins-
tant la pénombre. «Mais nous eûmes le
«temps d'apercevoir distinctement l'étran-
ge spectacle.

.«Debout et sinistres dans leur nudité,
silencieux comme des momies appuy ées
le do6 au mur, des hommes et des fem-
mes nous regardaient complètement ge-
lés. Certains n'avaient plus leur tête , qui
avait basculé sous le poids trop lourd
de la boîte crânienne, mais la plupart
était là, raides, tels qu'on les avait pla-
cés après les avoir trouvés morts de
froid dans la neige.

Desséchés à basse température — mê-
me au coeur de l'été il ne faisait jamais
plus de cinq degrés au dessus de zéro
dans ce fri go funéraire — les cadavres,
progressivement, avaient perdu leur eau
sans pourrir , gardant sur leur squelette
leur peau , leurs poils et leurs cheveux.
Ces voyageurs perdus qui attendaient la
résurrection , ces malheureux que person-
ne n'avait jamais réclamés auront eu
une chance que bien des humains de-
vraient leur envier : au lieu de la putré-
faction de la tombe, ils auront connu
les honneur s posthumes de la viande
séchée.

Morzi jub ilait et faisait flash sut
flash. Finalement , il se décida à rompre
le silence pesant de cette morgue al-
pestre ;

— Hein , les gars ? Pour du stri p tease,
c'est du strip tease !

Trigone , vexé, se taisait. Je .répondis.
— Oui , ça ne peut pas être «strip» ,

ni plus «tease» : comme déshabillage,
c'est complet; et comme taquinerie, c'est
assez corsé.

Nous sortîmes de ce lieu glacial , de
peur d'y geler à notre tour et nous nous
rendîmes à l'hôtel , en face de l'hospice ,
où un bon cognac et une tape dans le
dos rendirent à Trigone sa joie de vivre
un instant envolée :

— Tu comprends , lui expli quai t  Mor-
zi, j' avais besoin de venir en Valais
aujourd'hui et les CJF.F., c'est trop coû-
teux. Tu peux me remercier, car sans
moi , tu n 'aurais pas encore vu le Grand-
Saint-iB ernai^d . Et si vous êtes d'accord ,
demain on ira visiter Aoste avant de
repartir pour Neudiâtel .

— Demain ?
— Oui , il est trop tard pour repartir

ce soir. On couchera à l'hospice. Ne
vous en faites pas, ije m'en charge. Et
on en repartira tôt demain matin.

Nous soupâmes avec les chanoines,
très heureux de bavarder avec des jour-
nalistes de Neuehâtel , et fort curieux
«de tout , comme il fal lai t  s'y attendre
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de la part d'hommes qui passent la
plus grande partie de l'année entre le
tapis énorme de la neige et la calotte
toute proche des nuages.

lis nous donnèrent des chambres pe-
tites et propres, aux murs de forteresse,
mais qui , jamais chauffées , étaient gla-
ciales la nuit , même en été , et d'une
persistante humidité. Se glisser entre
des draps comme mouillés d'une trans -
piration froide fut un acte presque aus-
si pénible que le réveil , pour lequel
Morzi nous avait réservé, à Trigone et
à moi , sa dernière surprise.

A quatre heures et demie , dans l'aube
frileuse et pâle, il pénétra dans noe
chamlhres :

— Debout ! dit-ïl , il faut vous lever la
messe est à cinq heures. Ne pas y al-
ler serait la plus gross e injure qu'on
puisse ifaire aux Chanoines.

Trigone fai l l i t  hurler de rage. Réveil-
ler à quatre heures du matin un jour-
naliste habitué à travailler tard , donc à
dormir à poings fermés à cette heure-là,
c'était déjà une brutalité , mais imposer
cette brutalité au nom d' une supersti-
tion et l'imposer précisément à lui, Tri-
gone, cela dépassait les limites du pos-
sible au XXèm e siècle.

— Crapule ! dit-il a Morzi , ta messe,
je l'enverrais bien au diable, rien que
pour mécontenter tes chanoines et c'est
bien tout ce que tu mérites après le
coup que tu m'as fait avec ta morgue.
Tu as de la chance qu 'ils ont été char-
mants hier soir et que je veux me con-
duire convenablement envers des hôtes
aimables. Sinon, je crois bien que je te
fendrais le museau !

A cinq heures, dans la chapelle gre-
lotante, le Chanoine Vodoz dit sa messe
avec, pour enifant de chœur, ce pieux
Morzi et , pour unique assistance, Tri-
gone et moi, dont les genoux peu catho-
liques souffraient le martyre. Protestants
l'un et l'autre , nous avions demandé à
Morzi comment nous devions nous te-
nir.

— Exactement «comme moi , nous avait,
il répondu , de sorte que nous fûmes
rarement debout et que nous n'osâmes
jamais nous asseoir.

Après la messe, nous déjeunâmes en
compagnie du Chanoine Vodoz. La bou-
che encore p leine de confiture, Morzi
lui dit d'une voix sucrée :

— C'est très gentil à .toi , tu sais,
d' avoir bien voulu dire ta messe si tôt
pour nous arranger. Mes amis t'en sont
très reconnaissants.

— Mais c'est très naturel , répondit le
bon chanoine, surtout envers des catho-
liques neuchâtelois ! Et puisque vous de.
vez «rep artir tout  de su i t e . . .

Tri gone et moi , nous avions compris
et nous nous confondîmes aussitôt, les
yeux encore bouffis de sommeil , en re-
merciements émus que le doux chanoine
écoutait avec ravissement, tan t notre
piété . lui faisait plaisir. -v

Et voilà pourquoi cette histoire, haute-
ment moderne et valaisanne , est auss i
hautement morale.

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

AUTO - RADIATEURS
CHARLES ANDENMATTEN

SIERRE
Tél. 312 97 Route de Montana 30.

SancUtç
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures

Le Grand Boum de la saison avec
GEPRGES THOMAS et

son orchestre.
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Viège -Bolzano 6-5
(1-1, 1-3. 4-1)

Les Italiens sont les premiers a
l'attaque ct Coletti est le premier à
shooter en direction des buts viégeois
hais le gardien Truiier arrête très
bien . Viège attaque à son tou r et
p fammatter tente également un es-
sai qui cependant est dévié de jus-

• tesse par Karadar. Nous notons la
•première expulsion de Gipponc. Les
'deux équipes pratiquent un excellent

jeu , les attaques se suivent dans les
deux sens mais la plus belle occa-
sion est offerte à Tucci mais Aman-
dus fait  de brillants arrêts. Le jeu
est très rapide , spectaculaire et très
correct. A la 7e minute Herold Truf-
fer d'un tir croisé fait trembler les
filets adverses et le No 1 est inscrit
sous les applaudissements de la fou-
le estimée à 1200 peronnes. Schmid
G. fauche l'attaquant italien et a
droit à ses deux minutes de repos.
Les Italiens ignorent la tactique à
adopter en pareille circonstance. Tuc-
ci se signale par quelques shoots
hors classe et parvient à égaliser à
la 14e minute. Le score restera in-
changé jusqu 'à la fin du tiers.

Le jeu reprend et les deux Italo-
Canadiens Tucci et Coletti créent de
dangereuses situations devant la ca-
ge locale mais Viège ne reste pas

Kurt Pfammatter

Après Herold Truffer et Walter
Salzmann, le « Nouvelliste sportif » a
le plaisir de présenter le 3e interna-
tional de l'équipe de Viège à ses nom-
breux lecteurs : Kurt Pfammatter.

Ce « 3e homme » ne compte que 19
printemps mais son jeune âge ne
j 'empêche pas d'être un joueur qua-
lifié au sein de l'équipe suisse A. La
saison passée déjà, Pfammatter en-
dossait pour la première fois le mail-
let de l'équipe nationale B et ses ca-
pacités le firent rapidement monter
encore d'un dernier échelon si bien
qu 'à 19 ans il a déjà réalisé le plus
bnau rêve de chaque véritable spor-
tif.

Professionnellement , K. Pfammat-
ter est employé de bureau. Son zèle
et son application au travail prouvent
que malgré son grand succès sur le
plan sportif , Kurt a gardé la tête
froide, sachant très bien que, si la
pratique des sports est nécessaire,
chaque homme doit surtout et avant
tout, penser à son avenir, à sa situa-
tion professionnelle.

Nous souhaitons une longue car-
rière à ce modeste et quelque peu ti-
mide « attaquant » de l'équipe de

Viège. y-t-

Q j ——. f-^ 
—. _ j— Un je-une homme mai gre , un certain Gérard Mauvoisin , ve- 'Et le lendemain matin sa mère était  morte , -son père luttait  en-

IÇ^ I I W I  I j nait chaque jour de ea campagne , «Nieul-suHMer , sa boîte à violon core un peu , un tout petit peu contre l'asphyxie provoquée par le
IA IIAIIAflAllll flA IA lAIIAIIAS«fll S0U6 '" '*"as * poêle de faïence. Juste de quoi ba lbu t i e r  :
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''Mi^^Sl'^ U 6°iT' Eli6e' "nC de6 fH!e6 FaUcheron ' '^Etendait  son , , les - ... Ta tante... Eloi...
IU VUylfllf iJil 3 Ull III lil lSyilÙ I arcades et sans cloute restaient-il s immobiles , rivés l' un à l' autre , x x x x x

dans l'om«bre, comme le coup le que Gilles avait aperçu , à son déibar- Gilles était allé s'asseoir isur une bitte 'd'amarrag e, le long du
SI PT! 6 PlOn quement. quai , près du débarca'dère des bateaux de l'île dc Ré, et il rogar-
c j |-~—, £-* f - »  /~ — I'G étaient parti es «pour Paris. Gérard Mauvoisin avait joué dans dait de loin les vitrines , il apercevait  conlfueément , dans la lumière

I ICI I KJ I  I des orchestres de cinémas , rarement dans Ides concerts , puis , de glauque du bureau vitré , la silhouette de sa tante.
C j pr~) Ci f \  (~)  r~| <2 j vi "e en ville , d'hôtel en hôtel... Il connaissait encore beaucoup d'autres gens, qu 'il n 'avait ja-

- «Est-ce que quel qu 'un savait , à La Rochelle , que les Mauvoisin mais vus , des gens dont ses parents parlaient , et des noms de
faisaient,  dans les théâtres de variétés et dans les cirques , un numé- rues , des noms de commerçants.

Ils étaient tous les trois dans la rue , son père , sa mère et lu i , ro ^e prestidigitation et qu 'Elise , en maillot rose... — Tu te souviens du boulanger qui...
avec leurs bagages encom'brants . Devant eux , deux portes faible- :^ar c est en maillot rose, qui moulait  ses hanches larges, que II t ressai l l i t . Une jeune fille à la jupe très courte passait prc«3
ment éclairées : deux hôtels . Us avaient le dhoix. Aucune raison Gilles revoyait touijour s sa mère , tendant «à son père en habit  les de Jui , tressaillait elle aussi et se retournait  pour le regarder avec
d'entrer dans celui-ci p lutôt que dans celui-là. bri l lants accessoires de son numéro... de grands yeiux curieux . C'était la jeune 'fille qui tout à l 'heure ,

•Hélas ! un des hôtels avait pour ensei gne une grosse boule Trondj'hem... La boule blanche de l'hôtel.. près d'un wagon, au bord du bassin...
bla nche et le père de Gilles avait murmuré en regardan t sa «fem- — Ecoute , Elise, tu devrais prendre une chambre séparée... Je Elle se retourna trois fois et f ini t  par s'enifoncer sous la voûte
me : vais me coucher avec un grog et deux cathet s d'aspirine... Je trans- glaciale de la Grosse Horloge.

— Cela ne te rappell e rien ? pircrai toute la nuit. C'est le seul moyen d'en f in i r  avec ce rhume... Gilles ne savait pas qu 'à la même heure , dans tous les hôtels
Est-ce que n 'import e quel hôtel ne devait pas leur rappeler des Mais non ! Il ( fal lai t  regarder à l'argent ! de la vi l le , on prononçait son nom.

souvenirs ? Depuis «que le coup le avait quitté La Rochelle , avant Je préfère être près de toi... y — Mauvoisin ?... Comme les cars ?... Non... NoUs n'avons pas
même de se ma«rier , n 'avait-il pas été sans cesse d'ihôtel en hôtel , de I ' y avait , dans la chambre, comme dans toutes les maisons nor- ce nom-là...
meubl é en meublé ? végiennes , un poêle monumental , en faïence crème. Un magasinier en blouse grise baissait les volet s de la maison

Gilles , qui n 'avait  jamais mis les pieds à «La Rochelle , savait — Vous me ferez un bon feu , patron... «Montez des grogs bru- Eloi dont la porte restait entrebâillée, car le cap itaine au long cours
qu 'il n'avait qu 'à aller rue de l'Escale , une vieille rue aux pavés lants . n 'était pas encore sorti. La maroquinerie , un peu plus loin , fermait ,
inégaux entre lesquels poussait de l'herbe, avec 'des maisons sur- Mauvoisin avait laissé pousser ses moustaches , parc e que c'est elle aussi.
plombant les trottoirs et des arcades . Au 17, il y avait jadis sur de tradition pour un prestidi g itateur. Il les teignait , non par coquet- Un gros autocar peint en vert passa et Gilles eut un petit choc
la porte une plaque de cuivre : « M. et Mme Faucheron, premiers terie, mais parce qu 'un pres t id igitateur ne doit pas para îre vieux. en lisant son nom sur la carrosserie : « Cars Mauvoisin. »
Prix de Conservatoire. » Gilles les revoyait , ces moustaches d'un noir bleuté , sur la blan - Sans doute son oncle, le frère de son père , qui s'était mis dans

Une maison où il y avait  de la musi que «dans toutes les piè- cheur de l'oreiller ,, et le nez rouge de son père. le transports ?
CM, car les parents Faucheron tenaient un conservatoire privé. — ... Soir, papa... eoir, maman... (a suivre)

inactif et l'essai d'Anton Truffe r est
à un rien d'aboutir . Le niveau tech-
nique baisse quelque peu et la ligne
des Truffer reprend la direction des
opérations . Suite à une belle descen-
te collective, l'arrière Schmid redon-
ne l'avantage à l'équipe valaisanne.
La réaction italienne est magnifique
el Zerbetto , servi par Coletti . rétablit
l'égalité parfaitement justifiée. L'in-
térêt de la rencontre reprend de plus
belle mais les défenses supérieures
aux attaquants sont intraitables. Co-
letti , en solo, parviendra néanmoins
à dribbler tout le monde et inscrira
ainsi le but de l'avantage. La défen-
se viégeoise s'affole subitement et
Coletti . toujours lui . en profite pour

Une attaque suisse où le capitaine Meier, jambes tendues, pratiquant,ainsi un jeu dangereux, tente de dévier
la balle en direction des buts défendus par Seeler. A gauche, nous reconnaissons Werner, à droite Rey et Flu-
ckiger. On remarquera que la couleur et l'aspect des maillots des joueurs qui ne sont pas tout à fait conformes
à ceux présentés en « exclusivité », hier matin, par l'organe officiel de I'ACVF.

( Photopress - Clichés « Nouvelliste ».)

Radia ~ téléulslan^
SOTTENS. — 7 h., Réveii.l en dan-

sant. 7 h . 15, Informations , 7 h . 20,
Propos du matin . 7 h. 25, iR ythmes et
chansons. 8 h ., L'Université r adiopho-
nique internationale. 9 h., Deux con-
certos de Haendel . 9 h . 15, Emission ra-
dioscolaire. 9 h. 45, Quatuor , Haydn.
10 h . 10, Reprise de d'émission «radio-
scotlaire. 10 h . 40, Pages <popuiLaires de
Smetana . 11 h., EnÉSEilon d'ensemble
(voir Beromu.nsiter). 12 h. , Au Oarii.1-
lon de midi , avec à 12 h. 15, Le mé-
mento sporti f .

12 h . 4o, Informations. 12 h . 55, Opé-
ration-Survie. 13 h . 05, Trois fois trois ,
mus.ique «légère ei chanlsons. 13 h. 35,
Sans paroles ou «presque... 13 h. 50,
Femmes chez ailles. 14 h . 10, Reprise
de d'émission rad ioscolaire. 14 h . 40,
Lyriques français . 15 h. 40, Musi que

augmenter le score a la même mi-
nute.

Très bon arrêt dc Karadar à la re-
prise, léger avantage de Viège mais
manque de réalisateurs, telles sont
les caractéristiques du début de la
dernière période. Salzmann devient
plus entreprenant mais ses essais et
celui de Pfammatter se brisent sur
l'excellente défense italienne . Bolzano
contre-attaque et Coletti surprend
Truffer. Les frères de ce dernier ain-
si que E. Schmid , jo uent mieux que
la première ligne el réduiront peu
après l'écart. « Jaloux » de cet ex-
ploit , Salzmann , à la même minute ,
bat superbement le gardien visiteur.
Du tout beau sport durant ces der-
nières minutes de jeu qui permet-
tront à Pfammatter et à Anton Truf-
fer d'inscrire une magnifique victoi-
re à l'équipe viégeoise qui a eu le
mérite de remonter un score défici-
taire durant les dernières minutes de
jeu . y-t-

Apres la Coupe d'Europe à Berne

de baiHet . 16 h. , «le rendez-vous des
isolés, feuilleton. 16 h . 20, Oeuvres de
F. Busomi. 17 h., Perspectives . 18 h.,
Musique légère. 18 h 15, Le carnet du
touriste . 18 h. 20, Chants et danses de
la Savoie. 18 h . 45, La Suisse au mi-
cro. 19 h. 15, Informations. 19 h. 25, Le
Miroir du monde , avec ta situa.tj ion in-
ter«naitiona«l e. 19 h. 50, Vendredi soir ,
jeux et concours. 20 h . 50, Le Diable
marié , adaptation d'H. Dumas, d'après
Ma'chiavell . 21 h. 45, La Ménestrandi 'e.
22 h . 10, Le Magazii.n e «de lia sc.i'ence.
22 h . 30, Informatiions . 22 h. 35, Les
résultats de lia Loterie romande. 22 h.
45, Le Miroir du monde. 22 h . 55, Plai-
sirs du jazz .

TELEVISION
GENEVE. — 18 h . à 19 h., Emission

spéciaile. 20 h., Téléjournail . 20 h . 15,
Aniara , opéra , Danl-Sirger BLomdattl.
22 h . 15, Informations . 22 h . 20, Télé-
journal . 22 h . 35, Fin.

Tout de A à Z...
Q ALGER . — D importantes me-

sures de sécurité ont été prises dès
hier matin à Alger . Des fo rces de po-
lice , principalement composées de C.
R. S. ont pri s place dans les diffé-
rents quartiers de la ville.
0 ALGER. — Onze personnes ont

été appréhendées hier matin pour
être expulsées d'Algérie annonce-t-on
officiellement .
0 ALGER. — La situation est cal-

me à Al ger où la population vaque
à ses occupations. On ne signale au-
cun mouvement de grève et tous les
magasins sont ouverts.
# BERNE . — On apprend de La

Havane que les usines Nestlé sont
touchées par le décre t de nationali-
sation de toute l'industrie laitière cu-
baine . La direction de Nestlé qui
comprenait , à côté de ressortissants
cubains , plusieurs citoyens suisses, a
été congédiée.

M FLEURIER . — L'offensive lan-
cée contre les distillateurs d'absinthe
prend une ampleur toujours plus vas-
te. Six autres distillateurs d'absinthe
ont été découverts clans le Valjde-
Travers.
# GENEVE. — La ville dc Genève

compte actuellement plus de 212 ,000
habi tants . Pendant le seul mois de
septembre , il y a eu 1200 nouveaux
habi tants  dans le canton .

Q GENEVE. — Les cols suivants :
Albula , Furka, Grimsel , Grand-Saint-
Bernard, Klausen , San-Bcrnardino ,
Saint-Gothard, Splugen , Susten et
Umbrail sont fermés.

<|| GENEVE . — La Grande-Breta-
gne , la France, la République fédé-
rale d'Allemagne , le Japon , les Etats-
Unis ct la Suisse ont déjà annoncé
leur participation au festival interna-
tional de télévision qui se déroulera
du 15 au 27 mai 1961 à Montreux

<fc KARLSRUHE . — Le météorolo-

gue et astronome Malsch , cle Karls-
ruhe a découvert une nouve lle comè-
te . L'office centra! d'astronomie de
Copenhague a confirmé cette décou-
verte.

G LILLE. — On annonce officielle-
ment l'arrestation de M. Grégoire Le-
leux , maire de Fenain , conseiller gé-
néral du Nord . On croit savoir qu 'il
s'agit d'une affaire criminelle instrui-
te par le parquet de la Seine. M. Le-
leux a été transféré à Paris.
# MACON. — Le rapide 16 par-

tant de Lyon à 9 heures a déraillé à
8 km. au sud dc Maçon. II n 'y a pas
eu de blessé, les 5e et 6e voitures qui
ont déraillé étant restées debout .

O MOSCOU. — Le maréchal Timo-
chenko, cdt de la région militaire de
Biélorussie depuis 1954 vient d'être
remplacé par le général-colonel Ke-
rn a rov.

© PORRENTRUY. — Le pyroma-
ne arrêté à Bonfol a reconnu avoir
allumé tous les incendies qui s'é-
taient produits dans ce village jus-
qu 'à son arrestation .

M) ROVIGO. — La brèche qui s'é-
tait formée dans la digue du Pô à
Digore a été élarg ie à 180 m. jeudi.
£ SCHWYTZ. — Un jeune homme

de 16 ans qui avait poignardé mor-
tellement M. Anton Grendelmeier, 26
ans , a été reconnu avoir agi cn état
de légitime défense et l'enquête a été
abandonnée. Les prétentions civiles
restent réservées.

ft STOCKHOLM . — L'académie
des sciences de Suède a décerné le
prix Nobel de physique au pro fesseur
Donald A. Classer (Etats-Unis) et le
prix Nobel de chimie au professeur
Williard F. Libby (Etats-Unis) de
l'Université de Los Angeles (Califor-
nie).

® WASHINGTON . — Les Etats-
Unis ont lancé un satellite « Explo-
rer 8 » avec plein succès.

Q WIL. — Son fils de 4 ans lui
ayant passé les bras autour du cou,
M. Robert Weber perdit la maîtrise
de son automobile qui enfonça une
barrière de bois. Une barre transper-
ça le pare-brise , blessa le conducteur
et traversa encore l'arrière de l'auto-
mobile . M. Weber a succombé quel-
ques minutes après l' accident . Il était
âgé de 41 ans. Son fils et une passa-
gère n'ont pas élé blessés.
$ ZURICH. — Une petite défec-

tuosité a été constatée au barrage
d'Albigna , mis à eau il y a six semai-
nes. A la suite d'une enquête très
serrée, des experts sont arrivés à la
conclusion que la digue n 'est absolu-
ment pas menacée et qu 'il n 'y a au-
cune raison de se faire du souci .

. ...„«. . « ¦¦¦ « -« * •< ¦.¦ ,:. w :¦¦¦¦¦¦;¦::" K: rï y :,Xi;'mm.

Le barrage d Albigna
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Choisissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à petit

Pas de formalités
ennuyeuses

Notre exposition permanente à
Bulle est à votre disposition tous
les jours, y compris le samedi. Ou-
verte toute la journée. En cas d'a-
chat : frais de voyage remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES.

En cas d'ennuis : maladie , acci-
dent , deuil , service militaire ,
suspension de paiement et ar-
rangements divers.

En cas de décès ou invali-
dité totale, le paiement des
mensualités est annulé et le
mobilier reste votre pro-
priété.

BON
A ADRESSER A

ROUTE DE RIAZ

AMEUBLEMENTS - BULLE
Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 * ïÎîjl M

Fournier & Vogl
Pépinières - Riddes (VS)

Pommiers 2 ans :
Golden , Jonathan , R. des Reinettes , wni rxe « Bn|t| CAIIV
Clara , Gravcnstein , Franc-Roseau , *"*¦*',* """"""
etc., sujets de choix sur types w- BAUMANN , IIORGEN
E. M. 1 - II '- XVI succursale de Lausanne

Poiriers 1 an et 2 ans :
Abricotiers tiges ct mi-tiges, Fellen- mOntCUr ClUClIlf 16
berg. Ces arbres sont issus de gref- ~
tons prélevés sur les meilleurs su- S'adresser : 18, ch, des Epinettes , Lau
jets , dans nos propres culture s. sanne. Tél. 26 32 01.

Guide d'orientation
professionnelle
70 pages

TAPIS DE MILIEU
dim. 190 X 290 , bouclé moderne. HS
A crédit Fr. 119.— ./. acompte Fr. 11.— et ?¦

12 mensualités de ^^
DIVAN-LIT complet avec matelas.  m jûSfc
Comptant 129.—. A crédit 129.— ./. acpte 15.— ' 111
+ majoration pour un an de crédit = 120.—, » I B

payable en 12 X "

D0UBLE-C0UCH complet. mm
Comptant 267.—. A crédit 267.— ./. acpte 32.— | |
+ majoration pour deux ans de crédit — 264.—, f ' .' «•-*!

payable en 24 X

MAGNIFIQUE STUDIO
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc. f l L l t f m
A crédit 277.— ./. acom pte 19.— + majoration Ë M
pour deux ans de crédi t = 288.— . I M

^payable en 24 x m ^m

ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque. m m
Comptant 176.—. A crédi t  176.— ,/ . acpte 33.— I/fi-I - majoration pour 1 an de crédit — 168.— , R IA

payable en 12 X m

DRESSOIR MODERNE m m m
Comptant 355.—. A crédit 355.— ./. acp-fe;33.— 1*%
+ majoration pour 2 ans de crédit = 360.— , I M M

payable eti 24 X " ̂ ^

N V 2

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

La Suisse-Assurances
SALLE A MANGER !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
1 dressoir moderne, l table et 4 chaises rem- , Gratuit ! ibourrées au dos et siège. An 4 , , ,  ' .* . w„m .,. , ,„ ,  , -,,,, . *= . ,. -,,,, , „, m m m B '¦ ¦¦ ¦ Veuillez m adresser , sans frais. N o m .  ¦
Comptant 749.—. A crédit 749.— ./. acpte 81.— M M m m i i a brochure «
+ majoration pour 3 ans de Crédit = 792.—, ¦¦ L̂ ¦ ' — ' -Préparation aux carrières de l'avenir » . I

payable en 36 X KW I Découpez ce bon et adressez-le à: Adresse - '

CHAMBRE A COUCHER
très moderne en bois clair. k^%̂  ̂ ' 

¦¦' i N - Perruchoud
A crédit  892.— ./. acompte  100.— - i - ma jo ra t ion  #1* _ r

'* '¦¦ Agent général do La Suisse
pour 3 ans de crédit 936.-, # II _ " | 

avenue de la Gare' slon

payable en 36 X mm^^ m

Boucherie ChevalineNom et prénom : UUIIvlilïl  lu V l Ë v W C a l  ISv

Adresse • ' Schweizer Vergères - Schweizer
| | Rue du Rhône 5, Sion Marti gny-Bourg

— —i — —¦ — —¦ mm — — _ _ _ .— Téléphone (027)2 16 09 Téléphone (026) 6 00 51
' VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Viande hachée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Train de côte » 4.40 Cuisse » 5.50
Epaule » 4.80 Bouilli à saler le kg. 2.— et 3.—
Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. et demi port.

Fermé le jeudi après-midi.

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Magasin d'alimentation à Verbier cherche Agence Générale du Valais : Marcel Moulin , av. de la Gare, Martigny

2 UENnFIIÇPQ Collaborateurs :
VCnUCUOCO Sylvain Biolaz , Vollèges

nnm- In s.ikrin d'hiver ainsi on 'iinn JEUNE Paul Monnet , Sion

¦ 

pour la saison d'hiver , ainsi qu 'une JEUNE l'aut Monnet , Sion
FILLE pour garder les enfants . Bons traite- 

^mi^^^K,.mmm^^^^^^^^m̂mmm̂ m—^m̂ ,^^—i«"
ments , nourries , logées.

T'M02? ! 4 74 57 S'adresser : Michel Walpen , épicerie. Verbier. EtUllCS ClaSSlqUCS
Téi ( 026 ) 71144 scientifiques et commerciales

Maturité fédérale Diplômes dc commerce
Ecoles politechniques Sténo-dacty lographe
Baccalauréats français Secrétaire-Administra tion
Technicums Baccalauréat commercial

Préparation au diplôme fédéral de comptable
Classes secondaires (6 degrés) dès l'âge de 11 ansLVI succursale cle Lausanne

William , Louise-Bonne , S^™'' tOUt d° SUitC °U da'C à C°n
etc. . .... .

Toi. (021) 23 05 12
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lu Conseil d'Etal
Approbations

Le Conseil d Etat  a approuvé la déci-
(JOD de la commune d'Ulrichen , à adju-
ger les travaux de construction d'une
r^gtie contre les avalaivahes à proximité
j,,' villag e d'Ulricfocn.
- I! a approuvé le contrat passé en-

,.; la commune «d* Au. s erb erg et la cai«î-
K maladie d'Au r,.-.eilberg, concernant l'in-

J^ipduciiion sur , 1e te r r i to i re  .le la di te
' »6ninvune «Je. ('.assurance .maladie obllga-

1 

luire pour les enfin!.:, qui fré quen ten t  ou
«ui sont en âge de fré quenter les écoles
pr imaires. . . . .

— Il a décidé d'a.pprouver les projets
" Jj rout e forc.-.tière de Plex I 1ère étape ,

présentés par la bourgeoisie de Collon-
j »ts et de mettre I r.s travaux qui sont

prévus au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Autorisations
Le Conic.il d 'Etat  a autorisé M. Hen-

ri-Lucien Gex , de Daillcns-Onb e à exer-
cer la prdfosiîion de masaeur dans le
canton.

— Il a autorisé la commune de St-Ni-
colas à adjuger l'adduction d'eau pota-
ble à Riedmatten-E ye.

Nominations
Le Con.seil id'Etat a nommé à titre dé-

finit if pour la période adminis t ra t ive  en
cours M. Angelin Nanchen de Lens com-
me commis-machiniste au service can-
tonal des automobiles. - •

— II- a nommé - provisoirement Mlle
Madeleine VVeissenbach, de Bremgarten
(AG) comme psychologue -aux services
médicaux-p édagogiques de la maison de
«anté de Mallévoz.. .

Adjudications
.Le Conseil d 'Eta t  a a'ijugé les . t ravaux

d'installation de chauffag e dans le ca-
dre de la constructio n du nouveau bâti -
men t de gendarmerie  à Crans.

Prolongation de la scolarité
(Le Conseil 'd'Etat a décidé de prolon-

ger d'un mois la durée de scolarité des
écoles d'Ayer .

Subventions cantonales
Le Conseil d 'Etat  a alloué une  sub-

vention cantonale en faveur de la cons-
truction du chemin d'accès à l'al page de
Marai , commune de Grimentz.

— Jl a alloué une subvention canto-
nale en faveur de la construction du
chemin agricole à Sembrancher. ¦

— Il a alloué une subvention canto-
nale en faveur de l'adduction d'eau po-
table à Riëdmat ten-E ye, commune de
St-Nicola 's.

Un missionnaire va
-—nous quitter

'Le père Martin Rey , qui regagnera
prochainement sa mission de l 'Himalaya
(Sikkim), retrouvera les mêmes problè-
mes qu 'il a qui t tés  il y a quel ques mois:
la sous-al imentat ion , les ép idémies et
les réfugiés tibétains. En vue de soula-
ger un peu ces misères , il accepterait
avec reconnaissance des dons te 's que :

¦«ornements d'Eglise, médicaments, habi ts
usagés en bon état , instruments de mu-
sique, dons en espèces.

ADRESSES : Chanoine M. Rey, P/a.
Antoine Pralong, Chermignon 'dessous.

Avec les planteurs
de tabac

Assemblée extraordinaire des planteurs
de tabac du Valai s Central au Calfé Con-
cordia à Vétroz le samedi soir 5 novem-
bre 1960 à 20 heures.

Tous les intéressés à la culture de ta-
bac sont cordialement invités.

Le Comité

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Mali le* «mplâtre» «ftawta at m
ttaoln dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. atoppe la douleur an 60
Mcondea. Dessùche lea durlllona et lea
opta jusqu 'à (y oomprla) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
¦Iode et de la benzocalne qui suppri-
ma Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN A Fr 3.30 vous
•oulago d'un vrai euppllce Résultat»
taran t la. sinon voua serex «remboursé
O lm». : PROF AH 8.A - OENÊVB <%

Accueil aux jeunes
Poursuivant «leur «ide* d aaniUe de

l'an .passé — concrétisé «surtout au
Congrès mondial de Lourdes en mai
19U0 — , les mouvements d'action ca-
tholique JRC et JRCF (Jeunesse rura-
le cathol ique) travaillent à abattre un
peu plus les frontières du monde. Un
grand élan d'accueùll est à ila base de
.leur nouveau programme d' activité :
accueiil enitre professions, en famill e,

vis-à-vis des j eunes de religion ou de
contrées différentes.

Et c'est pour préparer la .réalisation
de ce beau programme que 145 mili-
tants , représentant 40 sections JRCF
valaisannes ont passé ensembl e le
week-end' du 29 au 30 octobre à Ja
Maison de Retraite de Sion . Billes ont
apporté avec elles les espoirs et... «les
soucis des j eunes dont eHes assument
généreusement la responsabilité. Les
voilà coude à coude, .te regard porté
vers un même idéal chrétien. Exiposés ,
discussion*, rapports administratifs se
succédèrent allègrement, grâce a.u dé-
vouement et à l'enthousiasme coinmu-
nicat i fs  de l' aumônier, M. l' abbé H.
Bérard et son « état-major », plus spé-
cialement Janine Beney et Irène Sep-
pey.

11 y eut maiintes chansons, de francs
éclats de rire... mais aussi des échan-
ges d'idées font enrichissants. Le sa-
medi se clôtura par lia vision d' un
film , commenté ensuite par M. Delégli-
se et qui remporta un vrai succès. No-
tre Evêque, Monseigneur Adam, fit
aux participants de cette rencontre
l'honneur de célébrer .lui-même la Sain-
te Messe du dimanche. LI sut les encou-
rager et 'leur tracer une ligne de con-
duite : le « bon exemple » et d'effort
joyeux ouvriront toutes grandes «les
pontes de 'l'accueil .

Au déclin de Ce week-end tissé
d'heures claires et bien remplies, ailles
se séparèrent avec émotion , ces 145
jeunes Mies qui venaient de resserrer
leurs «liens d'amitié. Biles sont repar-
ties dans leurs villages pour apporter
à ieurs camarades île meilleur d'elles-
mêmes et les entraîner a faire de .leur
vie « queilque chose de gran d » !

Une naissance canon
Sous l' init iative de M. Edmond Malbil-

lard , Sion et de M. Ismaél Roduit , Full y,
le dimanche 30 oct obre dernier , par Un
magnifique soleil qui n'a pas voulu lou-
per l'occasion d'être de la partie , nais-
sait à Fully, l'Amicale des anciens Guer-
riers de la Bttr. Mot. Can. Ld. 122.

Le comité a été constitué comme suit :
Pierre Rooh, Sion , président; Albert Du-
buis , Sion , secrétaire; Gabriel Veillon ,
Monthey, membre.

Après la partie constitutionnelle,
promptement liquidée , tous les part ici-
pants se réunissaient autour d'une suc-
culente raclette, dans un'eT:?Si*Tib'îarrce du
tonnerre créée par les détonation s joyeu-
ses des bouchons . . .

«Cette première prise de « position » a
en tous points enchanté les arbitres.
Auss i , un rassemblement a été prévu
pour l'an prochain, le dernier dimanche
d'octobre. Pour des raisons de secret
militaire, le lieu de la réunion ne sera
divul gué qu 'au dernier moment et les
combattants convoqués par ofdre de
marche individuel qui leur indi quera le
champ de bataille.

Il ne reste quU souhaiter longue vie
à cette amicale de bombardeurs pacifi-
ques.

S I O N
Du cœur a l'ouvrage

et du pain sur la planche-
La Chanson
valaisanne

Ambassadrice de «notre canton, la
«• Chanson valaisanne », dont la réputa-
tion a franchi depuis longtemps les li-
mites de notre pays, a pris son essor
hier pour une nouvelle tournée de con-
«certs.

Le premier a eu lieu à Bâle , hier soir
à 20 h 15 à la salle des fêtes du Casino,
où ce groupe, vocal et folklorique , prê-
ta son concours à la présentation de
deux films : « Das V'erwechselte Bi'ld »
et « Le Vigneron ».

Retour à Sion, puis nouvel envol di-
manche.

lundi 7 ert . concert à FlRANCFOiRT à
20 h. à la Cantate. SaaI.

Mard i 8, concert â MA1NZ à 20 h.
a,u KurfiirstliChen Sdiloss.

«Mercredi 8, concert à COLOGNE à
19 h 30 dans la Borsensaal des Hanses
der Industrie u. Han'delskammer, Après
le concert , réception chez M. l'amlbassa-
deur de Suisse. , ..i r . , .

Jeudi 10, concert a É5SÈN à 20 h. dans

Une opérette tf

«La Belle de Cadix » à Sion
4.000 représentations successives, c esl

à peine croyalble, et c'est pourtant le
succès qu 'a obtenu la « Belle de Caldix »
lorû de sa création ! Jamais une opérette
n'avai t  emballé le pulblic à ce point !

Ces 4.000 représentations étaient dues
au dynamisme du spectacle . Quatorze
changements de décors, une histoire
amusante, à la fois gaie et romantique,
des rôles bien typés, de6 ballets, des airs
populaires qui chanten t sur toutes les
lèvres, voilà la raison du succès de la
« Belle de CaUix ». .. .

Les Valaisans auront l'avantage de
voir cette opérette trépidante chez eux.

la Hôreaal A. Haus der Technik.
Vendredi 11, concert à STUTTGART

à 20 h.
Sauf à Cologne où le groupe se pro-

duira  seul, la « Chanson vala isanne » esl
invitée à participer à la présentatio n de
deux films : « «Die Rote «Miitze » pour les
Chemins de fer allemand. ; , « Das Ver-
wechs'elte Bild » pour nos Chemins de
fer fédéraux.

A chacune de ses étapes , la « Chanson
valaisanne » sera reçue par le Bourg-
mestre de la ville.

Souhaitons bonne route à ce group e
représentat i f , du charme de nos vallée,
et por teur  de chantons «de chez nou, .;,
trésor de notr e pat r imoine commun.

*Dans le cadre de l' action du Ski-Cliib
suisse qui organise le tirage au sort des
800 enfants a l l ant  à la Lenk du 3 au
9 janvie r 1961, la « Chanson valaisan-
ne » se produira à Sion, le mardi 15 no-
vembre à 20 h 30 à l'Hôtel de la Paix.

C'est en effet  dans la grande salle de
la Matze que ce spectacle féeri que se
donnera , samed i et dimanch e soirs pro-
chains. Tous les amateurs de gaité se
réjouiron t de voir cette œuvre avec les
créateurs des rôles à Paris.

Congé, Marc Hetty et l'orchestre de
quinze musiciens professionnels dirig és
par Plgnolo charmeront les spectateurs .

C'est une aubaine exceptionnelle , pour
le Valaisan, de voir une op érette à
grand spectacl e, gaie , tré p idante, pleine
de vie et de couleur , dans la grande sal-
le de la Matze, samed i et dimanche pro-
chain !

Noces d'or
Nous apprenons qu 'aujourd 'hui , M.

et Mme Henri Werlen , propriétaires
d'une entreprise de transports à Sion ,
fêtent leurs 50 ans de mariage au
sein de leur famille. A l'occasion de
cet heureux anniversaire, nous leur
présentons nos vives félicitations et
leur souhaitons encore de nombreu-
ses années de bonheur.

C O N T H E Y
Ardon

Un chalet incendie
Hier, vers 20 h. 15, un Incendie

s'est dÉclaré dans un chalet proprié-
té de M. Justin Sermier, aux mayens
d'Ardon. Les pompiers se rendirent
le plus rapidement sur les lieux, du
reste fort éloignés, pour tenter de
maîtriser le sittistre. Lès dégâts maté-
riels sont naturellement très impor-
tan t s .

M A R T I G N Y
Avec les compagnons...

de la magnésie
L'Octoduria annonce son Grand Loto

pour les samedi 5 et dimanche 6 novem-
bre. Le troisième de l'année, mais l' un
des plus beaux. Elle espère que 1«
amis de la gymnastique lui témoigne-
ront leur sympal'hie généreus e. Des lots
de qualité récompenseront votre dévoue-
ment . Sportifs et sympathisants de la
gymnastique retenez ces deux dates .

.Ouverture
de la patinoire

C'est demaiin , à 10 heures, que s'ou-
vre «la ,patinoire. Une bonne «nouvelle
pour «les «patineurs : d' abonnement 'de
libre parcours, pour toute «la saison, a
subi une baiisse sensible. D'autre part ,
il a été créé un «abonnement de saison
poux les jeunes «gens at jeunes fil -
les de 15 à 19 ans, à un prix très mo-
deste.

Riddes
Mort subite

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
M. Max May, âgé de 40 ans, marié et
père de deux enfants, est subitement
décédé d'une crise cardiaque, à son
domicile de Riddes.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille si durement éprouvée, ses plus
sincères' condoléances.

Saxon
Assemblée
du Ski-Club

Tous les memibres du Ski-Cluib de
Saxon sont convoqués en atesemblée gé-
nérale le samed i 5 novembre.

Le Comité

E N T R E M O N T
Bagnes

Assemblée du parti
conservateur -

chrétien social
Les citoyens, se «rattachant «au pa r tu

conservateulr-chréliien «social sont «con-
voqués en ., assemblée «générale pour
samedi , à 20 h , 30, à la salle Concor-
dia , au Châble.

BiûM succès

Ordre du jour : 1) Renouvellement
du comité •, 2) Exposé de M. Albert
Maret , président de ia commune.

A cette occas.ion , M. lie député An-
cjchlin Lin!«siér, présiden t d'honneur du
parti , prendra «la parole .

Le Comité.

S T - M A U R I C E

Concerts
à la Basili que

iLes concerts de la Basilique , qui de-
viennent  une traldi t ion , reprendront cette
saison sous les auspices des Jeunesses
«Musicales .

«Dimanch e  13 novembre , ce sera l'Or-
chestre des Jeunesse^ Musicales de Suis-
se avec Gcongcs Athanasiadès.

Le t r a d i t i o n n e l  Concert de Noël sera
le rendez-vous de tous les amis de l'Or-
chestre du Collège, le 18 décembre.

Enfin , pour clôturer la ,-,aison , le célè-
bre violoncelliste Paul Burger jouera en
duo avot Georges Alhana. -.i.i.ièi.

Une magnifi que saison en pw..:pective !

Premier vendredi du mois
Ce soir , messe à 20 heures en l'égli-

se paroissiaile et communion. Confes-
sions dès 19 h. 40.

M O N T H E Y

Troistorrents
Premier loto

Cette année , c'evst à la secliion des Sa-
mar i t a in s , qu 'édhoit la faveur  d'ouvrir
la saison des lotos . Elle le fera diman-
che le 6 ert. à l'Hôtel communal , où un
étalage de victuailles alléchantes at tend
les chanceux , et tous les amis de notre
section.

Vous n'aurez pas à regretter , les quel-
ques heures que vous nous réserverez.

Bonne chance !

Le régiment artillerie 10 a le regre t
de faire part du décès du soldat

Guy-Albert FAVRE
Chauffeur du Gr. can. lourd 51

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 5 novembre, à 10 h. 30, à Saint-
Martin.

t
L Etat-major du groupe de canons

lourds 51 a le regret de faire part du
décès du soldat

Guy-Albert FAVRE
Mécanicien-chauffeur de la batterie

1/51

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 5 novembre, à 10 h. 30, à Saint-
Martin.

Lc commandant de la batterie 1/51
ainsi que les officiers et soldats ont
le regret cle fa i re part du décès de
leur camarade de service

Guy-Albert FAVRE
L'ensevelissement aura lieu lc sa-

medi 5 novembre, à 10 h. 30, à Saint-
Martin.

Profondément to«udhée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper, la
famil le  de

Madame Vve Louise Borgeat
née JACQUIER

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs prières , leurs mes-
sages, les Offrandes de messes et les
ifleurs , ont partici pé à sa douloureuse
épreuve et les pnie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Dans l ' impossibil i té  de répondre a tou-
tes les personnes qui par leur présenc e,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
les Offrandes de messes ont .pris part  à
sa grande douleur , la fami l le  de

Madame Clémentine GAY
à Dorénaz , St-Maurice et Sion , les
prie de trouver ioi l'expression de sa
profonde reconnaissance .

Un merci spécial à l'Entreprise Bro-
chellaz à Vernayaz , à la Direction et au
Personnel de la Porte-Neuve à Sion et
aux enfants des écoles.

Madame Max MAY-CASSETTI et
ses enfants , Michèle et Pie.rre , à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Charles CAS-
SETTI, à Riddes ;

Les familles parentes et alliées,
ont i'.a profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur
Max MAY

leur très cher époux , père , beau-fils ,
parent et ail.lié , décédé subitement Je
3 novembre , dans sa 40e année, muni
des secours de :1a Très Sainte Reli-
gion.

L'enscvetlissement auna iliieu à Riddes,
le samedi 5 novembre , à 10 heures 15.

C&t av's «tient _ il feu d-e faire-part .

P. P. L.

Le Cercle Agricole et Garage de la
Cour, à Riddes, ont le pénible devoi r
de fa i re  pant du décès de leur dévoué
secrétaire ,

Monsieur Max MAY
enJsvé subitement à .leur amitié à
l'â ge de 40 ans.

L'ensevelissement aura «lieu à Rid-
des saiinedii 5 «novembre , à 10 h . 15.

t
Madame Alexis GROSS-GAUTSCHY,

à Mart i gny-Ville ;
Mademoiselle Marie-Mathilde GROSS,

à Martii gny-«Ville;
Monsieur Jean-François GROSS, à

Martigny-Ville;
•MHame César GROSS, à St-Maurice;
Ma demoiselle Nathalie GROSS, à Ve-

vey;
IMonsieur et Madame Camille GROSS

et leurs enfants , à Jouxtens et au Repo-
soir;

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

Monsieur et .Madame Alphonse GROSS
et leurs enfants , à St-iMaurke;
¦(Monsieur et Madame Pierre - Henri
CRAUSAZ et leurs enifànts , à Lausanne;

Monsieur et Maldame Georges GROSS,
A Genève;

Monsieur le Chanoine Raphaël GROSS,
à l'Abbaye de SHMauri.ce;

Madame Félix GAUTSCHY, à Lau-
sanne;

(Monsieur et Madame Pierre GAUTS-
CHY et leurs enifànts , à Lausanne;

les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
M e x l s  GROSS

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

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice, le samedi 5 novembre i960, à
10 heures 30.

Selon le désir du défunt , on est prié
de ne pas faire de visite et de ne pas
of f r i r  de fleurs , mais de penser aux
œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.

t
L'Hôpital du district de Martigny a

le profond regret de faire part du dé-
cès de M. le Docteur

Alexis GROSS
Son dévoué collaborateur

au Comité de Direction

L'ensevelissement aura .lieu à Saint-
Maurice île samedi 5 novembre, à 10
heures 30.

t
Ma dame

Victorine BAUD-FARDEL
à Saint-Maurice ; Monsiieur Adrien
Baud-Duboiis et famille, à Saint-Mauri-
ce , remercient  bien «sincèiiement toutes
les personnes qui de près ou de loin
ont Pnis part à leur deuïl par .leur pré-
sence, lleurs envois de fleurs et cou-
ronnes.

Un grand merc i à Mme de Werra ,
ainsi qu 'à M. le docteur Paratte et
aux Rvdes Soeurs de «la Clinique pour
leur dévouement.

A tous va notre reconnaissance.
Novembre 1960.



le maréchal Juin m le chantage
de llerveniion chinoise en Algérie

PARIS, 4 novembre. ( AFP. ) — Le maréchal Alphonse Juin déclare, dans une interview à l'hebdomadaire
< Aux Ecoutes », que sans l'Algérie la défense du monde atlantique est inconcevable , que la perspective d'une
Intervention chinoise n'est pas de nature à pouvoir inqdéter l'armée française d'Algérie, que l'intégration pro-
fonde à l'OTAN des forces françaises disponibles est e ssentielle, enfin qu'une force de frappe française est
ouhaitable. •

« Si l'Algérie sautait,
l'OTAN serait tournée »

« «L'Algérie , «affirme notamment «l'an-
cien .comimandanit en chef du corps ex-
péditionnaire français en Iitallie et chef
d'état-imajor générall de la défense na-
tionale, constitue fe dernier « poste
d'amarrage » en Afrique du Nord. Sans
l'Algérie , ila défense de ila France,' de
l'Europe et du monde altllairitiqwe est in-
concevable. Si Ile territoire algérien
« sautait » , l'OTAN serait « tournée » et
sa mission bien compromise.

« J'insiste sur «ce point : inatre «armée,
en Algérie, ne poursuit pas seulement
une oeuvre de pacification, imais elle
défend un des bastions du monde li-
bre.

« Bile ne peut quitter ce rivage de ia
Méditerranée , sous peine de voir -bien-
tôt des rampas de .lancement ide missi-
les établies sur ila côte de l'Afrique 'du
Nord , à 700 kilomètres de Marseille et
à moins de 1.500 de Paris.

«Qua«nt «au problème politique «algé-
rien, >sa solution est centes «dlffiaiile.
Elle exige un souci profond d'humani-
té. Mais il est impensable que plus
d'un million de Français de «souche
métropolitaine abandonnent jamais leur

M. Gaitskéll réélu
chef du parti

travailliste
«LONDRES, 4 (ARP) - Par 166 voix

contre 81 à M. Harold Wilson, M. Hugh
Gaitskéll a été réélu aujourd'hui leader
du parti travailliste. Sept députés seule-
ment se sont abstenus alors que le grou-
pe parlementaire comprend 254 mem-
bres. M. Gaitskéll avait été élu pour la
première fois en 1955 après le départ de
M. Attlee. Il avait alors obtenu 157 voix
sur 267 votante , contre 70 à M. Aneurin
Bevan et 40 à M. Herbert Morrison.

L'auteur des lettres
anonymes a été identifié

GENEVE , 4 novembre (Ag.). — L'en-
quête ouverte par la police «pour iden-
tifier la personne qui avait envoyé des
lettres de menaces à des fonctionnai-
res internationaux, a permis d'établir
qu 'il s'agissait d'une femme qui ne
jouit  pas de toutes ses facultés. Bile a
été acheminée sur un établissement
approp rié à son ébat.

Un religieux tué
«FIRIIBOURG, 4 (Aig.) — Le réivérend Pè-

re Winfried Humpfner , de l'ordre des
Augustins, âgé de 71 ans, domicilié à
Fribourg, montai t  dans cette ville, le
long de la route des Alpes, le trottoir
qui surplombe la basse-ville, et le qui t ta
soudain pour traverser la chaussée. Il se
fi t  happer au virage par une motocyclet-
te qui descendait. Violemment projeté à
terre , il y demeura inanimé et conduit
à l'Hôpital des Bourgeois il y décéda à
son arrivée. Quant au motocycliste, il
put regagner son domicile quoique souf-
f rant  de multiples contusions. Après la manifestation à l'usine, où

Augmentation du poids maximum
pour les véhicules routiers

BERNE — Le Département fédéral de
justice et police communique :

Les nouvelles prescriptions sur le
poids maximum des voitures automobi-
les, des trains routiers et des véhicules
articulé s sont en vigueur depuis le 1er
novembre 1960. Bien des personnes tou-
tefois s'imag inent à tort que tous les vé-
hicules en question peuvent atteindre
quoi qu 'il en soit les nouveaux maxi-
mums prévus pour le poids. Il est donc
nécessaire d'attirer sérieusement l'atten-
tion des détenteurs et condu'eteurs de
voitures automobiles lourdes et de vé-
hicule s articulés sur le fa i t  que le poids
total inscrit dans le permis de circula-
tion continue à être déterminant pour
les véhicules déjà admis à circuler.

Une augmenta t ion  du poîds total doit
être autorisée individuellement pour cha-
que véhicule par les Oflfic es compétents .
Pour les véhicules dont le modèle a subi
l'expertise , une augmentation n 'est pos-
sible que si le bordereau d'expertise in-
dique un poids total supérieur à ce qui
étai t  admis jusq u 'à ce jour ou si ce bor-
dereau est remplacé par un autre qui
mentionne un poids total plus élevé, à
la suite d'une nouvelle expertise . Il va
de soi qu 'il est inadmissible d'élever le
poids total aund elà de celui qui est ga-
ranti par le constructeur.

nationalité trançaiise ou soient jetés
hors de l'Algérie. Sans parler du nom-
bre aussi — sinon iplus — imposant de
nos frères musulmans d Algérie qui
nous furent toujours fidèles. La Fran-
ce se déshonorerait en les lalssaint dé-
ilibérément sacrifier.

«Le chantage de l'intervention chi-
noise en Afrique du Nord m'a rien qui
puisse inquiéter l'armée française
d'Algérie. J'ai en elle une confiance
totale. Bile est capable par ses seuls
moyens de faire front à tous les as-
sauts de «cette sorte, émanant des ba-
ses offensives constituées «en Tunisie et
au Maroc.

« Je crois d'alillieurs que, hormis des
armes conventionnelles, notamment «des
mortiers de 120 et des canons de 75
sans recul — et beaucoup d'argent —
les Chinois enverront surtout au Ma-
roc et en Tunisie des commissaires po-
litiques ».

Les victimes de l'aventure :
Maroc et Tunisie

« Ce qui rniinduit a penser qu 'il
pourrait d'abord y avoir deux victimes

Quarante mille personnes
fuient devant l 'inondation
ROVIGO, 4 novembre (AFP) . —

Près de 40.000 réfugiés des îles d'Aria-
no et de DonzeEa, dans le «delta du Pô,
fuient devant l' inondation, abandon-
nant leurs maisons, leurs fermes et
tous leurs biens.
' Un véritable exode se déroule dans

la région du del'ta du Pô, envahi e à
nouveau — pour la quatorzième fois
en neuf ans — «par les eaux du fleuve.
Le Pô «se précipite par une brèche de
200 mètres sur l'île d'Anianio, déjà du-

Le leader d'opposition
camerounais est décédé

GENEVE , 4 «novembre (Ag.). — Le
lea der camerounais déposition , M.
Moumié, qui se «trouvait à l'hôpital
depuis une quinzaine de jours, à ,1a
suite d'un empoisonnement que l'on
suppose être dû à des raisons politi-
ques, esit décédé j eudi soir.

Violentes
manifestations

aux usines Renault
PARIS, 4 (APP) - Plusieurs centaines

d'ouvriers des usines Renault de Boulo-
gne-iBillan'court , localité située dans la
proche banlieue de Paris, se sont livrés
à de violen tes manifestations en fin de
soirée, saccagean t notamment un mobi-
lier dans les ateliers de mécanograp hie
de l'usine.

iLes véhicules dont le poids total doit
être augmenté seront présentés à l'auto-
rité, qui contrôlera notamment si les
freins peuvent satisifaire aux exi gences
accrues. Seuls peuvent être exemptés du
contrôle les véh icules qui , déjà aupara-
vant , «avaient subi une expertis e portant
sur des poids p lus élevés (par exemple
pour des «courses à l'étranger) . Toutefo is,
«ces véhicules «ne pourront circuler en
Suisse avec un poids supérieur que si ce
dernier est également inscrit dans leur
permis suisse de circulation.

«En ce qui concerne les voitures auto-
mobiles lourdes de provenance étrang è-
re, les prescri ptions relatives à leur im-
portation continueront «à s'app li quer do-
rénavant. La dharge utile ne saurait  donc
excéder 5 t pour les camions ayant un
pont de change normal ou 4 'A t pour
ceux qui ont une construction spéciale
(par exemple une benne basculante, un
fourgon , une citerne), de même, le nom-
bre des places dans les autocars ne doit
pas être augmenté au-delà Ide 31 places
(y «compris le siège Idu conducteur).

Ne sont pas soumis à cette restriction
les véhicules qui purent être importés
dans les limites d.u contingent ou pour
lesquels la division fédérale du commer-
ce a délivré une autorisation exception-
nelle.

dans cette aventure, Ile .Maroc, d'une
pa.r.t «et la Tunisie de l'autre.

« Car l'invasion ipréa.lab'le de ces
territoires, par le communisme russo-
chinois ne «serait sans doute pa.s long-
temps gratuite pour eux ».

Evoquant les liens qui doivent unir
la France à l'OTAN, le maréchall Juin
déclare : « Il est essentiel «que les for-
ces françaises disponibles soient pro-
fondément intégrées à l'OTAN, comme
toutes celles des pays entant dans'
la communauté de défense. On ne doit
pas s'écanter de cette idée d'intégra-
tion . Admettons, une fois pour «toutes,
qu 'ill faut renoncer à l'autonomie des
patries. La patrie se con fond avec une
notion «nouvelle que j '.app elle rai la pa-
trie occidentale. Des raisons vitales et
de «commune sécurité imposent de «plus
en plus la création de larges cohé-
sions ».

Quia.nt à l'opportunité d'une fçrc e de
frappe française « qui pourrait , «natu-
rellement, s'imbriquer dans «le disposi-
tif des forces de l'OTAN », le «maré-
chal Juin ila justifie en «affirmant que
si l'es puissances occidentales devaient
se consulter sur l'opportunité d'une
réplique atomique « en cas d'agression
soviétique contre l'Europe résiduelle »,
toutes îles diirviisions de l'OTAN can-
tonnées sur «notre continent, «seraient,
entre temips, balayées ».

rement éprouvée pendan t les inonda-
tions de 1951 et 1957.

Les secours s'organisent rapidement.
Après les premiers services d'urgence,
des centres d'accueil .reçoivent les ré-
fugiés dans «les villes d'Adria et de
Contarina, au nord du delta . Toute la
zone inondée de l'île d'Aria.n o esit
parcourue par des voitures amphibies,
plus de 200 camions ont «assuré «l'éva-
cuation des personnes et du bétail
dans les centres menacés.

certains protestataire s seraient parvenus
j usq u'au bureau même du directeur de
la régie nationale, M. Dreyfus, une au-
tre démonstration , également marquée
par des violences , s'est déroulée devant
la direction du personnel située au cen-
tre de Billancourt. Des manifestants  qui
semblent bien être également des ou-
vriers licenciés ont lancé des boulons et
des pierres dans les vitres de cette di-
rection du personnel. Les délégués syn-
dicaux qui s'opposaient aux actes de vio-
lence ont en vain déployé leurs efforts.

Le nouveau pont de Fully récemment ouvert à la circulation
Jeté entre les
deux berges du
Rhône, ce nou-
veau fleuron du
génie civil a été
récemment ouvert
à la circulation.
La modernisation
du réseau routier
cantonal vient de
marquer un nou-
veau point. Notre
photo : l'ouvrage
libéré de ses cof-
fres fait déjà par-
tie intégrante du
paysage.

(Cliché
« Nouvelliste ».)

La fièvre aphteuse
.METTMBNSTETTiEN, 4 (Ag.)- La fiè-

vre ap hteuse s'est déclarée jeud i matin
dans la ferme de M. E. Sidler-Huber à
Mettmenstetten , dans le canton de Zu-
rich. 12 vaches, 9 bœufs, 3 veaux ,
3 laies , 1 porc à l'engrais et 8 porcelets
ont été abattus.
0 ORAN — De nombreuses personnes
ont été gravement blessées par une gre-
nade qui a fait  explosion dans un bou-
lodrome de Mostaganem.

La pente
A Yassida se déroule un étrange

procès. Des juges choisis par le pou-
voir , munis d'un arsenal de lois nou-
velles qui bloquent toutes les issues
se sont emparés des dirigeants de
l'ancien régime. Ils les malmènent,
les malaxent , s'acharnent à exprimer
tout le suc vénéneux que contenaient
ces hommes maintenant réduits à
l'impuissance.

Les preuves de concussion, de for-
faiture, de provocations abondent.
Elles sont si nombreuses, si certai-
nes que Ton se demande pourquoi le
gouvernement a bousculé si fort la
légalité. Sans doute songe-t-il plus à
la vengeance qu'à la justice. II ne
faut pas que le doute profite à l'ac-
cusé, que celui-ci, grâce à une inter-
prétation exacte de la loi, puisse dé-
rober au nouveau pouvoir quelques
années de liberté, quelques miettes
d'honneur. Vraiment à ce procès on
en entend de belles !

Nous n'allons pas agiter les lin-
ges retirés de l'alcôve très fréquen-
tée de M. Menderes, encore que la
vie privée d'un chef a toujours des
répercussions sur la politique. On
n'est pas pourri d'un côté et pur de
l'autre.

Pourquoi ce déballage, ces scènes
au cours desquelles les juges empoi-
gnent Menderes et le penchent sur
tous ses souvenirs malodorants. Cet-
te frénésie vertueuse s'explique, pa-
raît-il , par des raisons de politique
intérieure. Dire au peuple que Men-
deres a violé la Constitution ne pro-
voquerait guère d'indignation. Mon-
trer qu 'il fut un laïciste dissimulé
réveillerait le fanatisme musulman.
Mais prouver que cet homme se pré-
tendait bon musulman, alors que le
fez dont il se coiffait pour d'austères
veillées était celui des bamboulas
privées, suscite la colère populaire.
Le peuple sait ce qu'il doit savoir ;
tous ses anciens dirigeants étaient
gangrenés jusqu 'à l'os.

A trop prouver on risque de dé-
passer l'effet recherché. On a telle-
ment menti à ce peuple qu'il pourrait
bien considérer les nouveaux diri-
geants comme des « criminels » en
puissance.

Plus grave est la confirmation que
les émeutes anti-grecques avaient
été montées par le gouvernement.

Des journalistes français en grève
'PARIS, 4 (Reuter) — Des journalistes

français ont org anisé jeud i soir une grè-
ve d'une demi-heure pour protester con-
tre les brutalités policières de jeudi der-
nier à l'égard de journalistes qui assis-
taient aux réunions publiques organisées
en vue d' Obtenir «des pourparlers de paix
en faveur de l'Algérie. Des agences d'in-
formation ont in ter rompu la diffus ion
de leurs nouvelles à certain s moments

Disparition
mystérieuse à bord

d'un bateau
LONDRES , 4 novembre (AFP). —

Une passagère; Mrs Edith Duncan,
âgée d' une quarantaine d' années , a
mystérieusement disparu à bord du
paquebot britannique « Sathlone-
Castle », qui , venant d'Afri que du Sud ,
fait route actuellement vers Southamp-
ton où son arrivée est prévue pour de-
main .

L'époux de Mrs Duncan qui se trou-
vait également à bord du paquebot ,
sera interrogé dès son arrivée par la
police , qui a décidé l'ou'yerture d'une
enquête qu 'elle mènera conjointement
avec le ministère brita«nnique des
transports.

On le savait et ceux qui doutaient
de l'explication gouvernementale —
manœuvre communiste — étaient ac-
cusés de préférer Moscou à Washlng.
ton. Ce procédé l'est plus encore
quand on se souvient des discours
officiels où l'on vantait la solidarité
atlantique, l'anticommunisme des
chefs turcs, la défense commune des
intérêts supérieurs de l'humanité.

Pourquoi, mais pourquoi soutenir
ces gouvernements. Est-ce que pour
lutter contre le communisme, on ne
peut recruter que des corrompus.

Qui ne voit le résultat atteint par
ces méthodes. La Turquie, lasse d'ê-
tre administrée par des endollardés,
s'est crue une colonie de Washing-
ton et a secoué la tutelle. Les mill.
taires anti-communistes ont pris le
pouvoir après les événements quasi
identiques de Bagdad et de Séoul.

Les officiers qui souhaitaient ba-
layer les écuries el préparer des élec.
tions ont maintenant pris en charge
la Turquie. Avec plus ou moins de
sincérité, ils estiment impossible de
remettre le pouvoir aux politiciens.
Ils entreprennent une réforme agrai-
re et se heurtent à une résistance
populaire parce qu 'ils prêchent l'aus-
térité et à une résistance des intel-
lectuels parce qu 'ils en prennent à
leur aise avec les principes démocra-
tiques.

Le pouvoir les a saisis et leur im-
pose ses exigences inhumaines. Ain-
si les officiers ont-ils débarrassé
l'Université des professeurs qui fu-
rent leurs maitres-à-penser révolu-
tionnaires. Ils les ont chassés sous
prétexte « d'incapacité, d'attachement
au profit personnel , de paresse ». Cet.
te éviction ne fera pas frémir le
peuple, mais les étudiants.

La démocratie parlementaire nt
convient peut-être pas encore à la
Turquie, sans doute couvrirait-elle
une nouvelle domination . Les princl
pes qu'elle recèle tiennent tant au
cœur des hommes qu'on ne peut in-
définiment contraindre.

Les militaires turcs, à leur corps
défendant , sont entraînés vers la dic-
tature. Déjà le mensonge s'est intro-
duit dans leurs justifications. Hs s'en
consolent en croyant agir pour le
bien du peuple. Une nation ne SP fail
pas avec des enfants de chrpur ,
mais avec des hommes honnêtes,
épris de justice et de vérité , qui
mentent et obligent. C'est le bien
commun dont les pavs meurent.

Jacques HELLE.

de la journée pendant trente minute;.
M. Georges Lustac , président de la PrK-
se nationale française et de l'Association
des agences d'information , dans une in-
terview ave«c M. Papon , préfet de police,
a propos é que les journaliste s porten!
un grand insigne professionnel que les -
agents de police pourraient  voir de loin.
Une douzaine de détectives en civil de-
vraient également porter cet insi gne, g

Une fillette
de deux ans tuée

(Ag.). — La petite Nicole Olden, agee
de , deux ans, habitant La Tour-de-
Peilz , s'est lancée sur la chaussée,
jeudi , peu avant midi, et a été renver-
sée par une automobile. Grièvement
blessée, elle a succombé pendant son
transfert à l'hôpital.

La 13e expulsion d'Algérie
ALGER , 4 novembre (AFP). — M.

Jean Filippi «a fait l'Objet , hier soir,
d'une «mesure d'expulsion.

M. Filippi est -le frère du capitaine
Filippi qui avait été inculpé dans l'af-
faire du « complot » , mais avait béné-
ficié d'un non-lieu.

C'est la treizième personne expulsée
d'Algéri e en 24 heures.


