
Réflexions
sur le système

bicaméral
Le projet de loi nouvdlle 6ii r «.la pro-

cédure de l'AssemJblée fédérale et la
publication et l'entrée en vigueu r dic-
tas législa t ifs» est actuellement à l'étu-
de devant une commission du Conseil
national. La révision de Ha loi réglant
actuellement encore les rapports entre
les conseils n 'appellerait guère de re-
marques si elle ne servait de prétexte à
des coups de p ique portés au Conseil
des Etats . Ce n 'est certes pa6 la premiè-
re fois que de telles attaques se produi-
sent , les milieux de gauch e considérant
tradi ' t ionnellciment la Chambre hau te
comme un repaire de la réaction. Une
telle manière de voir ne constitue tchi-
telfois pas un jugement exhaustif 6ii r le
Conseil des Etat6 . Il est vrai qu 'il est
dans l'ensemble plus conservateur que
le Conseil national . Mais là ne se borne
pas son relie et si l' on désire le mainte-
nir en vie sous sa forme actuelle , c'est
parce que son existence répond à un
besoin spéicffiquement helvéti que.
IL Y A CHAMBRE HAUTE

ET CHAMBRE HAUTE.
Ceux qui dherihent à réduire les pou-

voirs du Conseil des Etafa , contraire-
ment au princi pe de l'égalité des con-
seil* ai;U»e'Txiaifi'nt reconnu par la Cons-
titution*, peuvent évidemment se référer
à certains exemples étrangers on l'on
a vu cdlle des Chambres dont la compo-
sition rappelle le plus cell e de notre
Conseil nationall , prendre le pns *ur l'au-
tre. En France , par exemp le , le Conseil
de la RépuHi 'ique a des pouvoirs sensi-
blement moin s étendus que ceux de la
Chambre des députés . En Ang leterre, la
vénérable Chambre des Lords ne repré-
sente plu6 la puissance poli t i que d'au-
trefois .

S'ill est pour tan t  un ca6 où l' on pour-
rait dire : «Comparaison n 'est pa s rai-
son», c'est bien celui-là. En effet , tant
la France que le Royaume-Uni  n 'ont pas
du tout  la même s t ruc ture  politi que que
la Suisse. TI 6*ag it de pays plus ou
moins fortement centralisés , où les
comtés , les provinces ou les départe-
ments n 'ont pas d'organes ni d' existen-
ce poli t i que comparables à ceux de nos
cantons. A p lus d' un t i tre , les Cham-
bres hautes de ce6 pays 6ont une survi-
vanc e du passé : Survivance du régime
censitaire dans le cas de la France; sur-
vivance de privilè ges de la noblesse
dan s le cas brita nnique.

Ln Suisse, le problème est tre,; diffé-
rent.  Le Conseil des Etals est 6' bien le
représentant des pays suisses que plus
d'un d'mlre eux y délègue des mem-
bres de son Gouvcrn rmen t . Il a p p a r a î t
¦vrsi d 'vanîage  comme un gardien den
minorités Iiguistiqti cs, relig ieuses ou

dCeuccs vataisatme&
Aristide,

Du lemps où je ne le connaissais
qu ' « nu civil » , j e  tenais Aristide
pour le pro to type  parlait du bourgeois
dc pet i te  ville. Mise ù pari In philo-
sophie distinguée que sa prolession de
comptable pei gnait en traits suaves
sur son visage et sur sa rondouillar-
de personne , il se délinissait pa r la
science rallince qu 'il appl i quait à re-
chercher aise et conlort. Il possédait
notammen t, sur la manière de dresser
un lil propre à donner un sommeil de
chanoine , les vues méticuleuses d'un
sergent-major cn quête d 'éplucheurs
de patates.  Pas un plis , la courtepoin-
te dépassant le bas de couche de huit
centimètres et demi , soil l 'espace exact
pris par un pied dressé vers le pla-
lond lorsque Ton dort bellement sur
le dos, el cent autres ruses dont j 'ai
perdu mémoire, barbare que je  suis.

Or, les hasards de la récente « guer-
re » que la Brigade mena contre une
division d 'Outre-Sarine me tirent un
soir tomber sur un sergent de tort
belle envergure, il dormait de ce som-
meil lourd du combattant, bardé de

poli t i ques, que ' comme l' ultime bastion
de privilèges dépassés.

LE LEGISLATEUR RECONNAIT
LE CONSEIL DES ETATS.
Les auteurs du projet actuellement à

l 'étude ont pleinement reconnu ce ca-
ractère par t icul ier  de la Chambre haute
helvéti que. On ne pourrai t  guère la
comparer qu 'au Sénat américain , lequel
joui t  de droits aussi étendus que la
Chambre des dé putés, tout comme no-
tre conseil des Eta ts.

Le projet fa i t  toutefoi s une conces-
sion à une certaine inégallité de fait  en-
tre les deux conseils quand , après avoir
posé en principe à l' ar t ic le  3 que les
deux Chambres doivent obtenir l'assen-
t i m e n t  de l'autre  conseil pour dlore ou
proroger leur session , il admet toute-
fois que le Conseil des Etals peut écour-
ter la sienne sans que cela constitue

Noti e chroni que de p oliti que efrangére

La quadrature du cercle...
De pr ime abord la dernière haran-

gue du général De Gaulle semblait de
ton « bonhomme » et ne p?s contenir  de
nouveautés. A la relire at tent ivement ,
à disséquer ses phrases les plus sim-
ples, on découvre qu 'elle cache nom-
bre d' a f f i rma t ions  ilourdes de consé-
quences . Elle donne des réponses à
tous ceux qui s'en aidaient proclamant
que le général vit hors de la réalité , ne
tient pas compte de la volonté du peu-
ple , n 'entend pas des voix disparates des
uns et des autres. Il semble tout au
contraire que le chef de 'l'Eta t — ap-
pellation qu 'il préfère à celle de Pré-
s ident  de la république — a pesé le
pour et le contre de toutes les a t t i t u -
des adoptées par ses compatriotes et
qu 'id a trouvé la sienne meilleure . Dès
lors, sans en démordre , il est décidé à
s'y tenir , prêt qu 'il est à consulter à
son . sujet le corps électoral tout  en-
tier .

Rappelant  la séparation des pouvoirs
qui est la base constitutionnelle de dou-
te démocratie - républicaine , ld ne ca-
che pas qu 'il va renforcer d' exécutif et
luii permettre de donner  toute sa mesu-
re . Or , cet exécut i f , c'est iluli ; ses mi-
nistres n 'étant clue les exécuteurs de
ses décisions. Dès ce moment , il ne
saurait admettre que île législatif , de

méconnaissable
loulc.s les courroies el buiiletleries
donl s 'orne une large poitrine : sac à
pain, bretelles de charge , cartouchiè-
res, masque ù gay ., sabretache , jumel-
les , baïonnette. Sri tète 'virile , anguleu-
se pur la grâce peut-être d' un éclai-
itnic discret , reposait sur la dureté
métallique du casque. Son corps rigi-
de de gisant s 'entourait des plis acé-
rr '-s et humides dc la capole el de la
toile de lente.

Dc la crèche à la ruelle , ce paquet
de muscles reposai! à même le pavé
gras et luisant de l'écurie. On le sen-
tait tombé à terre au premier endroit
r é c h a uf f é  par une rang ée paisible de
ruminants , au moment même où l 'avait,
surpris  Tordre qui le libérait pour une
heure des dures servitudes du com-
bat.

Même endormi , cet homme étail
l 'image douloureuse et impitoyable de
la guerre.

Entre deux vaches, privé de la p lus
mince couche de paille , Aristide, mé-
connaissable.

Arreze.

une prorogation si son ordre du jour est
peu chargé. Egaux en droits, les deux
conseils doivent traiter les mêmes ob-
jets, bien que souvent à des sessions
différentes. En principe, le6 débats sont
beaucoup pHus brefs au Conseil des
Etats , vu le petit nombre de ses mem-
bres, qu 'au Conseil national.  Cela ex-
p lique que le premier arrive souvent à
épuiser son ordre du jour avant le se-
cond. Logique en Goi , la disposition de
l' art .  3, al. 3 pourrait faire naitr e dans
l'esprit  du public l'idée que le6 deux
consei'16 sont en droit inégaux par na-
ture . De là à se laisser tenter par des
propositions de réduire le6 prérogatives
du Conseil de6 Etat6 , il n'y a qu 'un
pas que maints parlementaires bour-
geoi s franchiraient san6 y voir la moin-
dre mallice , à l'instigation des gauches.
On introduirai t  ains i un coin dans le
système bicaméral suisse. On peut donc
se demander si, au lieu de lai66er le
Conseil des Etats écourter 6es sessions
dans une pareille proportion , on ne pour-
rait  pa6 se contenter d'utiliser la facul-
té qu 'a déjà la Chambre haute  de com-
mencer ses travaux plus tard que la
Cham'bre basse, la seconde ou la troi-
sième semaine de la session.

Pour le reste , la parité entre les deux
cons eils est sauvegardée par le projet du
Conseil fédéral et l'on est en droit d'es-
pérer que les Chambres elles - mêmes
auron t  à cœur de ne pas modif ier  un
système qui a malgré tout fait  ses
preuves.

parlement ins t i tue , a ses yeux , unique-
m e n t  pour fa i re  et promul guer des lois,
so transforme en un cénacle au sein
duquel  on juge et jauge l' action de
l' exécutif. C'est sur ce point fondamen-
tal que réside la différence essentiel-
le entre la IVe et la Ve Républi que ,
enitre la démocratie parlementaire de
conception anglaise , qui est en vi gueur
dans toutes les autres républiques di-
gnes de ce nom, et le régime particu-
' ier , qui caractérise la France, depuis
2 ans environ .

On doit admettre que de nombreux
Français n 'ont pas saisd. cette trans-
format ion  et qu 'ils raisonnent  toujours,
sur le plan politique, comme naguère ,
est imant  que tes représentants du peu-
ple qui composent d'Assemblée na t io-
nale , ont droit de critique sur tous les
actes du gouvernement et même, à
travers lui , sur ceux du chef de d'Etat.
De Gaulle de deur dénie. La rupture
est dà . BMe est grave parce qu 'elle
n 'éolede pas de prime abord et que les
mois cachent des fa i t s

REVOLUTION ?

Ces mots s'adressent aussi bien à la
gauche qu 'à la droite, c'est-à-dire à
ceux qui revendiquent le droi t à l'in -
soumission, comme à ceux qui enten-
dent consacrer l 'Al gérie française .
C'est peut-être , en di p lomatie pure ,
l' a tou t  ma jeu r  du général. Ses adver-
S'Vre.s se scandent en deux camps si
di :'O inétralemeii't opposé que si l'un
se soulevant , d' autre irait probablement
renforcer l' action du Président , gar-
rl ien de la paix publique et de d' ordre
i n f é r i e u r . Seulement , à moins que d'e
G.P.R.A. saisisse au bond cette der-
nière baV.e — "e qui est bien liroproba-
h'e à ùa vei 'i'le du débat adgérien à d'O,
N.U. — '' a aauche et la droite en arri-
veront  inév'V a.bdemenit aux mai'lis, quoi
nue  dé -i 'dc et entreprenne , entre leurs
'- - '•x  extrêmes, le chef de l 'Etat ! il y
i , d' une par t , des familles par mill iers

qui pleurent la perte d'un fils ou d' un
ônoux, sur les cbciimps de badaïde al-
gériens , et , d' au t r e  part , des anciens et
célèbres compagnons d' armes du gé-
néral qui , sans vouloir tenir compte de
l 'évolut ion politi que du monde , conti-
nuen t  à considérer que l'Algérie est
par t ie  'in tégrante  de la patrie. Lo géné-
ral sai t , lui , que cette côte a f r i ca ine
doi t  demeurer , au moins du point de
vue s tratég ique , terre de défense pour
l'O.T.A.N. et da Métropole. Allez après
cela , 'trouver une solution à cette
quadra tu re  du cercle !

Qu 'arrivera-d-il si l'armée qui t ient
l'Algérie refusait d'entendre la voix
du général et écoutai t celle du maré-
chal Juin ou des généraux Sadan , Ely
ou Massu ? Dès l'instant où Alger n 'o-

Le procès des barricades

Le port de Chittagong (Pakistan) dévaste par un ouragan

L'ouragan qui a dévasté le Pakistan a causé la mort dc plus de 6000 personnes.
La ville de Chittagong a été la plus touchée par la catastrophe et notre photo
nous montre ce qu'il reste de sa gare. Unc image de la désolation. (ATP.)

Succès valaisan
au Polytechnicum fédéral

Avec beaucoup de joie nous appre-
nons qu 'à Zurich , M. Jean-Louis Fra-
chebourg, fils du directeur de la So-
ciété f iduc ia i re  rhodan ienne Firho , à
Sion , v ient  de façon particulièrement
brillante de réussir da seconde série
clos épreuves préalables au dip lôme
d' ing énieur mécanicien et d ' ingénieur
d' exploi ta t ion .

Avec nos félicitations , tous nos
vœux pour  les épreuves finales.

M premier de ces Messieurs
PARIS — « Auguste Arnould , 41 ans ,

pilote à la Compagnie Air-Al gérie, lieu-
tenant  de réserve, prés ident du Comité
d' entente des anciens combattants d'Al-
gérie... »

Ainsi a commencé le premier de6 in-
terrogat oire s — celui d'Aug uste Arnoul d ,
parce que le premier dans l'ordre alpha-
béti que — des incu'Ipc6 du procès de6
barricades d'Alger.

Le tr ibunal permanent dos forces ar-
mées, après des préliminaire s juridi ques
qui ont nécessité trois après-midi, va
main tenan t  si tuer chacun des quinze ac-
cusés présents.
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béirait plus à Paris , un sécession peut
êl re  envisag ée que De Gaulle ne pour- !
rait pas mater. Qu 'arriverait- id si les
conscri ts  de la prochaine  classe se re-
fusaient  à servir et à se laisser em- |
barquer pour l'Algérie ? Peu Importe j
encore que des hommes politiques qui
ont illustré les ff lo et IVe Républi-
ques pérorent , que des philosophes et I
des techniciens fassent comme eux.
M?:'s qu 'adviendra-t-il  quand les Fran- î
ça i s  « descendront dans la rue » pour i
défendre  leurs idées ? Suivant  com-
ment  se déroulera le débat onusien ,
comment  y voteront  les Etaits-Unis et
l'U.R.S.S. , cette terribl e éventualité ne
peut plus être désormais écartée avec
un haussement d'épaule .

C' est donc pour dénombrer le plus
rapi dement 'possible ceux qui ne « des-
cendront pas , ceux qui le .laisseront
seul ag ir et ne se mêleront pas autre-
ment  que par un bulletin de vote des
affai res de l'Etat , que le général met
fébri lement au point le r éférendum qui
ilui  i nd iquera  le degré de la tempéra-
ture fiévreuse dont souffrent  les Fran-
çais. Y faudra-t-il un « remède de che-
val » ? Cela dépendra de la gravité du
mal .

Me Marcel-W. Sues.

Auguste Arnould est un homme trapu
et solîde. « On a dit  que j 'étais modéra-
teur. On a sans doute trouvé cette ex-
pre6sion dans le f a i t  que je 6U'is interve-
nu auprès du général Crépin pour éviter
que le sang coule... », dêclare-t-ill en ré-
ponse à une question du président.

iLe thème principal de 6a déclaration ,
sur lequel il reviendra souvent , c'est !a
volonté d'union qui , selon lui , justifie
toute l'action du Comité d'entente des
anciens combattants et du Comi té d'en-
tente des mouvements nationaux dont il
était  un des principaux animateurs. « La
politi que des partis ne nous intéressait

pa6 », dit-ïl.

. *.
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Encore un accident mortel
à un passage à niveau

non gardé

Samedi , à 22 h. 55 , le train direct
Bienne-Bâle est entré en collision
avec une voiture de tourisme alle-
mande au passage à niveau non gar-
dé , mais muni de signaux « stop »,
entre Laufon et Zwingen. Des quatre
occupants de la voiture , trois jeunes
gens de nationalité allemande et un
Suisse, les frères Rauch, de Schônau,
dans la Forêt Noire, ont été tués sur
le coup. Sur notre photo, prise tout
de suite après la collision, nous vo-
yons la voiture de tourisme entière-
ment démolie et le wagon des voya-

geurs endommagé. (ATP.)



L'importance de niELE
pour le bien-être des peuples

LONDRES. — En ouvrant la Scan-
ce Sir Edward Bccklington-Behrens a
présenté une analyse de la si tuation
européenne actuelle et proposé la
création d'un Commonwealth euro-
péen , comprenant les pays européens
libres , le Commonwealth et les terri-
toires' français et autres d'Outre-Mer.
Sir Edward Beclclington-Behrens en-
trevoit dans cette solution des effets
dynamiques pour l'unité dc l'Europe
et son développement politique ct
économique. En motivant sa propo-
sition , Sir Edward a rappelé que la
division économique de l'Europe n 'a-
boutissait en déf ini t ive  qu 'au renfor-
cement cie l'Union soviétique.

Au nom* du gouvernement britanni-
que qui attache à ce congrès une
grande importance, le chancelier de
l'échiquier, M. Selwyn Lloyd , a souhai-
té la bienvenue aux participants. Il
s'est plu à souligner les liens qui at-
tachent la Grande-Bretagne au conti-
nent européen et la ferme volonté
du gouvernement britannique de

L'explosion
de Londres
Fin de l'alerte

LONDRES. — Fin de l'alerte à
Golders Green (banlieue du nord-
ouest de Londres) où pendant plus
de douze heures^ 

on a craint l'explo-
sibn du gazoduc et de l'usine à gaz,
la fuite de gaz qui avait provoqué la
panique dans la région et contraint
la police à faire évacuer plusieurs
blocs d'immeubles a été bouchée et
l'alimentation de la conduite princi-
pale interrompue. Certaines des fa-
milles hébergées par la police ont re-
gagné leur domicile.

Collisions en chaîne
Trois morts, quatre blesses
AVIGNON. — Trois personnes ont

été tuées et trpis autres blessées, di-
manche soir , sur la route près d'Avi-
gnon. Elles se disputaient à la suite
d'une collision sans gravité survenue
entre leurs deux voitures, lorsque
survint une automobile qui fonça
droit sur le groupe. Le conducteur de
cette voiture a également été blessé.
Une quatrième automobile vint enco-
re se jeter contre les trois précéden-
tes. Son conducteu r est indemne.

Appel à nos patoisans
valaisans

Dimanche 13 novembre prochain au-
ra liieu, au Café des 13 Etoiles, à Sion,
dès 14 heures, une assemblée généra-
le des AmTs du Patois à daquellle sont
cordialement convoqués tous ceux et
celles qui s'Intéressent aux manifes-
tations ayan t trait à nos traditions de
iterroir pour le maintien et la rénova-
tion de notre vieux parier. Qu 'on vien-
ne handiment à cette assemblée publi-
que éntehdire ce qui se passe, ' ce qui

_ va «devenir. • Un programme intéressant
i. estSmis à d'ordre .du  jour. Id .îs 'ajgi t 'de
'¦i l'élaboration ; de^statuts pour , l'Àssboia-

lm «ion-; caniténadea des Amis fjdùJI Bâtais
ï.;' afin de da^dbterld'une'organisation 'm é-
'^thodique. 'Il ffattdra.'̂ enSoutre'' 'élijé '.-'un
«P nouveau |'ipi»sad'ent>|déyant ,' rentola.ce.1
. le 'très ĵJreigTéttél'aljbé^^icolas VSienrp.

v : Es'' * pr t̂eé£a|Éi|!«daj *immti%
d'un memB¥^aU*TOiïïKeTcentrad^un'rau;
tre au. comiité romand , da désignation
de titulaires iau grade de « Mainte-
rneur » .accordé aux membres méri-
tants et à proposer au comiité romand.

Le bal élan d'enthousiasme qui a
préside
ré (leur
action
année,
permet
tion à
chacun

aux fêtes va.laisannes et assu-
succès, dans île cadre de notre
patoisante, à Randogne cotte
à celles qui l'ont précédée,
d'espérer une belle participa-
cetite assemblée générale où
est cordiailemanit invité.

Vente des fruits et légumes
Quantités expédiées du 30 octobre au 5 novembre 1960

30. 10. 60
31. 10. 60
1.11.60
2.11. 60
3. 11. 60
4.11.60
5. IL 60

Totaux
Report
Expéditions au 5. 11. 1960
Prévisions semaine du 6

71,087
150,137
70,597
42,261

484,477
4,874,460
5,358,937

12.11.60 600,000

OBSERVATIONS

au

Choux-fleurs : Lcs récoltes ont été plus importantes que prévues grâce
temps très favorable de la semaine passée.

Pommes et poires : L'écoulement se poursuit normalement.

Saxon , le 7 novembre 1960.

contribuer activement au développe-
ment dc l'AELE .

Le discours du conseiller fédéral
Wahlen a également été très écouté.
Il , a parlé en sa qualité de président
du Conseil des ministres de l'AELE
ct en tant que membre du gouver-
nement helvétique. Le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que a exprimé l' avis que la conven-
tion dc Stockholm , qui t radui t  dans
les faits l'idée d'un commerce libre ,
est aussi bonne que les traités du
Marché européen pour contribuer à
uni r  notre continent. Le succès dc
l'AELE n 'est pas dû seulement au
fait  que cette association respecte
les traditions propres à chaque Etat
membre et qu 'elle préserve ceux-ci
d'une uniformité indésirable.

L'histoire et la culture européen-
nes sont précisément le résultat des
contributions individuelles de chaque
Etat européen. Les progrès réalisés
sur . le double plan de l'économie et
de la technique exigent l'ouverture
de marchés plus grands. Cependant ,

En vingt-quatr e heures
* SANTIAGO-iDU-CHJILI - La cap ita-
le du Chil i est depuis hier mat in  pres-
que entièremen t paral ysée par la grève
générale de vingNquatre heures ordon-
née par la Centrale syndicale uni que .

Cette grèv e a pour but de protester
contre les événements de jeudi dernier ,
qui ont fa i t  deux morts et 46 blessés
à la suite d'échaulfifourée s entre des ou-
vriers et des forces de police.
* iRlEGEiNSBOUiRG - Un train de
marchandises est entré lundi dans un
groupe de travailleurs près de Zwiesel ,
en Bavière. Quatre personnes ont été
tuées et trois autres blessées.
ajc LONiDiRiES - Un cambricPage a été
opéré pendant le week-end dans une fi-
liale d'une banque londonienne. Le coup
a rapporté quelque 30.000 livres aux
cambrioleurs, qui s'étaient caichés dans
un appartement situé au-dessus de la
banque. Us percèrent le plancher et ou-
vriren t le coffre-tfort au moyen d'une
lampe à acétylène.
* SHANNON (Irlande) - Un avion

2ème LIGUE

St-Maurice l-Ardon I
M

Une belle chambrée tint a assister a
cette rencontre, importante surtout
pour des locaux qui n 'entendaient-pas
se faire distancer par Ver.nayaz, autre
prétendant. Nous avions prédit un
match nul, vu ila routine de quelques
joueurs visiteurs qui , très intelligem-
ment , appliquèrent une défensive avec
de rapides contre-attaques. Cette tac-
tique leur réussit parfaitement puis-
qu 'en première mi-itemps ils prirent
même un léger avantage par un but de
Max Frossard qui , par suite à une pas-
se de d'entraîneur Thêoduloz , se vit
seuil , face à Frey. L'occasion ;fut . trop
belle ¦ et Ardon ' menaji parii4iun';. but - à'̂ f of r t  '' ^ëS^WTWM ''¦x lËn ;secondet^d'i't'émps.̂ nouwitdje^su-
pejriprité agaïuapiSe- mais* il .ua 'lût'ïat-
tén ilie*: juçqu-ate20;'Sm.nûtes '¦ gjyàat^ila
fiteyj aurii'âyçi.siti^ abso-
1 u nmh t' 'marit é^fy^svsu^pprt e'rsifcl ocaux

IlllînlttMW le
score ne changea pilus , laissant Saint-
M'au.rice quelque peu déçu mais les vi-
siteurs parfaitement satisfaits.

Le gardien , quelque peu malchan-
ceux ces derniers matches, se rache-
ta brillamment at Ardon doit une fiè-
re chandelle au sympathique Cina. Les
arri ères firen t très bien dieur travail
alors que ila digne intermédiaire et
d'a ttaque prêtèrent souvent main-forte
à leurs cali égaie s de d'arrière-pdan. St-
Ma/u.rïce eut de la peine à concrétiser

Pommes Poires Choux-fl

au

44,827
18,826
33,394
9,932

132,613
12,126,042
12,258,655

150.000

22,224
18,023
10,985
9,196

80,428
2,644,816
2,725,244

50.000

il est possible comme l'a prouve
l'histoire de chaque Etat tel que la
Grande-Bretagne et la Suisse, d' ali-
gner la nécessité d'un grand marché
au désir légitime de conserver les
particularités et les traditions natio-
nales. Pour le conseiller fédéral Wah-
len, il est certainement possible de
promouvoir l'union tout en conser-
vant la diversité. Tous les Etats peu-
vent suivre et obéir aux mêmes rè-
gles communes. Le succès des sept
sera d'au tan t  plus grand qu 'ils par-
viendront mieux à unir  leurs in i t i a t i -
ves, leurs expériences et leur savoir.

Comme les orateurs qui l'ont pré-
cédé, M . Wahlen a relevé l'importan-
ce politique de l'AELE pour le bien-
être des peuples. Le chef du Dépar-
tement de l'économie publique a ex-
primé l'espoir que ce congrès n 'ap-
portera pas seulement sa contribu-
tion à l'association mais serv ira éga-
lement à étendre la coopération clans
un cadre plus grand pouvant s'éten-
dre au monde. Â ce propos il .a rele-
vé le désir de développer les échan-
ges d'é tudiants  et du jeune person-
nel technique ct commercial.

M. Corrcia de Oliveira . ministre
portugais du commerce, a complété
par la suite les différents vœux ex-
primés en exposant le point de vue
d'un pays qui n 'a pas encore a t te in t
le niveau industriel des autres parte-
naires de l'AELE

DC-8 de la Pan American Airways a
couvert lundi les 4.735 km du trajet , re-
l iant  Boston à Sihannon d'ans le .temps
record de 4 heures et 52 minutes ,. T!
s'agit  l>à du plus rap ide survol de l'At-
lantique qui ait jam ais eu lieu .
j(e PARIS — Mgr Pedroni , membre du
Tribunal  de la signature apostoli que, a
été nommé par le Pape Jean XXIII , ob-
servateur - permanent  du Saint-Siège au-
près de l'UNESCO en remp lacement de
M'gr Pirozzi , nommé délégué apostoli que
à Madagascar. , '
* TEMiPLETON (Québec) - Diman-
che soir , un autocar est entré en colli-
sion avec un autobus à 16 km au nord -
est d'Ottawa, prèg de Templeton, dans
la province de Quétbe'C. On compte 10
morts et 10 blessés.
5|c NEW-YORK — Une personne a été
tuée et 9 blessées à la suite de l'explo-
sion dimanche soir d'une bombe dans
une rame du métro qui  devait  s'arrêter
dans une station du Quart ier  noir de
Han ' cim , à New-York.

son avantage territorial - et une autre
tactique s'imposerait lorsqu 'on joue
contre une équi pe jouant exceptiion,-
ne.Y.ement ie bétoi}'"

^ 
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, î . .' F.

Viège I - Monthey II 0-0
Le publie de Viège boud e trop -les

matches de footlba 'lll et les diri geants de
cette belle société sportiive mériteraient
tout de même un meilleur appui. Ce6t
donc devant un pulbl'k clairsemé que se
disputera cette rencontre importante
pour les deux équipes qui lu t ten t  pour
leur maintien dans cette catégorie. M'ai-
gré de louables ofiforts des deux équi-
pes, le score ne sera pas ouvert durant
les 90 minutes de jeu et chaque équi pe
eimipoohe ainsi un point précieux. Viège
commit l'erreur de réd n traduire Blatter
dans son équipe, très fati gué par la pé-
riode de service millibaire et son rende-
ment fut  donc insuffisant. Le duo Jun-
go-Muller fu t  le meilleur compart iment
de l'équipe locale qui . manque encore de
véritable réalisateur . Quant à Month ey,

-on ;'eut plaisir à' retrôi^V r̂ .'toutes -ks' an-
ciennes -gloires dû dub ' avec •leS'.iGianni-

nçtti , -Copp,ex , Déla.yy.; - CoIon*jra ,.;;Lu- J te .. ; ¦;-. , ¦• ' ¦'¦ . L_ . TE? -..-
gon- et'. Arlit^a. .qui ptésentèTent\îUn fbbt- M.v.te , Plff  «SÇomiSwSf»
b'a'Il r'dV bonne qualité èt ,qui.'£urent' des. *f%J|' r '"*3**!*,*̂

11
* ;>j. . .

^Ê t̂t^WÊ 3882: nu'Mï#''- 9UflfrJ^&ïfciPB É09HMMNMM ̂ mm^ë̂ ^^mmmm
3ème LIGUE

Grone - Sierre II 5-0
(1-0)

Les locaux confirment leur belle for-
me et leur victoire contre Sierre leur
redonne tout espoir pour l'issue f ina le
de ce Cham p ionnat de 3ème Li gue. En
première mi-temps, Grône eut beaucoup
de peine à s'imposer devant les buts
sierroi s  et la défense des visiteurs ne
capitula qu 'une seule fois. Mais en se-
conde période , l'équipe locale montra de
quel bois d'Ile se .dhaulfifait et les pauvres
réserves sierrois durent  encaisser quatre
nouveaux buts . Le résultat quoi que très
élevé correspond au déroulement de la
par t ie  qui vit une nette domination de
Grône. Félicitons sincèrement cette vail-
lante équi pe qui donne bien des satis-
faction s à l'entraîneur Paul Allégroz.

P.

Vétroz I - Collombey I
0-1 (0-0)

Ce match fu t  disputé avec acharne-
ment , il est vrai , à cause d'un arbitrage
trop large de M. Granddhamp de Lau-
sanne qui f i t  mauvaise impression. L'en-
traîneur , poussé à bout par quel ques dé-
cisions «bizarres» , se f i t  expulser et dès
lors les Bas-Valaisans furen t  ne t tement
supérieurs par instants. Mais jus qu'à la
mi-temps le score resta vierg e et tout
espoir é ta i t  permis aux 22 a'eteurs . Le
joueur  Fontanive se signala par un pe-
na l ty  shooté directement dans les bras
du gardien . Une belle chance s'envola.

En seconde mi-temps, Vétroz , mal gré
de plu« nombreuses attaques, 6e fi t  mar-

Entre
les clous

S u i t e
(Voir « Nouvelliste » de samedi

5 novembre)

Après avoir beaucoup espéré de l'A-
mérique, le FLN l'accuse de partici pa-
tion indirecte. Les armes américaines
servent cn Algérie et ce pays puissant
n'a accompli aucune démarche décisive
auprès de da France. L'envie ne man-
que pas. Les Américains redoutent l'in-
tervention russe ou chinoise. Ils crai-
gnent aussi un bouleversement en
France. Les élections présidentielles
paralysent la machine. Ils conseillent
d'attendre quelques semaines, d'espérer
en l'ONU. Si le FLN n'évoque les Chi-
nois que pour presser les Américains
d'agir , une amorce de solution se des-
sine là.

Deux autres moyens capables de gar-
der provisoirement l' Algérie dans le
camp occidental . M. Bourguiba vou-
drait proclamer une Républi que formée
de deux provinces, l'une occupée —
l'Algérie — l'autre libre, la Tunisie.
Cette situation exposée à l'ONU pro-
voquerait une intervention. Les Etats
de la défunte Communauté pourraient
s'entremettre et contrôler le référen-
dum. Il faut , dans ce cas, que le FLN
accepte de passer par l'étroit chemin
de la négociation , consente à ses com-
promis, à une suite harassante de con-
testations futures , lui qui a justement
l'espoir de tout obtenir d'un coup. Les
problèmes économiques ne le tourmen-
tent pas. Il est persuadé que de nom-
breuses nations s'empresseront auprès
de son Algérie. Accepter sincèrement
la négociation serait faire preuve d'u-
ne modération , d'une mesure, d'un sou-
ci des intérêts matériels de l'Algérie,
d'un grand souci
dent.

Pour la France

pour ceux de l'Occi-

ne pas faire la paix
consumption, l'humi-c est accepter la

liant reniement.
Faire la paix c

au jour tous les
est risquer de mettre
ferments de discorde,

quer un but , le seul et uni que de cette
rencontre qui sera vite oubliée par tout
le monde. Collombey possède un onze
solid e et sa victoire fut  tou t  compte fa i t
mérité e , vu les piètres réalisateur s d'en
face. p.

4cme LIGUE :

Naters II - Rarogne II
1-0 0-0]

C était  le match capital de quatrième
ligue du groupe haut-valaisan et le pu-
blic fut  fort nombreux pour assister à
un nouvel éclat de l'équi pe locale. Par
cette victoire, Naters garde le com-
mandement du groupe et il sera diff ic i le
de le dîl'.oger de cette place d'honneur.
Durant  la première mi-temps , les réser-
ves de Rarogne furent quelque peu su-
périeures, leurs attaques plus dange-
reuses, mais la défense de l'équi pe lo-
cale tint bon jusqu'au dernier coup de
silfiflet de l'arbitre , M. Parchet , satisfai-
sant dans l'ensemble. Durant la secon-
de mi - temps, les locaux redresseronl
la situation et leurs attaques aboutiront
quel que 20 minutes avant 'la fin par un
retourné acrobatique de Brutsche Paul
sur passe de son frère Paul. Un match
nul eût mieux correspond u à la physio-
nomie de cette partie disputée fort  cor-
rectement de part et d'autre.  Naters
fourni t  un excellent .: match en défense
avec le trio . Klingel!e/ ';Brutscihe E. el
Schïuber P' , - .¦"fit ''/' n

1. Naters 9 8 0 1 35-11 16
2. Salquenen II 7 6 0 1 36-14 12
3. Lens II 7 6 0 1 22- 6 12
4. Rarogne II 7 5 0 2 32- 6 12
5. Granges 8 2 2 4 18-27 6
6. Montana II 9 2 1 6  14-36 5
7. Bri gue II 10 2 1 7 14-24 5
8. Laildon II 9 1 1 7  19-23 3
9. Varen 9 0 3 6 11-41 3

GROUPE II
1 Ayent I 8 7 0 1 32-14 14
2 Grôn e II 8 5 1 2  21-13 11
3 Ayent II 9 4 3 2 22-18 11
4 Savièse I 7 5 0 2 32-11 10
5 Bramois 7 3 1 3 27- 9 7
6 Evolène 7 3 0 4 18-23 6
7 St-Léonard II 7 3 0 4 12-29 6
8 Grimisuat II' 7 0 2 5 4-22 2
9 Savièse II 8 0 1 7  9-47 1

GROUPE III
1. Ba.ar 9 7 1 1  36-14 15
2. Fulid y II 9 4 3 2 21-21 11
3. Bagnes I 6 4 2 0 19- 9 10
4. Erde 6 3 1 2  14-14 7
5. Bagnes II 8 2 3 3 24-21 7
6. Ardon II 6 2 1 3  17-26 5
7. Vex 7 1 3  3 15-20 5
8. Vollèges 8 1 2  5 14-20 4
9. Vernayaz II 7 0 2 5 5-22 2

GROUPE IV
1. Evionnaz 7 7 0 0 28-12 14
2. Troistorrents II 7 5 0 2 15-22 10
3. CcMombey II 7 4 0 3 26-12 8
4. Muraz II 7 3 1 3  21-16 7
5. St-Gingolph 1 7  3 0 4 23-15 6
6. Vionnaz 8 2 2 4 28-16 6
7. Troistorrents 1 7  2 1 4  17-18 5
8. St-Gingolph II 7 0 0 7 7-47 0

c'est accepter des convulsions.
Le général De Gaulle est contraint

d'en appeler aa pays, un pays singuliè-
rement négligé quand il s'agit de sa
vie quotidienne. La réussite de sa po-
liti que suppose que la France et l'Al-
gérie soient seules face à face, qu 'elles
disposent dc beaucoup de temps pour
remplir le tonneau des Dannaïdes. Le
Général vient de parler.

Résumons à gros traits, sous réser-
ve d'inventaire approfondi. Après une
allusion au* erreur s commises en 130
ans d'immobilisme, après le refus im-
plicite de l ' inté gration , le Général a
rappelé ses conditions et avances d'au-
trefois, donné quelques coups de
pouce.
— Le FLN cesse les attentats.
— Il vient discuter de l'organisation

du référendum , de la campagne
électorale, du contrôle du scrutin
(il ne s'agit donc plus de discussions
sur les aspects militaires du cessez-
le-feu).

Le F IN  rentrera it dans la vie légale,
partici perait comme un autr e parti >i
la consultation . Il aurait  sa place; il
n'occuperait pas la place. (Le FLN en
acceptant l'autodétermination avait pa-
ru renoncer à ce rôle prédominant ).

Des informateurs du monde entier
contrôleraient le scrutin. Des informa-
teurs, cela ne signifi e pas l'interven-
tion des commissions de l'ONU mais
cela élargit singulièrement l'accueil.

Une nouvelle phase soumise à exé-
gèse : Les attentats qui faisaient 40
victimes par jour en 1958, n'en font
plus que 8. Nous pourrions décider
d^interrompre l'usage des armes, nous
réservant de les employer en 'cas de
légitime défense. Batailles et interro-
gations vont se concentrer sur ce pas-
sage.

L'Algérie algérienne ? Elle aura son
gouvernement , ses lois, ses cadres pro-
pres. Si elle décide de se faire contre
la France, celle-ci ne s'imposera pas
mais elle protégera ceux des Algériens
?"'. '/Juront choisie et sauvegardera ses
intérêts . Donc éventualité d'un partage.

Si le FLN poursuit son combat alors
le fait deviendra le droit , c'est-à-dire
que la France continuera à doter l'Al-
gérie-des attributs de sa personnalité
mais le choix demeurera toujours pos-
sible • • • JACQUES HELLE

t
Les Rel igieuses hospitalières de Va-

lère, à Sion (
Le Rivcrer.d Frère Adolphe REY ,

au couvent des Capu.olns de Sion ;
Made.nc s_ le Victoire REY, à d'Asi-

i'e Saint-François , à Sdon ,
fon t  part du décès de leur chère

Scaur Thérèse REY
pieusement endormie dans da paix du
Seigneur , le 7 novembre 1960, dans la
75e année de son âge et da 55e de sa
profession religieuse, munie des Sa-
crements de l'E glise

L'office de sépulture aura dieu à da
Cathédral e de Sion , de mercredi 9 no-
vembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Couvent de Va-
lère, Sion.

Qu 'e'.'.e repose en paix.

¦ - t

'.. La -famille de

Mademoiselle Augustu BESSE
à Bagnes

j remercie dej ' tout -.cce'ur /-ceux-:qui , i|de¦
xprès ^u- .diai'-lcnn; ,,|l|i*Jto:nt C.té'inolgné
dé l'i sympafhié dans'son grand deûid .

t

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympatihie reçues
et dams I'iaipcûsitdite da ré pondre à
chacun la famille de

Monsieur Maurice Gaiiland
remercie toutes les personnes pour
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à la «Concordia» de
Baignes à «l' entreprise Maurice  Vaudan
et ses ouvriers .

Bagnes-Lausanne , novembre 1960.

t

Profondément touchée par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus lors du
décès de leu r chère épouse et maman , la

Famille
Jules Carron-Abbet

à Fu '.ly, remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages*
leurs prières , leurs offrandes de messe,
de couronnes et de fleurs , l' ont entourée
en ces heure s douloureuses.

•E'ie les prie de trouver ici l'expres-
sion de toute sa gratOtude.

¦ HHM M i m w i tu» nwi "m m m m iman i
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Rien n'est trop bon quand il s'agit
-99° Et vous n'aimez pas, vous-même ,

être pris au dépourvu ; souvenez-
vous en : on ne court pas chez l'épi-
cier un jour de Noël ou de l'An...
Prenez les devants ! «L'Aiglon» à
la cave - « Champagne » dans le
buffet, et vous voilà tranquille, prêt
à recevoir vos hôtes.

«L'Aiglon» et «Champagne» sont
faits l'un pour l'autre. La légèreté
du premier (un Grand Vin Mous-

seux, qui pétille dans les verres et
détend les esprits), ne pouvait que
se réjouir de la délicatesse de l'au-
tre... Essayez de le tremper dans
votre verre, puis laissez-le fondre
sur la langue ; vous nous e'n'direz
des nouvelles !

Vous les dégusterez en famille,
entre amis, à l'heure de l'apéritif ,
au dessert, dans l'après-rnidi ou en
cours de soirée.

W,

ISUG LON

«¦¦¦.̂ S55Hii. .̂̂ î >> >̂fc* Une exquise spécialité croustillante etfondante à la fois. Le 
paquet 

fr. 1,35
Grand Vin Mousseux élaboré en
cuve close par Bourgeois Frères *
& Cie SA, Ballaigues ' fr. 4,90 Se boit frais

LONZA S. A.
Nous cherchons pour le service, l'entretien et le montage
dans nos stations et à la centrale

avec diplôme de fin d'apprentissage et si possible
quelques années de pratique,
connaissant la lecture de schéma, le montage de ta-
bleaux.
Place stable, caisse de pension.

Faire offre écrite à LONZA S. A.. Centrale de Vernayaz, ou
se présenter sur rendez-vous (Tél . (026) 6 58 60).

3 monteurs électriciens
pour installations intérieures.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à adresser à M. Charles RAPAZ, Electri
cité , BEX. Tél. (025) 5 27 89.

Livres anciens et modernes
Nous sommes acheteurs de : lots de livres en
tous genres — bibliothèques — collections et
œuvres complètes — dictionnaires, etc., etc.,
aux meilleures conditions et au comptant.

Offres sons engagement : Librairie Gonin Frè-
res, Grand-Pont 2, Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

BBSĤ lll surface élargie
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Le 
nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE possède

É_m_m__W. _f99l_\̂ ^^Tmm _ \  * une bande de roulement plus large. Il adhère avec plus de force, fait preuve,
Ŝ l̂ &lÊÊmp  ̂

mj ^^m^^m ssfm.̂ ^̂ \̂  * même sur sol glissant, d'un pouvoir de traction étonnant et assure
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" Ses épauiements à arêtes désormais rectilignes
S *-; -.. mŜ ^̂ k\.—^mWMÊ!mWt_\ l^^L̂ ^^^ ilÉS WÊ % renforcent le guidage latéral et confèrent au pneu une
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stabilité parfaite dans 
les 

virages.
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composition 

nouvelle,
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^L***̂ *""̂ '<f9r*& J t̂r résistant 
au 

froid, fournit une protection plus complète

WHmwlf *£ ' § ***!¦ ^P̂ *̂ '̂  ~ contre le dérapage, sans altérer le roulement,
- - R̂MM , """ ' 

m WL. il CMÊÈê dont la douceur sur sol sec reste exempte de vibration.

*A' -'
f ". a«P '" ''HHB 9k m. Grâce aux dernières améliorations dont il a été doté,
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le 

nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE
L. SMÉ te W te \ 0- '*% est le pneu idéal de l'automne au printemps.
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-,m ^^9s¥*'J**± JJ. ^^̂ Hfeïii; ';- . - - -Ém^Fx̂AT ^ Î Ê̂ Ê̂mmi ^^m m̂ÉmmimÊ Ê̂^ m̂ m &-¦<¦ '¦¦ ' ' .,-t^ita-rM-im. x9 9̂B BÉXi •rmW

UÊ8mlMWÈ&i$^̂  H| I WT ' \_^_9ÊÊÊÊ_ ^1 _̂m ?& ^__ \__ \_ \\_%\̂MI^ Ŝ _̂_ \. ____ ¦ _ ^9\ 9999WA9SW I V f̂l HKA ^̂ B £ ' '¦ *

Tous les arbres d'ornement
Conifères

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins
de montagne - Arolle - Cyprès, etc.

Plantes pour haies
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc.. TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVE-
NUES

Rosiers Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grirh-
pantes

Plantes vivaces et de rocaslles
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BASSIN3
' Wiii^S^^^C? ' ' • fc PERGOLAS
f m W  ̂m "î.C7̂ J32

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34
Rendez-nous visite - Même le samedi ou le dimanche

m
\2T. --

am_wm-^
^̂ mx r̂

Mon papa ? ... H aime faire du

bricolage ! Je vois à ses yeux

qu'il est heureux, ct je sais pourquoi

il vient d'allumer une bonne

pipe de . • •

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



Une vedette internationale **WÈ8 P̂
U I ¦ (Calendrier

611 f 3I3IS dus concours
„__ _̂_- 11960-1961

Juliette Gréco, ex muse de Saint-Germain-des-Prés , devenue
vedette du cinéma et de la chanson, a donné dernièrement
à Genève un concert de gala. Elle fut assaillie par une foule
d'admirateurs en quête d'autographes. Pour gagner l'Italie,
elle a traversé le Valais et s'est arrêtée dans la Noble-Con-
trée qu'elle visita. Elle déjeuna même dans un établissement

1 de la ville de Sierre.

Tir de clôture de
des sous

L'activité 1960 de la 60us-sec t ion de
tir dee 60U6-offlficiers 6é!dunoi6 a pri6 fin
par les diFférentes disciplines dont vous
trouverez ci-dessous les résultat dé-
taillés.

Adressons nos meilleure compliments
à son comité, aux , responsalble6 des nom-
breuses manifestations qui contribuent
tous à l'excellent renom de cette grande
société. Puisse le saison 1961 se dérou-
ler dans des conditions identiques, dan6
le même esprit 6portîf paiHfait, c'e6t le
vœu que nous formulons à l'adresse de
nos braves 6ous-olfificier6 de Sion.
I - Cible ASSO :

Le programme prévoyait :
2 coups d'es6ai,
1 Coup en une minute,
2 coups en une minute,
3 coups en une minute ,
4 coup6 en une minute

6Ur cible spéciale à 5 points avec un
tota l de 60 points, touchés (pour de6
Coups de 3 et supérieurs à 3 points)
compris.

C'est M. Erwin Ritz qui dirigeait ses
tir6 et, pour donner le meillleur exemple ,
il se dlasea tout bonnement premier de
tous les concurrents. II devint ainsi pro-
priétaire pour 1960 du magnifique chal-
lenge offert par le granld sportif, Emile
Borvier, Vespa^Service, Sion. Nou6 nou6
réjouissons de cette victoire qui récom-
pense à juste titre , le membre 1e plus
actif et le plus dévoué de la société.

Voici les classements complets de cet-
te compétition : (* = avec distinction).

1. Ritz Erwin, Sion 56 pt.* (gagne le
challenge « ASSO » offert  par M. E. Bo-
vier, Vespa-Service Sion); 2. Pont André
Sion 55 pt.*; 3. Planche Ernest , Sion
54 pt.*; 4. Surdxat Joseph, Sion 52 pt* ;
5. Haefliger Roger, Sion 49 pt.*; 6. Pfam-
matter Léonard, Sion 47 pt.; 7. Pitteloud
eHnri, Sion 44 pt.; 8. Bortis Antoine,
Sion 44 pt.; 9. Amaidker Jean-Paul , Sion
43 pt.; 10. Boruvin Amédée, Sion 41 pt.;
11. Fournier Georges, Sion 40 pt.; 12.
Cddél Albert, Châteauneuf 39 pt. ; 13.
Delèze Gabriel , Nendaz 38 pt.; 14. Willi
Henri, Sion 38 pt.; 15. Clivaz Clovis, St-
Léonard 37 pt.; 16. Morard Auguste,
Lens 36 pt.; 17. Schopfer Hermann, Sion
22 pt.
II - Cible SION (300 m.) :

Six coups sur cible A à 10 points ,
tel était le programme imposé à cette
compétition. Mentionnons également que
les tireur6 pouvaient également bénéfi-
cier d'un rachat et ce dernier permit fi-
nalement à l'excellent t i reur s de Nenldaz,
Fournier Georges , de remporter la pal-
me arvec un résul tat  de 58 points sur  un
maximum de 60. Résultat remarquable
et qui fera plaisir à no6 am *6 tireurs de
la commune voisine.

Otas6emenbs : (* == avec distinction)
1. Fournier Georges, Nendaz 58 pt.*;

2. Surdhat Joseph, iSon 57 pt.*; 3. Borti s
Antoine, Sion 56 pt.*; 4, Planche Ernest ,
9i©n 55 pt,*; 5, Pont Anjdré, Sion

la Société
officiers de Sion
54 pt.*; 6. Delèze Gabriel , Nendaz
52 pt.*; 7. Haefliger Roger, Sion 51 pt.*;
8. Pfammatter Léonard, Sion 51 pt.*;
9. Ritz Erwin, Sion 48 pt.; 10. Pittelloud
Henri , Sion 48 pt. ; 11. Schopfer Her-
mann , Sion 44 pt. ; 12. Morard Auguste,
Lens 44 pt.; 13. CliVa6 Clotvi6, St-iLéo-
nafld 43 pt.
Ul — Petit calibre (50 m.) :

La troisième épreuve de «6 tire de
clôture prévoyait un exercice au petit
calibre aivec 10 coups à 10 points. Jo-
seph Surchat, faisant preuve d'une régu-
larité toute particulière, 6'octroya pour
lia deuxièm e fois consécutive le beau
challenge offert par des compagnies d'as-
surances de la ville de Sion grâce à eee
92 points . Un granld bravo à cet ami
Joseph qui tout au 'long de 1a saison
suivit régulièrement le6 entraînements et
qui aujourd'hui trouve une juste récom-
pense de se6 efforts .

C|fa66emenbs : (* = avec distinction)
1. Surchat Joseph, Sion 92 pt.* (gagne

le Challenge Petit Ca'lïble offert par des
Cie d'Assurance de la ville de Sion) ;
2. Pfammatter Léonard , Sion 88 pt.*;
3. Ritz Erwin, Sion 88 pt. *; 4. Planche
Ernest, Sion 75 pt .; 5. Godél Albert,
Châteauneuf 74 pt.
IV - Cible ASSO, pistolet (50 m.) :

Nous retrouvons ici le même program.
me qu1à 300 m. soit

2 coup6 ld' e66ai,
1 coup en une minute ,
2 coups en une minute ,
3 coups en une minute ,
4 coup6 en une minute.

• Le vainqueur , Amédée Bonvin , parvint
à 6'imposer avec un total de 54 poin'ts,
ce qui lui rapporta le challenge offert
par le regretté membre d'honneur, Fran-
cis Amacker. Membre as6Ïdu , Amédée
trouve là une juste récompense de 6es
efforts. Qu'il 60it vivement félicité pour
cette belle victoire de l'arme au poing I

Ola6sements : (* = avec distinction)
1. Bonvin Amédée, Sion 54 pt.* (ga-

gne le challenge « Asso » 50 m. offert
par M. Francis Amacker de Sion, mem-
bre d'honneur de la Société) ; 2. SurChat
Joseph , Sion 53 pt. *; 3. Christinat Paul ,
5ion 52 pt. *; 4. Schopfer Hermann, Sion
50 pt. *; 5. Planche Erne6 t, Sion 50 pt.*;
6. Pitteloud Henri , Sion 50 pt. *; 7. Ritz
Erwin , Sion 48 pt.; 8. Savioz André, Sion
48 pt.; 9. Gddél Albert, Châteauneuf
43 pt.; 10. Flfam m'atter Léonard, Sion
43 pt.; 11. Clivaz Clovis, St-Léonard
33 pt.

Les heureux gagnants
7 gagnants avec 13 points, à Fr.

21.997,40 ; 222 gagnants avec 12 pts,
à Fr. 693,60 ; 2.281 gagnants 'avec H
points , à Fr. 67,50 i 17.844 gagnants
avec 10 points, à Fr, 8,60,

Par l'inteirmédiaire de son chef des
compétitions, M. Charly Veuthey, à
Saxoon, l'Association valaisanne des
clubs de sk:i nous communique son ca-
lendrier des concours pour la saison
1960-1961.

CATEGORIE I
Janvier

6 : 18mes courses valaisannes de re-
liais , à Blucjhe .

20-22 : 27mes Championnats valai-
sans, à Chasmpéry.

28-29 : lqr championnat suisse ju -
niors, à Fliins.

Février
2-5 : Championnats salisses élite et

seniors, à Qrans-Montana.
12 : Chamipionnat suisse 30 kilomè-

tres, à Kanldersiteg.
19 : Championnat suisse 50 kilomè-

tres, à Airoûo.
Mars

13-14 : Trophée du Mont-Lachaux, à
Crans-Montana.

17-19 : 15ine Derby du Gornegrat , à
Zenroatt.

CATEGORIE II
Janvier

8 : Concours réglionail, à Hérémence.
Février

18-19 : 3me Trophée de Morgins, à
Morgins.

18-19 : 6me Trophée de La Brentaz ,
à La Brentaz-Vercorin .

25-26 : Coupe de Vercorin , à Verco-
rin.

Mars
5 : Derby de Pralin, à Hérémeince.
5 : 21one Coupe de Saxon et Tro-

phée de La Luy, à Saxon.
5 : Derby des Vallexattes, à Choëx .
26 : Derby du Luisin, à Salvan.

Avril
9 : Derby de Thyon, à Sion.
16 : Derby d'Ovronnaz, à Ovronnaz

Mai
7 : Derby de l'Eau-Neuve, Les Maré-

cottes.
Juillet

23 : 3me Derby de La Feniive, à Sal-
van.

CATEGORIE III
Janvier

1 : Coupe d'Eison , à Saint-Martin.
15 : Concours régional de la vallée

du Trient , à Salvan.
15 : Concours annuel, à Haute-Nen-

daz.
28-29 : Derby de Bagnes, à Bagnes.
28-29 : 18mes Courses du Terret , à

Vérossaz. . • - ;•... _¦•* i , ¦»-
29 : Circuit de Morgins, à Morgins.

Février
5 : Trophée du Mont-d'Audes, à Isé-

rables.
11-12 : Concours interclubs à Iséra-

bles.
12 : Concours régional, à St-Martin. '
12 : Concours annuel, à Val-d'llliez.
26 : Slalom géant des Barmes, à Ba-

gnes.
Mars

12 : Derby de Nendaz , à Nendaz.
19 : Coupe de La Brentaz, à La Bren-

taz-Vercorin.
Avril

9 : Slalom de La Foilleuse, à Morgins.
30 : 2me Slalom encordé des Crosets ,

à Val-d'llliez.
OJ

12 : Eliminatoire régionale du Bas-
Vallais, à Bagnes.

Eliminatoire régionale du Centre, à
La Brentaz-Vercorin.

Eliminatoire régionale du Haut-Va-
lais, S'implon-Brigue.

26 : 5mes Championnats valaisans
OJ alpins, à Saas-Fee.

2mes Championnats valaisans OJ
nordiques, à Loèche-les-Bains.

Championnats d'hiver de la Br. mont 10
Les championnats d'hiver bisan-

nuels de la brigade de montagne 10
ont été fixés aux 14 ct 15 janvier
1961.

On sait que ces épreuves sont or-
ganisées alternativement dans les
cantons de Vaud et du Valais.

Après Leysin qui avait accueilli ma-
gnifiquement les skieurs de la briga-
de en 1959, c'est la nouvelle et co-
quette station de Haute-Nendaz sur
Sion qui recevra le dimanche 15 jan-
vier 1961 l'élite des alpins de notre
unité d'armée romande de monta-
gne.

Ces concours serviront d'élimina-
toires pour la désignation des pa-
trouilles qui participeront aux
championnats d'hiver de l'armée, des
25 et 26 février 1961 à Andermatt.

Les championnats de la brigade
comprendront 3 épreuves :

1. uhe course de patrouilles, caté-
gorie lourde avec tir, 25 km. env.

2. une course de patrouilles, caté-
gorie légère avec tir, 15 km. env.

3. une course de patrouilles, caté-
gorie de combat , avec tir , 12 km. env.

Il sera également organisé une
épreuve individuelle de biathlon , sur
un parcours très coupé, de 20 km.,
avec 4 épreuves de tir. Cette disci-
pline servira aussi d'éliminatoires
pour les championnats militaires
suisses de biathlon, qui auront lieu
pour la première fois, à titre d'essai ,
le 18 février 1961 à Andermatt.

Un cours alpin volontaire d'hiver

Feu vert pour Ovronnaz

Depuis une dizaine de jours de puissantes machines-outils ( trax , com-
presseurs, camions, pelles mécaniques) œuvrent d'arrache-pied dans les
mayens d'Ovronnaz.

En moins d'une semaine les trois trax de l'entreprise Dessimoz ont ouvert
quelque six kilomètres de chemin , poussant parfois devant eux des blocs de
plus de cinq tonnes. Tous ces travaux ont été entrepris en vue de desservir
toutes les parcelles issues du récent remaniement parcellaire.

Lorsque le printemps sera de retour on procédera aux finitions en grave-
lant tout le réseau routier. On achèvera également alors la nouvelle route qui
débouche sur la station à la suite de la bifu rcation prévue à Mortay. On
commencera également cette semaine la construction d'un nouveau tronçon
de route à hauteur du hameau de Dugny, la pente étant trop raide en cet
endroit.

A Ovronnaz même où de nombreux chalets sont en voie de construction
diverses places de parcage ont été aménagées.

Notre photo montre devant un trax de douze tonnes deux des responsa-
bles du secteur « chemins », MM. Benoît Dessimoz, à droite, et Emile Blanchet,
ancien conseiller, lisant attentivement les plans du remaniement afin de ne
point faire de route là où M. le .géomètre Gaillard n 'en a point prévu ! M.
Blanchet qui court à journée faite d'un trax à l'autre pour contrôler leur
évolution dans le terrain et aligner les jalons de la main gauche, nous a
confié : « Je suis en train de faire une seconde école de recrue avec ce rema-
niement. Malgré mes 70 ans je cours en effet plus de 30 kilomètres par jour
dans le terrain »... sans compter ce qu 'il faut pour aller au bistro t !

(Photo et Cliché Rhône-Nouvelliste.)

Mars
5 : 4me Trophée des Jeunes, à Sal-

van.
11-12 : 2me Rencontre suisse pour

les OJ, à La Lenk.
T O U R I S M E

D'autre part , le chef du tourisme, M.
Jules Carron, à Martigny, a égale-
ment établi le programme d'activité de
son dicastère pour 1960-1961.

15 janvier : cours pour les chefs de
courses comprenant lecture de carte ,
boussol e, organisations de courses et
technique à ski en hau te neige (lieu à
désigner) .

15 janvier : col du Croix (organisa-
tion SC Monthey).

26 février : La Brentaz (organisation
SC Vercorin-La Brentaz).

12 mars : Mont-Fort (organisation
SC Marti gny).

15-16 avril : Galmpass (organisation
SC Susten).

11-14 mai : vacances blanches (lieu
à désigner).

sera organisé clu 18 au 25 mars 1961
à Arolla . Les officiers , sous-officiers
et soldais désirant suivre ce cours
peuvent s'inscrire directement auprès
du bureau de la br. mont. 10, Lavey-
Village.

rlIISvMî^Sy
Prise de position
du comité central

de la F. S. A. A.
Réuni à Bâle , le comité central de

la Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur a pris position sur les points
principaux de l'ordre du jour de l'as-
semblée extraordinaire, des délégués
qui se tiendra le 27 novembre 1960, à
Berne

Concernant les relations avec l'As-
sociation fédérale d' athlétisme léger et
les auitres fédérations de gymnasti-
que, les délégués auront à choisir en-
tre deux voies Ou l'on recherchera,
au moyen de pourparlers, à (trouver un
terrain d'entente avec les fédérations
de gymnastique — qui ont virtuelle-
ment rompu les accords existants — au
profit d' un règlement général suisse
du différend , qui apporterait cette li-
cence Individuelle reconnue par tous
ainsi que le préconise depuis des an-

nées la FSAA., ou la convention ré-
gissant la commission iraterfédération
qui a été conclue avec l'Association
fédérale d'athlétisme léger sera dénon-
cée à sa prochaine échéance (Si n
1961).

Dans ce dernier cas, la F.S.A.A.,
qui est seule reconnue sur le plan in-
ternational , aura les mains libres.
Bien entend u , l'ensemble des athlètes
de toutes les fédérations garderont le
droit de participer à tous les cham-
pionnats de ces fédérations et leurs
performances continueront à être pri-
ses en considération pour les sélec-
tions en vue des matches internatio-
naux et des meetings se disputant à
l'étranger. En outre , le chemin sera
ouvert pour créer enfi n cette fédéra-
tion spéoialisée étendue à laqueïle
pourront adhérer tous les athlètes
sans qu 'ils aient à rompre les liens
les attachant à leur association ac-
tuelle.

SisOXÂaf suc glace
Championnat suisse juniors

Sion Juniors A - Lycée
Jaccard Juniors A 8-1

SION : Dubuis ; Sidler , Favre; Mayoraz ,
Moix; Chavaz , Schmelzenbach, Rother-
mund; Bol-li , Keller , Micheloud H.
Une centaine de spectateurs à la Pati-

noire de Sion dimanche à 13 heures pour
assister à une rencontre facile pour la
très forte équipe de juniore sédunois.
Dirig és par MM. J. Giroud, de Charrat
et Hutter , de Sierre , tous les joueurs ont
mis le meilleur d'eux-mêmes pour vain-
cre l'adversaire. Le match, très intéres-
sant , eut de beaux instants et l'équipe
junior s locale s'est certes montrée sous
un angle favorable pour la suite des
opérations .

Les buts sédunois ont été acquis par
Favre , Keller et Rothermund.

Deux pénalisations contre Sion et une
contre le Lycée Jaccard.

But

Juniors
du Hockey-Club

Martigny
Tous les juniors 6ont convoques à la

patinoire , le jeudi 10 novembre à 19 heu-
res précises, pour le premier entraîne-
ment de la saison. Une sélection sera
faite au cours de cet entraînement pour
la formation des équipes. Présence indis -
pensable.

Le comité du H.C.



Naissance d une paroisse
Ouvrons nos portes a Dieu

II est toujours émouvant d'assister à une naissance, plus émouvant
encore lorsqu 'il s'ag it de la naissance d'une paroisse.

Premier acte d'un événement aussi capital dans la vie d'un diocèse, le
saint sacrifice de la Messe a élé célébré dimanche dans le grand hall de
l'Ecole des garçons.

Répondant avec élan à l' invitation lancée à leur intention , les paroissiens,
déjà nombreux, de la fu ture  paroisse de l'Ouest , y priaient ensemble pour la
première fois.

M. le Rév. chanoine Brunner , curé de la paroisse de la Cathédrale, pré-
senta avec beaucoup de cœur et de doigté , le chef de cette paroisse en deve-
nir. M. le curé Masserey, de Venthône, a été vicaire pendant 12 ans à Vissoie
où il a été unanimement  apprécié et estimé.

Cette cérémonie de la présentation de notre chef spirituel , je me permets,
avec révérence et toutes proportions gardées, de la comparer à d'autres évé-
nements d'ordre famil ial .  Lorsqu 'un enfant naî t , dans la famille , souvenez-
vous avec quelle joie , quelle fierté , quel amour, les aînés l'annoncent ' dans
leur entourage.

Puis , plus tard , lorsque le cadet entre à l'école, l'aîné , bien souvent , le
prend sous son aile bienveillante pour lui faciliter le passage de cette étape
vers l'inconnu.

Faisant partie de la même famille , s'épaulant l'un l'autre moralement,
ils devront cependant se séparer pour suivre des voies différentes. Ainsi en
va-t-i! des paroisses d'un même diocèse. Toute église est la maison de Dieu et
chaque prêtre est son envoyé. Soyez le bienvenu, M. le curé !

Dominique.

Potage
,̂ -sstê fv "r5% Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

^ K̂OrQ ç ?i 
former un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à

A  Qèf é **'--*.,. 4* votre estomac, riche en éléments de haute valeur -unpotage
^,'yliii^^^' sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

our toute la famille!

i aujourd'hui, une surprise:
Jl 4-Céréales Maggi

ftàiî

S0.4.B0.U 1

Importante ENTREPRISE DE LA COTE cher
che un

GRUTIER
Offrons salaire au mois ; entrée de suite.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffre PG 61800 L à Publicitas , Lausanne.

Apportez vos annonces assez fôf

Désirez-vous devenir

employée postale
Exigences :

Nationalité suisse. Age : Années de nais-
sance 1938-1944. Avoir fréquenté l'école
secondaire, les classes primaires supé-
rieures ou reçu une instruction équiva-
lente ; les candidates ayant suivi les
cours d'une école de commerce sont les
bienvenues.

Durée de l'apprentissage :
Une année à partifr de mai 1961.
Salaire intéressant et travail varié (gui-
chet).

Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui renseigne, en-
tre autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu'au 30 novem-
bre 1960 à la direction d'arrondissement postal
dont dépend le lieu de domicile.

Céréales

Migraines : S>j Fw |' \te DjÉ

Arbres
fruitiers

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

DIRREN-VAUDAN
Pépiniériste

Chemin Pierre-à-Voir 7
Martigny-Ville

Tél. (026 ) 616 68

^SL^N' attendez pas Rue de la Dixence I i^™*
7 r s \w  ) H Demandez

mm". l L\Tmm
' 

t Je demier moment 1| SION g [ nos conditions
m̂

mW^—^— ' pour apporter vos annonces ,»»,, « ,, « p ¦¦..¦¦ ¦..._*,.Tél. ( 027 )235 03 l Hcillenfoarter

y 
SION

Tél. (027) 2 10 63
On cherche pour toul
de suite ou date à con-
venir

ANTIGEL
PROTECTION JUSQU'A

- 40°
au prix extraordinaire de

f Fr. 3.10 le litre

MIGROL - ST-MAURICE

Sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille assurée,
congés réguliers.
S'adr. E. Gollut . Café
du Raisin , Bex. Tél.
( 025 ) 5 24 16.

jeune fille
de confiance ou person-
ne d'un certain âge pour
aider au ménage dan6
famille avec enfant.
S'adresser : à Camille
Carron, Instituteur. Châ-
ble. Bagnes. Téléphone
712 06.

L'hiver approche :
l'activité sportive §f
du dimanche nous Wà

l'annonce |̂
A gauche une scène du match â
entre l'équipe suisse de hoc- ™
key sur glace et une forma- j
tion de la Royal Canadian
Air Force de la base de Metz, ¦
partie que" les Suisses ont s
remportée nettement : 7-2. Sur ;
la photo nous reconnaissons
Naef et Keller (No 10) qui a
été le meilleur jo ueur de l'é-
quipe suisse en marquant ;
quatre buts. A droite le vélo-
cross de Hombrechtikon avec ;
les trois premiers déjà déta- :
chés : Emmanuel Plattner
(devant Otto Furrer ( derrière
lui) et Arnold Hungerbiihler gBP

(en 3e position)

Les centimes font les ir.nn-»
follectlonnez les Mmbrea-piirninpt*

m nvA

Collonges - Dorénaz f  ̂ Machines
Vernayaz I PRêTS S î!

ayant des produits à distiller sont priées ; sur VOj tures ca
de s'inscrire de suite au bureau de la « '.

DISTILLERIE BOMPARD & Cie 
m,°nS <"' dlVefS

MARTIGNY j
par écrit ou par téléphone No 6 10 14 Société
en indiquant les produits et les quantités. _ .... *de Crédit S. A.

m ¦¦ i Le Signal

If lM EUBLEM ENTl
COM PLET I

pour

Fr. 100.- 8
_____

seulement à la livraison et m
36 mensualités de Fr. 39.-

'n cas de décès ou invalidité totale, le paiement des I 'C
mensualités est annulé et le mobilier reste la pro- ; - i

priété de l'acheteur. < T

TINGU ELY I
te Ameublements BULLE (Fbg) S

Route de Rlaz. Tél. (029) 2 75 18 -2  81 29 H

Représentant
visitant la clientèle des entreprises argicoles et viticoles

de tout le Valais pourrait s'adjoindre article intéressant.

Conditions à discuter.

Faire offre avec références sous chiffre PH 61801 L à Pu-

blicitas . Lausanne.

On cherch e 
A ^ç^Q

sommelière . , „" 1 chien B e r g e r  .a ille-
de confiance , débutante 

m 2  ̂y  nQJi
aaceptee. Entrée de suite
ou date à convenir. et feu; excellent pedi-

Café-Rest. du Grûtli , grée.
L'IsIe. Vd., tél. (021) c/adr a WilIy Bindcr ,
8 71 93* Saxon. Tél. (026) 6 24 73

A vendre superbe A donner contre frais

Salle d'insertion

à manger une chienne sommelière
neuve, tap is, glace. Bel- e' 6e* 2 Petlls-
le occasion. S'adr. chez Marcel

Tél. (021) 22 00 91. Pasche, Illarsaz (Vs).

\w_%_K_m"m f- 'x xr .̂" XA

un calmant alficace
et bien toléra

Fellenberg
Reines-Claude vertes et
autres pruneaurîens li-
vrables en buissons, mi-
tigés et liges.

Robert ZUBER, pépi-
niériste, Sierre. T é l .
5 12 55.

serveuse
de tea-room, capable.
Bon gain. Entrée dès
le 15 novembre.
Faire offres écrites au
Tea-Room « La Rivie-
ra », Martigny-Ville.

On demande pour de
suite

jeune homme
pour aider au magasin
Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mil le  assu rée.

S'adr. à Famille P
Peduzzi, primeurs, Zi
lempgasse 14, Olten.

S'adresser sous chiffre
B 960 au Nouvelliste à
St-Maurice .



Nos
confitures garçon

de cuisine
commis
de barFILLE

de a uns

y )  uelques semaines seulement après le lance-
ment de la nouvelle lame Blue Gillette Extra
des milliers et des milliers d'hommes l'utilisent
déjà. En Suisse, dans de nombreux pays d'Eu-
rope, aux USA, partout le succès dépasse de
loin toutes les prévisions.

Pratiquement tous les hommes (quelle que soit
la méthode qu 'ils utilisaient auparavant) don-
nent leur préférence à la nouvelle lame Blue
Gillette Extra après un seul essai.

H s'agit d'un progrès vraiment incroyable.
Avec Blue Gillette Extra le rasage se fait avec
une telle légèreté, avec une telle finesse qu'on
a l'impression de ne pas avoir de lame dans
son appareil. Cette nouvelle lame est douce à
la peau et en un seul passage elle supprime
les barbes les plus rebelles-

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

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

sommelière
_m *-~.m__ dc P1US de ans > con"

àWSSM 
__

. ue- réguliers, bon gain ,
9/ *éMBj g_\_ une Bile de ménage
9___f __ \*__ __U de plus de 18 ans . Oc-
^^^Zm^ _f casion d'apprendre le
V S/OAT J service du café. On en-

> _1~ gage les deux filles à
l'année.

La belle confection Rest.-Pension d'Ovron-
AVENUE DE LA GARE - SION naz , Gilbert Mudry.

' Tél. ( 027 ) 4 72 29.

son t expédiées franco,
par seaux de 12 % kg.

Poire6 et Citrons 22.—
Déjeuner aux Abri-

cots 25.-
Framboisee - Gro-

seilles 25.—

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

Importante gravière du Bas-Valais engagerait

1 contremaître
apte à diriger l'exploitation ;

1 mécanicien-soudeur
connaissant l'entretien du matériel.

Offres en indiquant références et prétentions

sous chiffre P.K. 43531 L à Publicitas, Lau-

sanne.

' . t

W w
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Blue Gillette Extra marque le progrès le p lus
retentissant réalisé depuis 20 ans dans la tech-
nique du rasage. Cette lame, fabriquée selon un
procédé tout nouveau , offre enfin à tous les
hommes le rasage le plus propre , le plus con-
fortable qui soit, en un mot la perfection.
Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette
Extra chez la plupart des détaillants. Remar-
quez la vignette reproduite ci-dessous.
Le paquet de 10 lames coûte Fr. 2.40, celui de
5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
les détaillants un appareil moderne Gillette
TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
Nous vous enverrons bien volontiers un échan-
tillon de la nouvelle lame Blue Gillette Extra
pour votre premier essai. Mentionnez votre

le (sous enveloppe
ouverte affranchie
à 5 cts ou collé sur une
carte postale) à
Gillette (Switzerland)
Limited,
Neiichâtel-Monrùz.

="- -m *S

Veuillez me faire parvenir un échantillon >
de la nouvelle lame Blue Gillette Ex tre

NV4î

Rue No
Localité

On demande pour la Restaurant-Bar du
saison un I Lac. Montana , cherche

Prêts pour saison d hiver un
jeunede 500,- à 2 000,-

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

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Bons gages.
S'adr . au Restaurant

du Chamois, Les Dia-
blerets. Tél. No ( 025)
641 71.

et deux

cuisinier
linsi qu 'une

sommelières

Jeune filleMartigny-Ville Qn* cherdie Jettne fil!e
appartement i f̂ T^Z
ouer de suite. 4 piè- magasin. De suite et

ct hall , tout confort , j usqu'à Pâques 61. Bons
is petit locatif neuf , gages.
s. 230.—, chauffage Faire 0ff res _ Bouian-
npris. gerie - pâtisserie Francis
Ecrire sous chiffre 615 DUPUIS, Renens - Villa-
Publicita., Martieny. ' ge. Tél. 24 96 01.

Appartement
vendre un à iouer je su ite. 4 piè-

MAYEN ces et hall , tout confort,
1 "** ¦ 

, dans petit locatif neuf ,
uf , 2 chambres, cui- F r s  230 __t chauffage
ie meublées remise, compri6
Plan-My s. Conthey. r ¦

Case postale 114, à Ecrire sous chiffre 615
,n à Publicitas, Martigny.

MAYEN
neuf , 2 chambres, cui-
sine meublées, remise,
à PÏan-My s. Conthey;

Case postale 114, à
Sion.

Bons de rabais
pour le concert de

l'Orchestre des Jeunesses musicales
de Suisse

à SAINT-MAURICE , Basilique, le dimanche 13 novembre

Nous avons lc plaisir d'annoncer à nos cooperateurs et bons
clients qu 'ils peuvent obtenir des

bons de rabais de 50 %
pour le concert sus mentionné, auprès du personnel de

notre magasin de St-Maurice.

L'Orchestre se présentera sous la direction de son chef

Robert Dunand et interprétera des œuvres de A. Vivaldi,

J.-S. Bach . M. Wiblé, F. Schubert ct W,A. Mozart.

Société dès coopératives Migros

_w ^n k°n conse'* ¦ • •
€m N'achetez pas de tronçonneuse sans avoif
ËrC préalablement examiné la HOMELITEl

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

Couch transformable en lit 1 place
Les 3 pièces

Fr. 340 -
Couch seul

Fr. 195.-
Grand choix de tissus

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

Charpentier-menuisier
cherché pour entrée immédiate.

Tél. ( 027) 4 74 83.

On cherche à louer dans le Bas-Valais

TERRAIN
de 40 à 50 000 m2 pour création d'un aérodro-

me civil.

Faire offres détaillées avec prix sous chiffre

P 14160 S à Publicitas , Sion.

I Autos - occasions
S 1 Mercedes 220 impeccable ;

I 1 Peugeot 403 1959 ;

i 1 VW 1959 ;
"ie 1 Land Rover 8 HP , 1952.

I Garage Lugon - Ardon
I Tél. ( 027) 4 12 50

Michel SAUDAN A «°RE' P°ur caU6
mm.mmMm,.im *tchat P1US 8r0Me m3
COIFFEUR ,hine

à Martigny-Bourg

de retour tr°*
,du service m i l i t a i r e  HCl l OU l»A

j Capaicité 1150 ilitses.
Je Cherche place comme ^̂  en  ̂ bon

demOiSelle état , visible en trava il
de réception *facilitès 6Ur demande !)

r Pj ix : Fr 23 000 _
dhez un dentiste. Entre
Month ey et Martigny. Tél. (022) 34 19 11.
5'adr. Tél. (025) 3 42 03. ¦ 

. Noue cherchons pour de
A vendre une nichée de suite

porcelets aide
Mottiez - Martin, Da- g|g niénd(]6

viaz. "
¦ '¦ Situation agréable dane

Pât iBserie-eon&erie du famill e beflgo - américai.

Casino à Sion , cherche ne. Occasion d appren-
. dre le français .vendeuse Faire offres à MC FJ

pour la pâtisserie. loy, Villars s'Ollon. Tél

Tél. (027) 2 15 69. ' (025) 3 20 96.

Vu le grand succès
de la nouvelle Taunus

17M

Nous vous offrons nos belles occasions a

vendre ou à échanger, au meilleur prix .

1 VW de Luxe 1955, couleur verte , en par-

fait état , bas prix. Disponible le ls no-

vembre 60.
1 Anglia 1958, couleur noire , peu roule,

état de neuf , prix intéressant.

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et blan-

che en parfait état , avec garantie.

1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur ver-

te, bas prix.
1 Bus Taunus 1956, couleur verte, très
bon état , avec garantie ; prix intéressant.

Ainsi qu 'un grand choix de véhicules , de
toutes marques, et à des prix intéres-
sants ; facilités de paiement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

Tél. (027)2 12 71



JLiectisres en p antouf les <^p*5Sv
LE GLAIVE ET LE FOURREAU : de

Gustave Régler.
EDITEUR : Pion, iParis.

Depuis 'es temps les plus éloignés les
instincts les p lus sombres sont constam-
ment aux prises avec de nobles des-
seins.

Gustave Rég ler en sait quelque chose.
Il a trouvé sa récompense dans cette ul-
time satisfaction qu 'il éprouve à vou-
loir être utile . Son autobiographie se
termine par une question «Qui a le
droit de juger ?»; l'ouvrage de 405 pa-
ges est un ca'deau précieux par sa sincé-
rité.

Ce qui vient à Régler dans la dou-
ceur et 6ans efforts lui laisse aux lè-
vres nous ne savons quel goût fade.
C'est un homme d'action , un 6arroi6 de
58 ans qui a connu les bouleversements
de l'après-guerre en Allemagne. Il gagne
Paris et fréquente les milieux intellec-
tuels. Hitler arrive au pouvoir et il est
alors banni de son pays.

Son droit au risque l'amènera au
parti  communiste. Eng lué dans cette af-
faire , il voyage. TI est l'hôte de Molo-
tov à Moscou, il devient commissaire
politi que d' une bri gade internationale.

Les intrigues, le verjus qu 'il doit
manger, il'éta u qui se referme sur lui
le révoltent . Et 6i vaines que soient les
thèses 6Cientistes, Régler rencontre des
hommes comme André Malraux, Erne6 i
Hemingway, Boris Pasternak, Maxim
Gorki etc.

De retour en Allemagne après un très
long séjour au Mexique, Régler 6'est
mi s à communiquer ses pensées, ses
anal yses politiques, historiques et artis-
tiques. Il parle de 6a femme en termes
très touchants.

Ce n 'est pas le monde où vivent les
hommes qu 'il dénonce, mai6 l'injustice
et l'absurdité qu 'ils y ont mises.

Par maints retours en arrière -et
maints sursauts il nous donne sa vie
mais il s'abstient d'en tirer la morale.

COURTS - CIRCUITS : de Georges
Wolfromm.

EDITEUR : Stock, Paris.
Georges Wolifromm vient de publier

un livre de 1200 maximes environ; ces
maximes dont Julc6 Lemaître disait,.:« genre fut i le  et épuisé».

Il serait intéressant de savoir com-
bien de temps a fait l'auteu r non seu-
lement pour écrire les maximes mais en-
core pour faire le procès de celles-ci
avec l'accusation et la défense i V

Le contenu de ce livre ne vieillira
pas. Wolfromm accouche 6a pensée et la
compare avec un prédécesseur soit en
l'approuvant soit en le démolissant. Il y
a de nombreuses maximes pleines de
bonne humeur, de tendresse et d'a'ffec-

-Vancwg,
Aux Treize Etoiles - Monthey

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

GEPRGES THOMAS et
son orchestre.

VACHES café- une bonne
seS p°rSce et génis restaurant |ingèreses prêtes. .«„.».«.%.... H libère

S'adresser à Jordan bien 6itué. Chiffre d'af- ,.., , .. .
H„nri r\r,s,ia-7 , . . - et llne tille de vestiaire.
U eP .ssmm i î'n-, fa!ras intéressant. _ . « „„ , ,
Tél . (025 ) 3 62 07. Faire offres : Hôtel

Offres écrites sous Central, Verbier.
-sa .-m. .~~m chiitre P 14214 S à Pu- Mar iage blicita, Sion. On demande

Monsieur valaisan a Ge-
nève, 39 ans, désire re-
fonder un foyer avec
veuve, de 30-40. Offre
sérieuse recevra répon-
se.

E c r i r e  sous chiffre
J 64391 X à Publicitas,
Sion.

On demande

2 ouvriers
de scierie

et 1 chauffeur connais-
sant le Diesel pour le
transport de bois.

S'adr. Scierie Meunier,
Martigny-Bourg .

Veuf 40 ans ayant bon-
ne situation aimerai!
rencontrer

serveuse
pour saison d'hiver .
Débutante acceptée.

Tea-Room «La Printa
nière», M. André Nor
bel. Les Diablerets. Tel

jeune fille
eu jeune femmebel. Les Diablerets. Tel. "« I"—"• ¦»¦«¦»« chez M. Kaestli, Ve

(025) 6 41 70. entre 35 et 40 ans vey. Tél. (021) 5165 39
aimant les enfants, en dep. (19 h.

A vendre Bas-Valaiô vue de mariage. ; 
¦ 

-, S'adr. au Nouvelliste, Cherchons
Cote St-Maurice, sous K 969. ¦ _^

aivec immeuble. Affaire
intéressante.

E c r i r e  sous chiffre
P 14215 S à Publicitas ,
5icn.

Jeune homme cherohe
emploi , environ 3 heu-
res, par jour , pour

travaux
de bureauOn demande pour , Io

sa ison d'hiver à Venbiei
une

[éventuellement à domi-
ne) ou autres travaux.
Possède di pllcme de
rommerce et permis de
voiture.

Ecrire sous chiffre
P 141.79 S , à Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour aider au commer
ce (Blanchisserie).

Tél. (026) 7 14 80.
ou 7 ,13 82

tion. A bâtons rompue ces maximies trai.
tent 6ane unité de po int de vue ni de
'philosophie , de la plupart des activités
du coeur, du corp6 et de l' esprit, et cela
dans une exaltation de toutes les liber-
tés; dont la seule que l' auteur  tienne
pour essentielle est celle d'exprimer 6a
pensée.

Pour terminer cette présentatio n,
feuilletons avec Wolfromm quel ques pa-
ges de 6on livre :

iLes bons livres , les belles âmes, les
bons vins ont leur lie . A nous de les
décanter.

Je suis moins révolté par les militaris-
tes qui prétendent disposer de ma vie
que par les pacifistes qui prétendent
disposer de ma pensée.

'En parallèle il cite Vauvenargues : La
guerre n'est pas si onéreuse que la ser-
vitude.

Dans les luttes politi ques, la sottise
des vainqueurs mesure la 6tup idité des
vaincus.

Le6 virtuoses ne se jugent pas au
nombre de leurs violons.

On n'a jama is tous les courages. Il
faut  savoir ohoi6ir.

Il cite en parallèle <«La Rochefou-
cauld ». La parfaite valeur et la poltron-
nerie compflète 6ont deux extrémité6 où
on arrive rarement .

Domine ton métier , pour ne pas être
dominé par lui.
¦ Une oeuvre ne dure que par son style.

La fortune n'a qu 'un cheveu, et tou-
jours un peu 6ale.

les idées de gauche ont des ver-
tus décolorantes. Elles les forcent à se
failder de rouge.

La délicatesse n'est pa6 contag ieuse.
On projette 6Ur autrui le méconten-

tement de 60i-mème.
iNotre sensibilité nous dispen6e de te-

nir compte de celle d'autrui. La vérité a
se6 verrues.

R O M E :  par Maurice Andrieux.
EDITEUR : Arthème Fayard, Paris.
En voyant cet ouvrage de 640 pagee

je me suis demandé 6i je n'allai6 pas
m'enfoncer dans les détails trop sévères
de la ville éternelle. Maurice Andrieux
a su tirer profit  de son excellente ex-
périence histori que et littéraire pour
nous faire aimer 60n exposé.

L'histoire de Rome devient un livre de
fam ille. Pour Andrieux, Rome e6t la
cime «•d'où tout est venu, d'où tout est
parti» . Elle est la mère et l'inspiratrice
de tous les peuples. De Rome antkpie
avec les' César et les Auguste nous pas-
sons à la Rome médiévale avec lee sty-
les gothi ques et byzantins, à la Renais-
sance sOU6 le règne de Borg ia, -à 4a
contre-réform e qui marquera profondé-
ment les institution s et les mœurs de
l'Eglise, à l'art baroque qui a olos vers
1625 l'ère des tâtonnements et des es-
sais, au siècle de Napoléon 1er pour ar-
river à la Rome moderne, 6ynthèse du
monde, le pivo t sur 'lequel il tourne de-
puis plus de 20 siècles.

ILe monde antique et le monde mo-
derne accumulent dans leurs rue6 les
marq u es vislMes de leur universalité.¦ Maurice Andrieux connaît les beau-
tés et les 6ecret.s de Rome. Pas à pa6 ,
le lecteur le 6uit dan 6 Ie6 ruelles incon-
nues, 6ur les places grandioses d'une

On cherche pour la 6ai
son d'hiver

jeune fille

RADIO

bonne
à tout faire

pour travaux de maison
Etrangère acceptée.

Tél. (026) 6 ,12 44 -
Mont-Blanc, Martigny
Bourg.

en bon état , à vendre
bon marché; ainsi qu 'un
tourne-disques ; 1 gra-
mophone , état de neuf ,
avec 50 morceaux de
musi que, cédé il Fr.
95.—.

de 30 à 50 ans, pour
ménage soi gné dc 3 per-
sonnes . Sallaire Fr. 250.-
par rneis , nourrie et lo-
gée.

Adresser offres sous
chiffre R. 4563 au Jour-
nal «Le Rhône», Marti- "
gny, qui transmettra .

USEZ ET FAITES LIRE
f LE NOUVELLISTE >

ville qui devrait lui décerner un diplôme
d'amitié .

Les heures pa6sée6 à mieux connaître
Rome restent gravées dans la mémoire.
De ces heures qûè le souvenir égrène
avec unc nostalg ie souriante. g.

BBÊfeiHinMrÊ â̂̂
Ëtt&ÉSBnces^ Ŝ

Cinéma Etoile - Martigny
M a r d i  8 novembre : Une brillante

réédition du célèbre fiiilim français
d' espionnage : « SALONIQUE, NID
D'ESPIONS », avec Louis Jouvet,
Pierre Fresnay, Viviane Romance,
Pierre Blanchar , Jean-Louis Barrauilt ,
etc., etc.

Dès mercredi 9 : Immédiiiaitemcinit
après Lausanne et avanit Genève, voi-
ci un fillm émouvant : « LES CONSPI-
RATRICES », avec Liili Palmer. La Hut-
te désespérée d'une poignée de nonnes
pour sauver des enfants juifs de la
persécution nazie.

Cinéma Corso - Martigny
M a r d i  8 novembre : Reprise du

grand film russe qui arrache des cris
d'enthousiasme : « QUAND PASSENT
LES CIGOGNES », avec Tatiana Sa-
moïlova.

Dès mercredi 9 : Sous le patronage
du « Glub Alpin , sectiioni Marti gny,
voici le sensationnel film en couleurs
de Marcel Ichac : « LES ETOILES DE
MIDI », avec le guide chamoniard Lio-
nel Terray et l'alpiniste genevois Mi-
chel Vaucher , bien connu dans notre
région où ill fit de nombreuses premiè-
res avec les frères Cretton , de Marti-
gny-

Mercredi 9, à 20 h. 30 : Soirée de
gala. Sur scène, Michel Vaucher pré-
sentera le film.

Un Hymalayen a Martigny
En effet, c'est mercredi 60ir que le

célèbre grimpeur genevoi 6 Michel Vau-
cher présentera le film « Les Etoiles du
Midi» .

Michel Vaucher a fait la première de
la face ouest du Clocher du Porta'let , il
a également particip é à l'expédition
6uisse au Daulaghiri et a fait de nom-
breuses premières tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Ce granld grimpeur a bien
voulu faire le déplacemen t de Genèv e
pour présenter ce très beau film de
Marcel Ichac au public de Martigny. Ce
film a remporté le Premier prix au Fes-
tival de Trente et le Grand prix du fi lm
français. Il est de loin le meilleur des
films consacrés à la montagne.

«Les Etoiles du Midi» permettent au
spectateur de suivre pas à pas les ef-
forts surhumains que n 'hésitent pas à
faire ceux qui sont attirés par le quatre
mille. Les prises de vue 6ont d'une rare
beauté.

iLe Club Al p in Sui66e, Groupe de
Martigny refcammartde aux personnes
qui désirent assister au gala de mercre-
di soir au Corso de réserver le6 p la-
ces.

CE SOIR
A L'HOTEL DE VILLE :

Le Quatuor de la Tonhalle
Le quatuor à cordes n 'apparaît  que

rarement dans les tournées de concert
des Jeunesses musicales suisses en rai-
son des exigences tant artistiques que
financières que cela comporte. Aussi,
la section de Martigny est-elle heureu-
se de pouvoir présenter un ensemble
de lia valeur du Qiiatuor de la Tonnelle
de Zurich qui groupe quatre 'Solistes
du célèbre orchestre rompus aux fi-
nesses de la musique de chambre.

La réputation de cet ensemble a lar-
gement débordé les frontières de no-
tre pays et on le considère volontiers,
à l'étranger, comme un des meilleurs
quatuors d'Europ e. Il participe réguliè-
rement aux émissions de Radio-Zurich ,
de Radio-Genève et du Sùdwestfunk.

Anton Fietz , premier violon de la
Tonhalle, occupe le même poste dans
le Wieneroktett, et Curt Conzelmann,
second violon , s'est produit en soliste
dams un concerto pour violon de Mar-
tinù en mai dernier. Accompagnés de
Robert Luthii , alto, et de Raffaale Alit-
wegg, violoncelle, ce sont des élé-
ments de premier ordre qui seront ce
6oir à Martigny.

Le programme comprendra deux
mouvements du « Quatuor en do mi-
neur », de Schubert , le « 3e Quatuor »,
d'Arthur Honegger, et le «ler Quatuor
op. 51 en ut mineur », de Brahms. Un
récital qui satisfera tout un chacun .

La location est ouverte chez Fessier
et des bons de réduction de 2 francs
peuvent être retirés au magasin Mi-
gros .

ce Holiday on lee » triomphe du charme
et aussi de la technique
— Explication du mystère de la piste

de glace transportable, piste indépendan.
te de la saison —

La grande première d' « Holiday on
Ice» est fixée au 8 novembre 1960. Mais
la p iste de glace, de 600 mètres carrés ,
est déjà prête à accueillir les évolutions
charmantes de la plus grande revue de
ce genre dans le monde.

Voici d'ailleurs brièvement expliqué le
mécanisme de cette installation :

On répand d'abord sur la surface pré-
vue 40 tonnes de sciure de bois bien à
plat sur un quadrillage de liteaux de
bois.

Sur cette épaisseur d'environ 4 centi-
mètres , viennen t s'ali gner 7 à 8.000 mè-
tres de tubes de fer de 30 millimètres ,
reliés en serpentins les uns aux autres
pour assurer un circuit continu au liqui-
de réfrigérant.

On . répand ensuite 30 tonnes de sable
sur l'ensemble de manière que les tubes
et le sable forment une surface bien
plane au même niveau .

Quand l'installation est achevée, on
fait  circuler dans les tubes un liquide
réfrigéré à moin6 de 12 degrés et main-
tenu à l'état liquide par addition dc
chlorure de calcium (1 tonne 1/2) . Ain-
si tout l'ensemble de la piste 6e trouve
bientôt à moins 10 - 12 degrés et l'on
commence à répandre de l'eau en p luie.
Pendant 24 ou 30 heures on arrose pour
épaissir la couche de glace jusqulà la
densité suffisante (8 ou 10 centimètres
environ).

Pour maintenir en permanence cette
temp érature de moins 10 ou 12 degrés
dans la tuyauterie , on utilise le phéno-
mène bien connu basé sur la propriété
qu ''a l'ammoniaque , sous une certaine
pression , de 6e maintenir à cette tempé-
ra luire.

Un compresseur installé à proximité
de la piste maintient cette pression
constante et assure la circulation au
moyen de pompes très puissantes. Il
utilise 100 kilowatts/heure d'énerg ie
électrique amenée par une installation
spéciale.

Outre l ' installation et la préparation
de la piste, la Halle des Fêtes du Palais
de Beaulieu , domaine pour une semaine
de la revue à grand spectacle, e6t aussi
le théâtre d'opérations des électriciens.
La distribution de la lumière 6ur la pis-
te est l'objet de ces nouvelles préoccu-
pations techniques.
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En effet  on installe six rampe6 équi-
pées chacune de 12 projecteurs de 2.000
watts et garnie s d'écrans de différentes
couleurs. A ce chiffre 6'ajoutent . encore
12 projecteurs canons, «super 6trong »,
extrêmement puissants, garnis de huit
écrans de couleur et animés Chacun par
un opérateu r relié au tableau central par
un casque téléphonique .

Ces opérateurs reçoivent des ofd r e6 en
permanence et règlent ainsi 'leure mou-
vements et les couleurs. Le tour de p iste
est aussi éclairé en trois couleu re diffé-
rentes. Tout est coordonné sur une «ta-
hle-ipiano» confiée à un opérateur en
liaison avec le directeur du spectacle.
Peu de temps encore et «Holiday on
Ice», le plus grand show de ce genre
dans le monde, fera briller 6es étoiles
scintillantes sous les feux d'artifice et
sur la piste de glace , cet ensemble que
l'on déplace et que l'on remonte «à vo-
lonté» , sans 6e préoccuper du temps
qu 'il fait ou de la saison.
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13 ETOILES

mensuel illustre traduit
l'essor valaisan

Le numéro d'octobre, consacré aux
arts et aux artistes, au Comptoir de
Martigny, aux vendanges', à l'actualité,
apporte du neu f, entre autres un « gui-
de gastronomique de lia plaine du Rhô-
ne ». Une splendide collection d'images
et de textes dus aux meilleures plu-
mes du oaniton :

Corinn a Bille, Maurice Chappaz, Aloys
Theytaz , Félix Carruzzo, Dr H. Wuriil-
loud , Michel Veuthey, Edouard Mo-
rand , etc. Au nombre des découvertes
faites dans la revue d'octobre , notons
les « croquis sédunois » d'Oswald
Ruppen , des pages saisissantes sur le
cinéma en Valais, une nouvelle rubri-
que « Votre tour viendra ». Aurons-
nous un nouveau grand tunneil valai-
san, eit 'l'initiative d'un député de Con-
ches sauverait-elle le chemin de fer
Furka-Oberalp ? Lisez ila revue valai-
sanne « Treize étoilles », rraircuir d'un
pays en marche.



Vauxhall Victor* 1961 Précision suisse!
La Vauxhall Victor est montée à Bienne par la General Motors, avec une précision tout helvétique. Aux qualités
Vauxhall et à l'expérience G M s'ajoute le finish impeccable du travail suisse. Résultat ? Examinez la Victor.
Conduisez-la. En une petite demi-heure déjà, vous saurez ce qu 'une voiture vraiment moderne et bien conçue
peut vous offrir en plus !
|: Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- % Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Vauxhall Victpr Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700

¦ , * *Un produit de la General Motors -Montage Suisse
Bevaix NE : Garage G. Langel, tél. 038/6 6247. Delémont: Périat & Cie, Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette,
tél 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi, Garage des Sports, 5. rue du Lac, tél. 021/2637 55. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135.
Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: Garage A. Wuthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman,
47 Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. VIN 123/61 S
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«fc? Planta est
aussi un produit SAIS!
Comme l'huile et la graisse SAIS, Planta est
un authentique produit suisse, digne de votre
entière confiance. Planta est en vente sur
le marché suisse depuis 1954 et fut toujours
fabriqué dans notre pays.
Planta est un produit purement végétal de

C'est si frais, si fin

haute valeur, composé d'huile d'arachides,
de graisse de coco et de la riche huile de
tournesol, soit d'huiles et de graisse qu'on
utilise chaque jour dans les cuisines de chez
nous. Dans le pratique Fresco-Box , Planta
reste toujours fraîche!



L'arrivée à Genève du
couple princier de Monaco

GENEVE — La « Caravelle » d'Air-
pIJIt;e ayant à bord le pr ince Rainier et
la 'princesse Grâce de Monaco qui se-
ront reçus dès mardi  off iciel lement en
Se'case, s'est posîe lunidi à 13 h 20 à
t'aétsport intercontin ental  de Genève-
Cointr in. L'appareil qui  venait de Nice
Je6t arrêté devant  le grand hanga r de
Vaérop ort dtîroré pour in circonstance de
plantes verter , ct aux couleurs de la Prin-
fcauté aiiT ;i qu 'à celles de la Suiss e et
.Ju canton de Genèive.

Une foule de journalistes , photogra-
phe et représentants de la radio et de

^ 
télévision étaient sur place.

A i"''H 25 le couple princie r descend
J'échiCle de coupe et est aussitôt salué
par les personnalités officielles. C'est
d'abord SE.  M. Henry Soum , ministre
plcnipotentiiaire de 'la Princi pauté en
Sukce, M. René Bickert , consul généra l
à Genève , pui6 au nom des autor i tés
¦bVivs, par M. Aman , chef du protocole
au Départ ement politique fédéral , et Ma-
dame, ainsi que par le ccJ'onel division-
naire Burckharldt , tandis que le prince et
la princesse s'avancent ensuite pour sa-
luer les représentants dos autorités ge-
nevoises, M. Edouarid Chamay, vice-pré-
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Accueillis à leur descente d'avion par M. et Mme Amann, chef du protocole
fédéral, M. Ed. Chamay, vice-président du Conseil d'Etat du canton de Genève,
M. Ch. Duchemin, conseiller d'Etat et Cottier, maire de Genève, ils se rendent
dans un hôtel de la ville, accompagnés du colonel Burckhardt , représentant le
Département militaire fédéral. Ils seront reçus aujourd'hui par les membres du
Conseil fédéral.

Le concours du club cynologique de Sion
C'est dans d'excellentes conditions

que s'est déroulé dimanche, le 6 no-
vembre, le concours interne clu Club
Cynophile de Sion. Cette compétition
ouverte aux membres de la société a
obtenu un magnifique succès.

M. Arnold Falio, juge , de Lausan-
ne, a examiné avec l'objectivité qui
lui est coutumière, une dizaine de
chiens dans les classes d'accompagne-
ment , chiens de défense I, II et III.

La plaine de Champsec a été le
théâtre de ces joutes pacifiques dont
les résultats sont les suivants :

M Le chargé de presse- de l'A.S.F.
Albin Kiimiin a annoncé qu 'M qu i t t e -
rait son poste à la fin de l'année. 1.1 a
Blé engagé comme secrétaire à plein
temps par Je F. C. Bienne .

M Le F. C. Nordstern a décidé de
remplacer son entraîneur Karl-Helni!
Schmid par Kurt  Imhof (Bâle).
'* MLWsmtir- M,^^m\^sWBi
n il ZJ&iCy -Jt/*,Q
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Kubler directeur technique

de Charly Gaul
La marque i ta l ienne  Gazzola a con-

lirmé pour une nouvelle année Ferdi-
nand Kubler dans ses fonctions de- di-
recteur techni que de son écurie de
Bourse , à laquelle appartiennent , ou-
tre Je Genevois Willy Trepp, .l'an-
cien vainqueur du Tour de Suisse,
Hans Junkermann , les Luxembour-
geois Charly Gaul et Marcel Ernzer ,
ainsi que quelques coureurs italiens.
Les membres de l'équipe Gazzola se-
ront réunis en camp d' en t ra înement
sur ila Riviera italienne île 25 janvier.

sident du Conseil d 'Etat , M. Duchemin,
conseiller d'Etat  et le chancelier Tombet ,
M. Cottier , maire de la ville de Genève,
et M. Méroz , du conseil administratif .

A bond de l' avion d'Air-France ava ien t
également pris place le minis t re  d'Etat
Pelletier , M. Noghcs, secrétaire d'Etat,
le colonel Arldant, chef de la maison
mili taire, Mme Tivez-iFancon , dame
d'honneur de la princesse et M. Castell i-
ni , secrétaire en .dhaf du cabinet princier .
Après avoir accordé de brèves inter-

views aussi bien pour la raidio que pour
lia télévision , le prince Rainier et la prin-
cesse Grâce qui a/vait reçu une magnifi-
que gerbe de f leurs, prirent p lace dans
les voitures officielles qui devaient les
conduire à l'hôtel de la Paix , sur la rive
droite , où ils résideront jusqu 'à ce ma-
tin avant de prendre le train spécial qui
Iles emmènera à Berne pour leur voyage
officiel dans notre pays.

Ajoutons que sur tout le parcours em-
p r u n t é  par les hu i t  voitures officielles
de l' aéroport au quai du Mont-<Bllanc en
prsrsant par la Place des Nation s et les
quais , très nombreuses étaient les per-
sonnes qui t inrent à voir passer le cou-
ple princier de Monaco.
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Chiens de défense III (max. 600
points) : 1. Maurice Carrupt , avec
Flick de la Planta , 593 p. (excellent);
2. Canisius Buchs, avec Dany de la
Foret-Noire, 569 p. (excellent).

Chiens de défense II (max. 600 p.) :
1. Zufferey Jules , avec Muttox von
Aichtal , 559 p. (excellent)  ; 2. Cusin
Raymond , avec Boy von Saflisch, 538
points (très bon).

Chiens de défense I (max. 400 p.) :
1. Rielle Emile , avec Bimbo de la
Harpe , 370 p. (excellent)  ; 2. Melly
Michel , avec Calra von Saflisch , 370
points (excellent)  ; 3. Delgrande Jo-
seph , avec Hickey de la Planta , 369
points (excellent) ; 4. Pfammat te r
Alfred , avec Cora von Saflisch , 339 p.
(très bon).

Chiens d'accompagnement : (max.
300 points )  : I .  B'alzacchi Carlo , avec
Sultan de la Maison kose, 244 pts
(excel lent)  ; 2. Rudaz Jules , avec Al-
sa de l'Avençon , 243 pts (excellent).

Nous retenons avec plaisir le ma-
gni f ique  résultat  de Maurice Carrupt
qui obtint 593 pts sur un maximum
de 600 et qui lui permet ainsi d'être
sélectionné au championnat suisse.

Nous lui souhaitons bonne chance
pour cette compétit ion qui se dérou-
lera à Langenthal les 26 ct 27 no-
vembre prochains.

Un autocar rempli
d'enfants happé

par un train
NEW-YORK , 8 (AFP) - Un autocar

rempli d'enfants a été happé par un
train à un passage à niveau de Staten
Island , lundi . 20 enfants ont été blessés.

L'autocar transportait 51 enfants.

. Le prince Rainier et la princesse Grâce, accapares par le micro des reporters
et les caméras de la télévision.

Vouvry

Avec les planteurs de tabac
La tradit ionnelle paie des planteur6 et

la séance famil iale  qui la suivit se sont
déroulées sans accroc et dans une am-
biance excellente, jeuldi soir , à l'accueil-
lante sal'le de gymnastique. Ce contact
si enrichissant entre la Direction , les
responsables du Séahoir , les producteur,
a permis de faire le point de la situa-
tion et de débattre longuement le pro-
blème douloureux du « Mildiou » du ta-
bac, nouvelle maladie qui a suscité de
légitimes appréhensions aux agriculteurs
et de grands soucis aux organes diri-
geants.

A 20 h30, devant un auditoire nom-
breux et vibrant , M. Robert Burrus , le
sympathi que Directeur de la « Turmac »,
qui a présidé les dôbat6 avec distinc-
tiont , tact et fermeté, ouvre la partie
administrative en saluant courtoisement
ks personnes présentes et' les planteurs.
Sur son invitation , prennent successive-
ment la parole les spécialistes et quel-
ques hôtes de marque.

M. le Docteur Huter bro66e' rap ide-
ment l'histori que de la maladie , parle
des nouvelles responsabilités à assumer
et des mesures cullurales propres à com-
battre avec succès le champ ignon, lutte
très possible, si chacun y collabore plei-
nement.

M. l'ingénieur Keller, sur un écran de
'fortune , fait  défiler des clichés fort in-
téressants 6ur le cycle de vie de cette
maladie , il les accompagne de perti-
nentes explications. Il nous donne, en
outre , un bref aperçu des traitements
à l'étude et des maohines nouvelles pré-
vues à cet effet .

M. Bergamine, chef de l'imposition du
tabac , apporte les salutations de la Di-
rection générale des douanes de Berne.
Il exprime la conviction que les métho-
des scientifiques et la collaboration à
tous les échelons permettront de vaincre
rapidement la redoutable maladie. Il pro-
met l'appui total du Conseil fédéral
dans la lutte à entreprendre.

M. Paul de Courten, préfet , appuie
vigoureusement ce6 paroles et s'offre
même d'intervenir auprès de notre haut
pouvoir exécutif pour qu 'il apporte son
aide immédiate. Il adresse un vibrant
appel aux paysans; eux qui ont fait
ifront souvent , et toujours victorieuse-
ment , à tant  d'autres difficultés ne doi-
vent pas se décourager . Il Dspèrc de tout
coeur que la surface consacrée à cette
culture, source de prospérité pour toute
la région , sera maintenue.

M. Emilien Pot, président de Vouvry,
apporte la note humorist i que alliée à un
robuste optimisme basé sur les expé-
riences vécu es et les traditionnelles ver-
tus de la race paysanne.

MM. Vannay et Badan , chefs de file
d eis associations valaisanne et vaudoise
des p lanteurs , prononcen t à leur tour
quel ques paroles empreintes de cordiali-
té ot de bon sens.

M. Raoul Pignat, chef d'exploitati on
du Séchoir, dresse le bilan f ina l  de cet-
te 15èm e année d'activité. La récolte
s'est élevée à 1.400.000 kg. avec un ren-
dement moyen de 1.810 kg au m2. —
Perte due au mildiou: 7-9 % . — 12.000
francs de prix ont été a t t r ibué s et
430.000 francs ont été versés aux pro-
ducteurs. En dépit de l'apparition du re-
doutabl e champ i gnon , l' année 1960, loin
d'être catastrophi que a été moyenne et

Le coup de la bombe
NEW-YORK , 8 (AFP) - La station de

télévision « WNTA » qui le mois dernier
avai t  organisé une interview avec M.
KhroutChtchev, a reçu lundi matin un
coup de téléphone annonçant  qu 'une
bombe ferait  exp losion dans le courant
de la journée , dans le bureau du maire
de New-York, M. Rdbert Wagner.

iLa police a immédiatement  entreprié
des fouilles à l'Hôtel de Vill e où esl
situé le bureau de M. Wagner .

sup érieure même en quantité a celle de
8 autres saisons. L'orateur gl i66e quel-
ques judicieux conseils, remercie Chacun
et engage vivement les planteurs à pour-
suivre , sans faiblir , leure efforts .

A 22 h 30, M. Burrus , après les sou-
haits et remerciements d'u6age, lève of-
ficiellement la séance non ,san6 avoir , au
préalable, invité le6 planteur s à adres-
ser leurs vœux ou leurs réclamations.

La paie ge poursuit et de6 groupes , au
gré des sympathies, se forment et des
contacts humains si nécessaires se mul-
ti plient . Soirée réconfortante qui lai66e
aux participants une bonne impression
et beaucoup d'espoir , puisque le6 mesu-

AH CES ANGLAIS I
On les dit « calmes, troids ,et par-

lois même vieillots »...-., J.e me garde-
rai bien de juger d'un seul coup ces
att i tudes dont ils sont si tiers. « Si
notre pays  se maintient à la bonne pla-
ce », me disait un jour une honorable
mère de lamille, « c'est que nous avons
toujours su juger avec calme » . Pour
çà, alors, il n 'est pas question de le leur
ôler car ils nous battent de plusieurs
longueurs. A ce propos , cette soi-di-
sant « bonne place » est bien discuta-
ble... Je ne m'étendrai pas sur un su-
je t  dont la perlide Albion me tiendrait
rigueur tout au long de ma vie-

il esl vrai qu 'en tant que bons Va-
laisans l'on a un peu de peine à
s 'imaginer ces messieurs « refroidis » ,
el qui onl toule l 'éternité devant eux.
L 'on aurait toutef ois tort de croire
qu 'ils n'ont pas de charmantes quali-
tés. Il sont « longs » à découvrir, mais
dès que l'on a réussi à f ranchir cette Bourguinet Charles-Henri

Servette-Chaux-de-Fonds 4-0

« 

Une phase du match mettant aux prises Bosson et Ehbar. Une mêlée de jam
bes aériennes dont on connaîtra bientôt l'issue. .

Les Américains de Paris
ont « voté » dans un bar

Ils ont élu le sénateur
démocrate

John Kennedy

'Les Américairs de Paris ont ' élu lundi
Ile sénateur démocrate John Kenned y à
la présidence des Etals-Unis par 307 voix
contre 292 (307/292) au candidat répu-
blicain Richard Nixon.

Cette vic toire sanctionnait le « Gal-
lup » traditionnel du « Sharry 's Bar »,
lieu de rendez-ivous de prédilection pour
les Américains de Paris. Fait cur ieux ,
cette consultation a immanquablement
désigné, depuis sa création en 1924, le
va inqueur des élections américaines,
même lors de la campagne Trumàn-De-
wey, où la presque totalité des autres
sonldage6 d'opinion «sérieux » n'avaient
pas réussi à désigner le vainqueur.
(ATP - AFP).

res prises, nullement à la charge des
paysans, permettront de lutter efficace-
ment contre la maladie qui ne 6era bien-
tôt , espérons-le, plus qu 'un mauvais rê-
ve. Notre gratitude spéciale à la Direc-
tion de la Maison Turmac dont l'esprit
chrétien, compréhensïf et social est tou-
jours vivement apprécié.

Un auditeur

première barrière d 'indif f érence , ce
sonl les gens les p lus aimables du
monde, bien que toujours réticents en-
vers les « Aliens », c'est-à-dire les
étrangers.

Les événements royaux sont le cen-
tre de leur vie, et c'est avec lierté
que ion vous dira que le roi Georges,
numéro... je  ne sais plus combien, est
venu leur rendre visite. Ils ne « ratent »
pas l'occasion de vous taire voir tous
les moindres solas sur lesquels Sa Ma-
jesté a daigné s'asseoir. Une plaque
commémorativ.e, f ixée  au mur, indi-
que généralement l 'heure, le' jour , le
mois et l'année de l 'événement. C'est
avec un pieux respect que l'on parle
de lui , le mettant très haut sur l'autel
de la gloire. Quant à vous, il ne vous
reste qu 'à acquiescer en silence, si
vous ne voulez pas manquer voire der-
nier « bus » .



Les 
concerts

de
_ —— ; 

cette semaine
Ndlr — Les concerts donnés en Valais sont habituellement l'objet de commen-
taires dans nos colonnes. Nous pensons être utiles à nos lecteurs en groupant

désormais la présentation des œuvres annoncées par les divers organisateurs el

en réservant les réilexions postérieures à la critique proprement dite. Les audi-

teurs sauront ainsi ce qu 'ils pourront entendre durant la semaine dans les di-

verses salles du canton.

MARTIGNY.
Hôtel de ville, imardi 8 novembre, ià
20 h. 30 et

S I O N
Majorie, mercredi 9 novembre, à

20 'h. 30 : QUATUOR DE LA TON-
HALLE DE ZURICH.

Cet ensemble, présenté en Tournée
nationale par les Jeunesses Musicales,
interprétera des œuvres de Schubert,
Honegger et Brahms (même programme
à Martigny et à Sîon).

En écoutant le Quartettsatz en do mi-
neur de Schubert, les auditeurs pense-
ront certainement à la fameuse sympho-
nie en si mineur. Comim e elle , ce 12ème
Quattuor est resté inachevé, Schubert
n 'ayant laissé que l'esqu'iss'e de la fin.
Peu importe , en réalité, car l'œuvre en
soi est très beï'e, d'une écriture savante,
exigeant de chaque interprète une tech-

Stella Filtra
... douce et racée
60.8.2.1 O f  

FICELEE DANS UN -SAC CESSE DE TE oè
ET ENFERMÉE DANS BATTRE .' CE SE -
UNE CORBEILLE A'LIN- RA RI.US FACILE
6E DANS, LE COFFRE POUR TOUT LEOE PANS LE COFFRE POUR TOUT
DE LA VOITURE Dm VEN- MONDE /DETTI, T.EILA PART »w
POUR UNE-. DESTINA- ____\_ \ 1\I\ fcftTION INCONNUE. HGffi flI B&Z

BON- ,JOUR /
ON AU-
TRE PA

Buck
Ryan

détective.
(Copyright , by . Cosmopress)

pour se permettre de garder partout son cigare au bec, il se disait
r-"i - s ¦ x .  ¦ , , . . . .  , m „K-oraini la „a„„ss „,,- oo*. ,., .vi.ua . ' H disait cela par politesse, car il 6avait  fort  bien qu 'il parla-C elait vrai. Mais pas tout à fai t  comme elle le pensait. Son en ob"ervan t la veuve sur ses gardas : - , i T ¦ r c J S U nt,0„.„„. . j. ,. .. . ,, . . , , , pet ™ nno r> a r it, -,.= -, M geait avec deux ou trois personnes au moins les faveurs de la be. leberceau, jadis, était un panier d'osier qui était aussi souvent dans bst ce 1ue' Par hasard... 

A d 'les trains qu 'entre les quatre murs d'une chambre et, bébé, il lui Gilles Mauvoisin n'était signalé'dans  aucun hôtel de la ville. rmaa ine -
était arrivé d'être gardé, entre deux montants de toile, par un Chez 1ui Pouvai t -i' être descendu ? Est-ce que Gérardine , comme
clown ou par le pompier de service. 'e6 armateurs l'appelaient entre eux , jouait  la comédie ? •

... , ., ra i, „„ .,,„„ ¦, — Eh bien ! mon garçon , tu n 'as pas peur , toi , de montrer  ça- Allons ! Il est temps que tu te mettes au lit... Viens, que je - Bob va bien ¦ . . . B v v

te montre ta chambre... Bob, le fils de Mme Eloi , était le plus mauvais sujet de La a Ja)a ' .
r-, . ., . r> ,u n L "a - s i - T - i - s ¦ J /-  i Gilles s'éveilla en sursaut  et s'aperçut qu 'il é ta i t  nu . Il c'etail
On suivit un parcours si compl iqué , à travers des escaliers Rochelle et sa manie c était , quand il était ivre, d écraser les pas- . . . . < ¦  . . ,- , ., , i ¦¦ , - s J -, . .. , , . . , » . . _ .  ,,„ . - , ..-.t. couche ainsi faute de linge de nu i t  propre et :1 s étai t  découvert.étroits et des couloirs enchevêtrés, que Gilles pensa en s'endor- 6ants avec ea V0l tu rc .

mant  qu 'il ne retrouverait jamai s son chemin tout seul. - Il va très bien... Il est à Paris pour quelques jours... ~ Une vraie PeaU de p0U,et *'" a f f i rmai t  la commère en ramas-
. . ,. sant des ahaussettes par terre et en les . re tournant  d'un tourn e-

¦T a  nnrto ii,-,i fo,~A„ • a J - a J i -i '" main.  Tu n 'en ss pas d' autres ?... Reste encore dans ton l i t  un mo-La porte était lermee, mais on voyant dessous un trait  de lumiè- T7„ -ii » ?  .,„ n„u : ,, _ .._ , -, . .,. - Voila quoi ? men t
La porte était fermée, mais on voyait dessous un trait  de lumiè-

re. Bahin savait que la veuve Eloi profitait  de cette heure-là pour
— \r— •-¦-. ~.«a. ^v .a ia .uc , i i i u i n  un vuyap ucoouub un u u i l  ue rumie- \7„:li ï -y

D i . . . — Voila quoi 7 mp nlre. Babin savait que la veuve Eloi profi tai t  de cette heure-là pour , , „
mettre ses comptes en ordre et il frappa • 

_ Rien... Je suis venu vous sa '.lier, en passant... C'est fait.. .  Et quand elle revin t , une chaussette tendue sur son poing, e..e

— Qui est là ? Maintenant , je vous dis bonsoir.. . A propos... Le brai que vous maniai t de l' au t re  main une aiguille enfilée de la ine  noire.

— Babin... m'avez livré la semaine dernière... Mais ce n'est pas la peine d'en _ ça t 'ennuie de t 'habiller devant  moi ? Même main tenan t  que
Elle vint ouvrir. Le magasin était  dans l'obscuri té. Seule la Parler... Mon chef de fabrication a dû vous écrire une lettre... jc t'ai vu ? Bon , je descends... Quand tu seras prêt , tu viendras dé-

cage de verre était éclairée. Où diable le jeune Mauvoisin pouvait-i l être passé ? j eûner...
— Vous aivez un bateau qui part cette nuit, monsieur Babin ? Batoin , lourd et lent , longea les trottoirs  en mordi l lant  6on
— Ma foi , non... Je passais... Je me suis di t  comme ça... cigare. C'était l 'heure désagréable à laquelle il é ta i t  bien oblig é (à suivre )

Simenon

le uouageur de la laassalnt
Simenon
Simenon
Simenon 4

nique très sûre et , de l'ensemble, une
«collaboration » panfaite , les fragments
rythmiques sautant d'un instrument à
l' autre avec désinvolture, soulignant ain-
si le sentiment d'insécurité et d'angoisse
qui se dégage de l'œuvre.

Arthur Honegger — qu 'on ose à peine
qualif ier  de compatriote , toute s'a vie
s'étant déroulée en Franc e — composa
en 1936 ce Troisième Quatuor, créé à
Genève en octobre 1937 par un ensem-
ble bruxellois. iLe premier mouvement
(Allegro) comprend trois thèmes exposés
respectivement par le premier violon , le
violoncelle et les deux violions , 'avant
de se combiner en une polyphonie ser-
rée. L'Adagio , composé en forme de
Lied (trois phrases), est une aharmante
pièce très chantante . 'Enfin , le Rondo
(plusieurs coup lets séparés par la répé-
ti t ion d'un refrain), mal gré le caractère
savant de son écriture (canons), témoi-
gne de la richesse d'insp iration et de
la sensibilité du compositeur.

La dernière œuvre inscrite au pro-
gramme est le ler Quatuor en ut mi-

-ZVI i , |
Sourions J J^, jÉË
atme Ĵeatt 

\_ are<c \ |||a?I I I j ifl'àl ! j

— Ça1 atissi c'est du lard abs- /Tû&T^% Cil )s l_ L- \ r { ~  B \

Le regard de Mme Eloi signifiait :
— Qu'est-ce qui lui prend au vieux singe ?
Elle sourit  de toutes ses dents .
— Alors, rien de nouveau ?
Jl s'était ass'6 près du poêle à la fonte rougie. Elle avail

retiré ses lunettes qu 'elle ne portait jamai s en public.

n , , .1 t . . m. T""' m- ' "f f"* * v i 4 i i i  . i s . . , . K ,  biuiiiu, w u i ,  I c « U I U U 1 U I D . . .  V- \.U s. IJI *-u im— Pourquoi est^il entre ici ce soir ? . . , « , , . , ,  ,_ , . r, n n i • . . portant... Je ne serais pas tache si... Vous comprenez ?... Bonsoir
Ijuant a Raoul Babin , qui e tn t  un personrtaige assez important ... ,, , ., r o r mon peht. ,. Vous êtes seule, au moins ?

neur, de Brahms, (opus 51). En général
plein d'idées, tour à tour tendre et fou-
gueux , Brahms se montr e beaucoup plus
pr.udent dans la composition de ses
Quatuors. Sans doute a-t-il conscience
que , dans cette forme , la sobriété des
imoyens exi ge une perfection d'écriture
absolue. Cette œuvre , ébauchée en 1859
déj'à, écrite autour de 1865, fut  p lusieurs
fois remaniée avant d'atteindre sa for-
ime défini t ive , durant  l'été 1873 seule-
ment . Ell e n 'a pas l'orig inalité du second
Quatuor  de l'opus 51 : on y reconnaît
de nombreuses réminiscences beethove-
niennes dans les mouvements extrêmes.
Par contre , la Romance, aveic sa ten-i
dresse et ses accents douloureux , et l'Al-
legretto , dansant avec une grâce un peu
triste, portent net tement  la signature
de Brahms. Ce caractère douloureux im-
prègne d'ailleurs tout ce Quatuor , écrit
en majeure partie duran t  la période qui
vit naître le Requiem allemand , c'est-à-
dire peu après la mort de la mère du
compositeur.

X X x X

ST-MAURICE
Basilique, dimanche 13 novembre, à
15 h. 45 :
ORCHESTRE IDES JMS, dirigé par R.
Dunand. Solistes : G. Athanasiadès,
organiste; Basia Retchitzka , soprano; V.
Martin et C. de Almelda. .violons; A. -
W. Galletti, cor.

Ce concert débutera par une Chacon-
ne en fa, de Henry Purcell (1658-1695),
pour orgue. On connaît mieux, en gêné.
rai , l'œuvre dramatique de ce composi-
teur , qui , pourtant , fut  organiste de
l'Abbaye de Wesbmin6ter et écrivit plu-
sieurs pièces (Sonates, Suites) pour cor-
des ou instruments à dlavier , dan s le
stySe distingué qui sied à un musicien
de la Cour d'Ang leterre. Le chanoine
Athanasiadès joue ra d'autre part , en fin
de concert , la Toccata et fugue en ré
mineur, de J. - S. Bach, l' œuvre d'orgue
la plus connue, sans doute , de ce com-
positeur.

Le soprano B. Retchitzka interprétera
avec l'orche6tre deux Airs tirés du Glo-
ria d'Antonio Vivaldi. II faut  se rappe-

CINE PATIENTE ON
PEU SPECIALE/ DOC
TEUR?. ELLE A D A-
BORD BESOIN D'U- .
NE PETITE CURE AD'ISOLEMENT. &

DIABLE

Que voulez-vous dire ?
Rien... Hum...
elle se demandait avec angoisse

1er l'époque à laquelle vécut ce prêtre
vénit ien : 1678-1741. iLa musi que reli-
g ieuse a beaucoup évolué depuis la Re-
naissance , 60us l ' influence de l'opéra et
du concerto instrumental . Aus6i s'ag it-
il , en dépit du texte, d'airs de concert
p lus que de musique proprement l i turg i-
que. Il en est de même de l'Air extrai t
de l'Ode à Ste-Cécile, de Haendel (1685-
1759).

L'Orchestre des IMS interprétera deux
Concerti qui permettront à l'aud i t eu r  de
suivre l 'évolution de cette forme de la
imusique instrumentale.  Dans le premier ,
un Concerto grosso de Vivaldi , ils mar-
queront que le dialogue se déroule en-
tre un groupe d ' instruments et l'ensem-
ble de l' orchestre. Au contraire , dans le
Concerto pour deux violons, de Bach,
les violons sont de véritables solistes.

Ce programme varié comprendra en-
core Cinq Ricercari pour cordes et cor
de Michel Wiblé, jeune compositeut
genevois. Reprenant  une forme chère à
la musique instrumentale des XVIème et
XVlIème siècl es, encore tout  imprégnée
de polyphonie, vocale, Wiblé écrit , com-
me il les présente lui-même , «des étu-
des pol yphoni ques qui met tent  en
œuvre les mult i ples ressources du con-
trepoint ins t rumenta l» . Le cor n'est
vraiment  soliste que dan fi le 4ème Ri-
cercare. Cette œuvre, d'une écri ture sa-
vante et .solide , a obtenu le Prix de
Composition du Concours Maurice San-
doz . Miska

Le Val Calanca coupe du monde par un important glissement
de terrain

Un grave glissement de terrain s'est déclenché dans le Val Calanca, vallée
grisonne descendant vers Bellinzone. Un pan de la montagne Sasso Calone,
large de 1100 mètres et haut de 300 m., est en mouvement, coupant la seule
route qui relie le Val Calanca à la plaine, en plusieurs endroits. La route elle-
même, à quelques kilomètres du village de Grono (notre photo), s'est affais-
sée de deux à cinq mètres et de nombreuses fissures se sont formées dans

la chaussée

i

//*l»^d«Hfey USl CHARMANT LI
«naÉnnKl MIER.DOCTEOR

tjîSflV COMME VOUS
iSSXÎ/A VOYEZ.TC?AVAIL-

LANTPOUF?6)N
DÇTiEcnvfe PPI-
V^" 222. ÀSUIVRE

de rentrer chez lui. Il avait horreur de sa maison et de sa famille.
Il 6e mettai t  à table en grognant et regardait les siens avec de gros
/eux réprobateurs.

Sans attendre le dessert , il passa dans son bureau et décrocha
téléphone.

— Allô !... C'est vous, Armandine ?... Oui , ici Raoul... Si pai
hasard vous rencontriez un long jeune homme mai gre, tout en noi
avec un bonnet de loutre sur la tête... Je ne peux rien vous exipl
quer à l' appareil... Mais enfin... Oui , je voudrais... C'est très im

En faveur des malades
•Nous voici revenus en l'été de la St-

Mart in . La semaine sera-t-dlle ensoleil-
lée, chaude, ou agrémentée par le6 ac-
cès de mauvaise humeur  de dames
Pluie ou Neige ?

Ne soyons pas trop pessimistes et mi-
sons sur un tcimps clément. Les augu-
res le la issent esp érer , car depui s quel-
ques semaines , dans les coulisses des
deux fraternité, ;  du Tiers-Ordre Gédu-
no ' ï , se pré parent les diver fi stands qui
animeront  le loto- ikermessc du d imanch e
13 novembre , au Pensionnat  des Dames
Blanches.

Celui-ci aura l ieu de 14 à 23 heures,
sans in te r rup t ion .  Tant pour les adultes
que pour les enlfants , il y aura  des at-
tralctions nombreuse, et variées. Qu 'on
se le dise , que chacun soit généreux , les
malades pauvres , bénéficiaire s de cette
manifes ta t ion f ra ternel le , vous assurent
d' oros e't déjà de leur vive reconnais-
sance.

Foires de Sion
Nous informons les Intéressés qu 'une

foir e  supplémentaire aura Ilieu à Sion ,
le samedi 12 novembre 19G0.

Ainsi , les dates des foires de no-
vembre sur la place de Sion sont
fixées comme suit : 12,, 19 et 26 no-
vembre 1960.

Oifice vétérinaire
cantonal .

i: DOP

Restaurant
m,^^^^———-— * ï-a Matze »
Pr^— i i ~7jyare  ̂

vous recommande ses
jÊFr^^i—)~Pj» spécialités- de la chasse

jraHFMQmriB3 Son p lat du jour

^̂  ̂
Son 

menu 

Fr. ^50
Spécialités à la

SION carte
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f M. René Favre
Je le SA 3 depuis quelques instants :

^non air.ii Pierrot Favre , marchand de
Jijtos a Sien , celui qui a partagé mes
ieux d' enfants, mes joies d' adoles cent ,
qui a habité mion quartier pendant si
,'angtemps , ce Pierrot , mon ami, esl

^nort et «1 est mort à 
41 

ans . Où trou-
ver des mots pour dire m.i peine , ma
tristesse, ma surpr ise et mon étonne-
ment impuis ,ant ? .

Hier encore Pierrot , tu étals à ton
bureau à l'avenue de Tourb.'ùlon , à ton
commerce de vins que tu avais su ,
par ton énergie, par ta volonté, par
ton entregent , développer, achalander ,
aimer. A 16 h . 15, une attaque t' a ter-
rassé ; le Dr de Roten est venu tout
de suite avec un pulmotor , en vain. Il
ne put que te fermer les yeux.

Quoi ! toi grand sportif si jamais il
en lut , footballeur dès ton plus jeune
âge, tu f is  les beaux jours du F.-C.
Sion , entraîneur aujourd'hui encore
des juni ors et minimes de ce club,
skieur , nageur , alpiniste impéni tent ,
officier à l'armée, connu et aimé de
tous, dans ta vill e, la mienne. Toi , pré-
sident dynamique de la classe 1919,
vieille mère , à la rue du Château , les
quarantaine , tu nous quittes, tu nous
laisses, tu «nous déchires. Mais pour-
quoi donc ? A quel raisonnement si-
nistre pour nous , ta puissance qui t'a
ravi a-t-elle cédé ? Pierrot , tu étais
une personnalité à Sion et bien au-
delà d'ailleurs. Je ne suis pas seul à
te pleurer ! Tes amis sportifs , tes con-

Coiffeurs
et coiffeuses

Cours de préparation
à la maîtrise

Le Département de l'instruction pu-
blique, service de la formation pro-
fession nelle, organise dans le cou-
rant de l'hiver 1960-1961 un cours de
préparation à la maîtrise fédérale de
coiffeur .

Les inscriptions détalillées doivent
parvenir au Service de la formation
professionnelle à Sion, .rue Pratifaro,
jusqu 'au 14 novembre 1960.

Département de l'instruction
publique, Service de la for-

mation professionnelle.

S I E R R E

Assemblée
des pêcheurs

Profitant de la trêve et délaissant
leurs cannes, les pêcheurs se sont
rencontrés, dimanche, à l'hôtel Ar-
nold , sous la présidence de M. Marius
VW.

Cette séance très fréquentée a for-
mé son nouveau comité comme suit :
Marius Vu al, président ; Edouard Ruf-
fieux, vice-président ; Raymond For-
nerod , caissier ; Mathieu Gerber ,
membre adjoint .

Les tractanda se . sont déroulés nor-
malement et ont prouvé lia belle vitali-
té de la société des pêcheurs.

Vissoie
Rat de chalet

Dernièrement ," : la'' .'̂ gendarmerie 'de
Vissoie a" prbcélïé"" à l'arrésSa^ibn' d'un
récidiviste notoire. C'est en voyant
le la fumée qui s'échappait d'un cha-
let momentanément inhabité qu'un
gendarme pris de soupçons, se rendit
sur les lieux et trouva un homme
confortablement installé mais armé
jusqu'aux dents. Ce visiteur inoppor-
tun semblai t avoir choisi le chalet
pour établir ses quartiers d'hiver .

Q a été écroué.

L'Imprimerie Moderne S. A. à Sion
engagerait immédiatement une

I secrétaire de direction
Conditions requises : formation commerciale, connaissances approfon-
dies du français , bonnes notions d'allemand , rapidité en sténographie
et dactylographie.
Situation d'avenir pour personne ayant esprit d'initiative,

ct une

I secrétaire de réception
Conditions requises : bonnes connaissances du français, notions d'alle-
mand , formation de sténo-dactylographe, éventuellement de télépho-
niste.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats , prétentions
de salaire et pholo à l'Imprimerie Moderne S. A., 26, Avenue de la Gare,
Sion.

temporai.ins, le personnel de loin en-
treprise , tes amis dans toute la Suis-
se : Oh peine ! Ta femme , tes quat re
enfants , Jean-Pierre , Dominique, Di-
dier et Christian. Oh douleu r ! Ta
cher et Christian : Oh douleur ! Ta
frères, nous, tes amis. Adieu Pierrot ,
mon ami A Dieu. Charly.

Vernissages
Très animés , les vernissages des ex-

positions Aeberhardl , a l'Atelier, et
Paul-André Zelle, au Carrefour des
Arts , ont été  l'occasion d' agréables
rencontres et d'i ntéressants échanges
de vues entre les personnalités pré-
sentes et les nombreux confrères et
amateurs venus de près et de loin pour
honorer les artistes et leurs œuvres...
si diamétralement apposées.

L'espace (l'espace vital toujours !)
f a i san t  défaut  aujourd'hui , nous y re-
viendrons incessamment. D.

Mémento des cinémas
LUX — Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11

et samedi 12 nov. : GLASSE TOUS
RISQUES.

CAPITOLE - Mercredi 9, j eudi 10, ven-
dredi 11 el sameidi 12 nov. : GUET-
AlBBNS A TANGER.

ARLEQUIN - Mardi 8 nov. : LE BARON
DE L'ECLUSE.
Mercredi 9 nov. : BAGARRES A KING
CREOLE.
J eudi  10, vendredi 11 et .samedi 12 no-
vembre : MARIE DES ILES.

Avec les viticulteurs
U.V. V.

Une très nombreuse assistance a été
saluée par M. Luc Produit , président de
'/UNION des Viticulteurs , en ouvrant
l'aaseimiblée d'automne. Le président dé-
clare catégoriquement que le vi gnoble
valaisan dépend maintenant de l'or.gani-
àation professionnelle des viticulteurs .
Tout comme les artisans , les commer-
çants , les emp loy és et lee ouvrière sont
arrivés à un nivea u de vie sup érieur dès
le jour où ils se ,sont constitués en as-
sociations , en syndicats . Les vignerona
aussi doivent s'organiser.

SITUATION VINI-VINICOLE
Exposée par M. Louis Berguer, prési-

dent de la Fédération des viticulteurs
genevois. La récolte 1960 est de 12 mil-
lions de litres à Genève, 45 dans le can-
ton de Vaud et 33 en Valais ce qui- fait
avec Neudhâldl un total de 100 millions
ide moût ou 92 de vin clair. Pour soula-
ger le marelhé on a intensifié dès le dé-
but la campagne pour le raisin de ta-
ble (en tout 4,5 millions) et la vente en
moût (Valais , 500.000 1.) et 'la conserva-
tion des vins doux.

Le stockage accusait au 30 juin der-
nier 504 millions de litres et bien que
la consommation de vin a légèrement
augmenté ces dernières année6, Le vin
aujourd'hui encavé suffit à la consom-
mation de la Suisse entière pour trois
ans, et... les importations continuent,
augmentent même .

LES PRIX
l'accord de stabilisation des prix

ayant été dénoncé par les négociants il
a été conclu un nouvel accord de fixa-
tion qui comprend toutes les régions et
tous les cépages. 'Le prix de base est
susceptible d' un jeu de plus ou moins
5 c'.s. pour la qualité et plus bu moins
15 selon la quanti té .  Le prix de revient
ca'tculé par l' oiflfice fédéral fait abs-
traction du degré. Depuis cette an-
née, la société des calfetiers et les coopé-
rativçi's son t . consultées à . e.e . sujet, :- M;\
le,- conseiller , féSéra) . Wahlén̂ ja MéClïfreï
reconnaître ¦• ¦lé .̂ il 'x 'Jtfixéw JM*«S*' ^r 'Â- lf -' .

LES iMPOKTAflÔNS' IJE VINS '
Eïle 6e présentent 60U6 u,n jour peu

sympathique accusant une augmentation
de 213 à 221 millions de litres. Cela
provient en partie du fait  que les con-
tingents bloqués sont reportés l'année
suivante . M. Wahlen a promis que ces
reports seront supprimés peu à peu de
même a-t-il prouvé 6es bonnes inten-
tics en refusant l'importation de vins de
Chypre et de Malte. (à suivre)

Les brancardiers
• 

¦«

en prières
Il convient de féliciter très chaleureu-

sement ks responsables des sections de
brancardiers du district d'Hérens, pour
leur teille ini t iat ive de samedi' soir , grou-
pant en l'église 6i accueillante des Ré-
vérends Pères Capucins de Sion , en une
veiïée de prières très réussie plus de
soixante bon s samaritains et une inf i r -
mière non mains dévouée qui voulu t
être la déléguée de ses sœurs.

¦Notons que cette veillée, à laquelle
dcG a'.T^is d'e Sion , Bramois ou d'ailleurs
er.:ore avaient tenu à prendre part , fut
prtehée ave: talent par le Rd P. Egide
qui fut pour tous le père de famille par
excellence , un conseiller é.ilairé, averti ,
zélé. Si bien "que la veinée s'est écoulée
rapidement, personne n'ayant  aperçu la
fui te  des heures , personne ne regrettant
d'être là , malgré la fatigue de chaque
jour accumulée.
¦aï eut vrai aucsi, que lorsque l' on peut

prier , écouter la parole de Dieu , dans
la paix du cœur et de l'âme, loin du
bruit  et des tracocvssries du monde , l'on
renaît  à une vie meilleure et pius se-
reine.

Le.3 exportations du P.iEigilde , auront puis-
samment  contribué à raffermir l'esprit
de foi , de confiance en Dieu , de dénoue-
ment charitable à l'égaid de ncs frères ,
en particulier de ncs malades vers les-
quels nous étions unis dans n06 prières
et nos cantiques de Lourdes qui réveil-
lèrent chez chacun la nostalgie de ces
i.ieux privilégiés où si souvent s'envo-
lent nos pensées avec l'espoir d'y reve-
nir si Dieu nous prête vie et santé pour
nous dévouer au senvice de nos sei-
gneurs les malades, nos frères de prédi-
lection.

iLa v'c.tlée, variée à souhait , nous per-
mi t  de nombreux privilè ges : celui de la
prière de quel ques chapelets , de la béné-
dict ion du Saint Sacrement , d'un Chemin
de Croix émouvant et ne pouvait mieux
se terminer à 4 h 30 du matin que par
l' a Sainte Messe et la réception du Pain
qui réconforte et vivifie.

Les organisateurs de celle veillée de
prière, n'ont pas oublié notre corps ,
-puisque à minuit , un excellent thé chaud
et une collation attendaient les partici-
pants au réfectoire du Couvent . Cet in-
termède bienvenu , permit de faire con-
naissance avec quelques frères capuc i ns
Gerviablc s , aim ables, souriants , heureux
de la jcie qu ' l 's sèment sur-leurs pas...

Noi- .j remercions très sincèrement le
Rd P. Gardien du Couvent des Capucins
de Sion pour leur aimable accueil , le Rd
Pèt'3 Egide pour les lumières diffusées
avec tant de sagesse et de générosité, les
Frères , et ks responsables de cette soi-
rée qui mérite d'être renouvelée pour
le f l'us grand bien des âmes et pour
rc/fermir ou développer las liens qui
unissent tous ceux qui ,3e disent heureux
d'être ks chevalliers' de Notre ©aime !

'Et reipartons maintenant , le cœur en
fêle , vers de nouvelles tâches...

Programme
de l'Université

populaire
1. PSYCHOLOGIE

Conférencier : M. Jean-Biaise Dupont ,
psychologue-conseil à La Tour-de-
Peilz.

Sujet : Psychologie de l'enfant. Psy-
cologie de l'enfant jusqu'à 6 ans —
L'adaptation à Técdle — L'orientation
scolaire et la méthode des lests —
L'orientation professtonneilie — L'ado-
lescenCe et l'ajustement à la vie pro-
fessioninalle.

Horaire : Le lundi à 18 h . 15.
Lieu : Casino. .

2. PHYSIQUE¦• Conférencier : M. Charles Meckent, , Vous pouvez Vous procurer des oarte6
professeur au- Collège, de Sion. , - d'abonnement au prix .d'e*' Fr. 30— au*-

Sujet : AteHnes,.' radioactivité,; énergie . .  près de MIM. Aug; Ama^er (té4. 3 6Ï:64),
nu'Qlajj.âlire., *L'éiiergîe, v£j ses %dif£érentes- , Louis. 'iTpimgsi. (tél ^r 3»'&i 92),,puv.à('JjHôtel
fc^&vilfc«^raji^rmâUolsll— Stdcrl';'̂
ture 'de l'atonie,' des Isotopes — La ra- P'honè 3 62'23).
dioacbrvité — la fission et la fusion des ' Voi'cL un a'Per Çu de n°s lots :
atomes, 1 énergie nucléaire — Les réac-
teurs — Applications diverses.

Horaire : Le mardi a 20 h. 15.
Lieu : Saille de physique du Collège.

3. PROBLEMES ACTUELS
Confér-enicier : M. Laszllo Nagy, ré-

dacteur à la « Gazette de Lausanne ».
Sujet : Les pays en voie de dévelop-

pement.
Horaire : Premier cours Ile mardi 8 à

20 h . 15, puis le lundi à 20 h . 15.
Lieu : Casino.

4. BEAUX-ARTS
Conférencier : M. Pierre Evéqu oz,

recteur au Collège, Sion.
Sujet : Introdu ction aux Beaux-Arts.

Prohlèimes d'esthétique générale : l'ar-
tiste et la création artistique ; l'oeuvre
d'art — La perception esthétique.

Horaire : Le mercredi à 20 h. 15.
Lieu : Casino. '

5. LITTERATURE
Coniférencier : M. Maurice Zermat-

ten, écrivain..
Sujet : Le roman- finançais de l'entre-

deux guerres. Qu'est-ce qu 'un roman ?
Les origines et le développement du
roman- dans la littérature française . Les
tendances d'avant-guer.re. La guerre.
L' entre-deux guerres. Le roman et les
milieux . La bourgeoisiie et l 'image
qu 'en donnent Jacques Laoretelle et
Jacques Chardonne. iLes catholiques et
François Mauriac. Les fantaisies de
Jean Giraudoux . Marcel Prous t ou .la
•poésie des profondeurs . Les vas tes en-
treprises ou romans-cycles : Jules Ro-
mains, Georges Duhamel, Roger Mar-

tin du Gard. — L'annonce des voies
nouvelles...

Horaire : Le jeudi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.

d. LA SAINTE BIBLE
Conférencier : M. le Chanoine Dela-

vy. de lia Congrégation du Saiint-Ber-
nard .

Sujet : Introduction à la lecture de ila
Bible. La Bible esit lia parol e de Dieu —
Les manuscrits bibl iques et les décou-
vertes de Qumram — Le problème de
' inspi ra t ion  — L archéologie et la
science pour l'interprétation des 11
premiers chapitres de la Genèse.

Horaire : Le jeudi à 20 b. 15.
Lieu : Casino.

7. PHILOSOPHIE
Conférencier : M. Pierre Evéquoz,

recteur du Collège, Sion .
Sdjet : La philosophie après Sain t

Thomas d'A quI'.n . — L'avènement de la
philosophie moderne : Descartes et son
temps .

Horaire : Le vendredi à 18 h. 15.
Lieu : Casino

B. HISTOIRE
Conférencier : M. Fr . C*. Dubuis,

professeur au Collège, Sion.
Sujet : L'Occident depui s  le Royau-

me barb are jusq u 'à 'la f in  de l' empire
carolingien . — Men-taiSité, organisa t ion
et vie des états barbaresques. — For-
mation de la société nouvelle, rôle de
l'Eglise — Les causes de la décaden-
ce do l'empire carolingien.

Horaire : Le mercredi à 18 h . 15.
Lieu : Casino.

9. DEUTSCHE PHILOSOPHIE
Conférencier : M. Dr Juraitis, pro-

fesseur au Grand Séminaire.
Sujet : Einfiihrun g in diie Philoso-

phie und die aligernelinen Begriffe- dei
Ontologie.

Horaire : Le mardi à 18 h . 15.
Lieu : Casino.
Débu t des cours : lundi 7 novembre

1960. Clôture des cours : Lin février
1961 . Interruption) du 19 décembre
1960 au 16 janvier  1961:

Finance d'inscription : 1 cours : Fr.
10.— i 2 cours : Fr. 15.— ; 3 cours :
Fr. 20.—. Par cours en plus : Fr. 3.—

Carte de famille donnant droi t aux
réductions ci-dessus

M A R T M-i « v

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

DU 7 AU 13 NOVEMBRE
Mardi

Pa 'j'.nage : K> h à 12 h; 13 h 30 à 16 h;
20 h 30 à 22 h.
'Entraînement  H. C. Marti gny : de
18 h 30 à 20 h 30.

Mercredi
(Patinage : 10 h à 12 h; 13 h 30 à 16 h;
20 h à 22 h.

Jeudi
.Patinage : 10 h à 12 h; 13 h 30 à 16 h.
Entraînement H. C. Martign y juniors :
19 h à 20 h.
iEntraînement 1ère et 2ème équipe :
20 h à 22 h.

Vendredi
Patinage : 10 h à 12 h ; 13 h 30 à 16 h;
20 h 15 à 22 h.

Samedi
Patinage : 10 h à 12 h ; 13 h 30 à 16 h;
20 h 30 à 22 h.

Dimanche
Patinage : 13 h à 15 h.
Match Coupe Suisse à 16 h 30.

S T - M A U K f C E

Il approche...

3 postes de télévision — 3 bicyclettes
— 3 milieux de 6alon — 3 canadiennes —
6 paires de souliers de skis — 9 jambons
— 6 montres — 24 fromages, ebc . . .

Le Foot-lBall Clulb de Sl-iMaurbce et la
Fanfare Municipale vous attendent sa-
medi 12 dès 20h30 et dimanche 13 no-
vembre dès 15 h et 20lh 3Q:

Evionnaz
Grave accident

en forêt
M. Rémy, d'Evionnaz, qui travail-

lait avec son fils en forêt , eut ila main
droite arrachée à la suite d'un1 a<ccii-
dent. On s'empressa de le conduire à
la Clinique Saint-Amé pour y être
opéré.

Le « Nouvelliste » lui souhaite un
prompt et complet rétabMissement.

MflrMîalfËY

Que d'accidents !
M. Michel Berrut , de Troistorrents,

s'est fracturé le poignet au cours d'un
accident de travail . LI put regagner
son domicile après avoir reçu les
soins nécessaires à l'hôpital de dis-
trict.

Le petit  William Grenon , 3 ans , qui
est tombé d' un mur de 1 m. 50, eut un
bras cassé. Il tut soigné à l'hôpital .

La «Feuille d'Avis »
fête ses 40 ans

Le comité de la « Feuille d'Avis du
district de Montihey » et son équipe
de rédaction ont tenu a célébrer en fa-
mille son 40e anniversaire. C'est à
quo i ii ',s avaient convié , samedi soir , à
l'hôtel du Cerf , les autorités locales,
du district et des environs, encadrées
par les chroni queurs régionaux et les
délégués des journaux amis, dont le
« Nouv elliste » .

Il revenait à M. Ca rlo Boissard, pré-
sident , -de saluer tou t ce mondé, en
parta nt du Préfet , M. de Courten et
du président , M. Delacoste, qui hono-
raient l'assistance. Et l'orateur de re-
lever en quelques propos pleins d'hu-
mou r et de manière fort courtoise les
mérites des collaborateurs, de la pre-
mière heure à ce jour . Il est el reste-
ra fidèJe compagnon des mardi s et
vendredi s  montheysans , du bout de la
Vièz.e au Léman , en passant par la ri-
ve droite du Rhône.

L' ambiance aidant , M. Boiasatd de-
va 't s'abandonner à dévoiler un des
secrets de fabrication, garantie du suc-
cès et de la réussite de «sa » Feuill e
en un presque de mi-siècle de paisible
existence : « Ne dire jamais  du imai,
mais ai possibl e que du bien de tout
ce qui est à relater dans les colonnes
du . Journal ... ».

Av:c une telle consigne, il va sans
dire que notre confrère la « Feuille
d'Avis de Monthey » s'achemine vers
un prochain jub ilé serein , ce que nous
lui  souhaitons cordialemeint.'.

Madame René-Pierre FAVRE-
SCHRŒTER et ses fils Jean-Pierre,
Dominique, Didier et Christian ;

Madame Charles FAVRE-LEUZIN-

Monsieur et Madame Charles FA-
VRE-MOULIN ;

Monsieur et Madame Benjamin
FAVRE-DE QUAY et leurs fils Réels,
Patrice et Bruno ;

Madame Cécile SCHRŒTER-IN
ALBON, à Berne ;

Monsieur et Madame Alphonse
SALZMANN-SCHRŒTER et leurs en-
fants , à Soleure ;

Monsieur et Madame Henri STOC-
KER-SCHRŒTER et leurs enfants à
Zurich ;

Monsieur et Madame Edy AR-
NOLD-SCHRŒTER et leurs enfants ,
a Zoug ;

Mademoiselle Gaby SCHRŒTER et
son fiancé Monsieur Roger DESAL-
LEMAND, à Berne ;

Monsieur et Madame Enrico GAL-
GIANI-SCHRŒTER , à Berne ;

ainsi que les familles BARUCHET
FAVRE, HERITIER, ROCH, DELA-
VY, LEUZINGER, SCHRŒTER ,
CHATELAIN-IN ALBON, HERZOG-
IN ALBON, BURGENER-IN ALBON
CHAPPEX, DONNET, BARLATEY
DELEGLISE, BORELLA, GRAU, JO-
RIS ct les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
René-Pierre FAVRE

Marchand de vins
leur très cher époux , père , fils, frère,
beau-frère, oûcle et cousin, décédé à
Sion , le 7 novembre i960, dans sa 41e
année , après une courte maladie
chrétiennement supportée muni des
Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura j ieu à Sion,
le.m^&redïi 9' novembre 1960, à 11 h.
à^I'église 'rkr-' Sacré-Cœur.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Alexis GROSS
et ses enfants ,-

Madame César GROSS
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Félix GAUTSCHY
ses enfants et petits-enfants,
très sensibles aux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leu r profonde
gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à leur chagrin.

Martigny et Saint-Maurice ,
novembre 1960.
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assemblée de l 'ONU sur le Congo

le président ut u République Joseph Kasauubu
participera ans oiais

NEW-YORK, 8 novembre. ( AFP.) — L'assemblée générale s'est réunie lundi après-midi en séance plénière
pour examiner la situation dans la République du Con go. L'assemblée est saisie d'un rapport du représentant
spécial du secrétaire général au Congo, M. Rwjeshwar Dayal, et d'un projet de résolution de huit pays afri-
cains et asiatiques demandant que la délégation congol aise nommée antérieurement par M. Patrice Lumumba
soit autorisée à prendre place immédiatement à l'asse mblée et que l'ONU prenne des dispositions pour per-
mettre au Parlement congolais de se réunir dans les pi us brefs délais.

Courtoisie élémentaire
M. Joseph Kasavubu, président de

la République du Congo, qui vient
d'arriver à New-York , a exprimé l'in-
tention dc prendre la parole devant
l'assemblée.

Dès l'ouverture des débats, le re-
présentant du Dahomey, prenant la
parole sur un point d'ordre, fait ob-
server que le président Kasavubu
vient d'arriver à New-York pour ex-
poser ses vues sur la question congo-
laise. Il propose l'ajournement de la
séance « comme geste de courtoisie
élémentaire à l'égard d'un chef d'E-
tat ».

Par 61 voix contre 12 avec 12 abs-
tentions, l'assemblée générale a ajour-
né ses débats sur le Congo à mardi,

Sauve
par son parachute

ANKARA, 8 novembre (AEP). — Le
général Irfan Tansal, coimmaindant en
chef des forces aériennes turques, a dû
sauter d'une altitude d'environ 2.000
mètres, à la suite d'une panne de réac-
teur de son avion.

Le général Tansel , qui effectuait un
vol de reconnaissance hier après-midi,
au-dessus de la région d'Ankara et
qui pilotait lui-même un avion à réac-
tion F-84, a été contraint d'abandon-
ner son appareil au moment où le ré-
acteur s'arrêta.

Transporté en hélicoptère à d'hôpital
d'Ankara , 11 y a reçu les journalistes
à qui il a affirmé que son élat était
excellent. On précise à l'hôpital qu'ftl
n 'a eu que de légères contusions.

La fièvre aphteuse
METTMENSTETTEN (Zurich), 8 (Ag.)

La iièvre aphteuse s'est déclarée lundi
matin dans l'étable de M. A. Graf . Toul
le cheptel lui appartenant, soit 17 pièces
de .gros bétail et trois porcs, a dû être
abattu. I

» Attention avions »

Ce signal, insolite à première vue, est connu en Valais, dans les régions où
les aérodromes occupent la vallée de part et d'autre. Les cavernes de l'armée
abritant avions et matériel de réparation, se trouvent souvent de l'autre côté de
la route bordant le terrain d'aviation. Pour conduire les appareils dans leurs
hangars, des passages sont prévus sur divers points. Ce signal invite donc les
automobilistes à ia prudence. Il se situe pies de Tourtemagne,

à 19 h. GMT. L'assemblée a adopté
une proposition en ce sens émanant
du représentant du Dahomey pour
attendre que le président Kasavubu
puisse participer aux délibérations
de l'ONU sur la question du Congo.

Manque d'objectivité
ELISABETHVILLE, 8 novembre.

(AFP.) — « Le gouvernement a le re-
gret de devoir constater le manque
absolu d'objectivité qui a présidé à
la rédaction du rapport du secrétaire
général de l'ONU consacré au Con-
go », déclare un communiqué éma-
nant de la présidence de l'Etat ka-
tangais.

Sir Edmund Hillary menacé
de représailles

KATHMANDOU (Népal) - 8 (AEP) -
On apprend lundi à Kathmandou que

l'expédition britannique dans l'Himalaya
conduite par sir Edmund Hillary, le
vainqueur de l'Everest, est menacée de
représailles par le gouvernement népa-
lais à la 6uite d'une publication « pré-
maturée » d' informations concernant
l'expédition .

Le ministère népala*6 des Affaires
étrangères, préci6e-t-on, envisage de
prendre de sévères mesures, considérant
que 6ir Bdmund ne 6'est pa6 conformé
aux règlements que toute expédition e6t
tenue d'observer strictement.

Ces règlements prévoient, en effet ,
que le gouvernement népala is doit être
informé en priorité de tout succès, échec
ou accident , seuls le6 rapports person-
nels ou les récit6 étant exempts du con-
trcll e par les autorités.

iLe ministère népalais des Affaires
étrangères aurait déjà adressé une com-
munication à ce 6ujet à 6ir Edmund , l'ar-
ticle six du règlement prévoyant que le
gouvernement népalais peut annuler tou-

« Loin de mettre obstacle à l'action
des Nations-Unies » poursuit le com-
muniqué, « le gouvernement s'est
toujours montré soucieux de lui ap-
porter dans toute la mesure du pos-
sible un soutient sincère et compré-
hensif . Ce n 'est que dans la mesure
où les représentants de l'ONU se sont
montrés ignorants des réalités, se
sont opposés à l'exercice normal des
attributions gouvernementales et ont
enfreint les résolutions du Conseil
de sécurité, telles qu 'elles avaient été
interprétées par le secrétaire géné-
ral de l'ONU lui-même lors de sa vi-
site à Elisabethville, que le gouverne-
ment du Katanga a insisté avec fer-
meté sur le respect de ses droits et
prérogatives et relevé les graves
manquements dont se rendaient cou-
pables les forces et les personnes au
service de l'ONU ».

le autorisation si le comportement ou
l'activité d'une expédition 6ont jugés in-
désiraibles.

La lutte en Algérie
Plus de 500 rebelles

hors de combat
ALGER, 8 (ÎA'PP) - Plus de 500 re-

belles ont été mis hors de combat au
cours de la semaine écoulée et 380 ar-
mes de guerre et 7 collectives ont été
saisies, annonice-t-on officiellement à
Alger.

Les principales opérations 6e sont dé-
rouflées dan6v- te Constantino'6 no-
tamment à proximité des localités
d'Arri6 et de Guentis. Au cours de deux
accrochages dans cette région, 36 rebel-
les ont été m *6 hors de combat et 27 ar-
mes de guerre, dont une mitrai l leuse ,
saisies.

1 000 maîtres d'école en grève
' <s \m

NEW-YORK,. 8 (Reuter) - Des mem-
bres de la Fédération américaine des
enseignante, qui prétendent représenter
25 pour cent des 40.000 maîtres d'école
de l'Etat de New-York, 6ont entrés lun-
di en grève à New-York. Il 6'agit de la
première grève de la Fédération dan6
l'histoire de cet Etat.

iLa Fédération aldcuee le Con6eil de6
écoles de n'avoir pas tenu ses promes6e6
relatives à la Convention collective de
travail.

De leur côté, de6 fonctionnaires du
Conseil de6 écoles ont déclaré que le6
grévistes perdraient Ieur6 postes, vu
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Les travaux d'amélioration entrepris dans le cadre de l'autoroute Vaud-Valais se poursuivent. Le tronçon

qui supprimera le viraqe serré de l'entrée ouest de La Bâtiaz , ainsi que le passaqe en ville de Martigny, for-

mant ainsi la transversale Est , est en bonne voie d'élaboration. Noire photo de la route en construction bor-

dant la ligne du Martigny-Châtelard déjà déglacée,

Les élections régionales dans le Trentin et le Tyrol du Sud

Recul de la gauche
BOLZANO, 8 novembre (Ansa). — libéraux-monarchistes : 485 (365) ; ré-

Les résultats des élections à Merano pu Mica ins : 119 (0).
sont tes suivants (les chiffres entre Voici le

f 
résultats "naauc pour ,1a

province de Balzano :
parenthèses indiquent les résultats des Sudtiroler volkspartei : 132.346 con-
élections de 1956) : Ire 124.165 ; démocratie chrétienne :
. « Sudtiroler Volkspartei » : 7.021 30.272 (27.676) ; mouvement social lita-

(6.611) i démocratie chrétienne : 3.247 .lien : 14.684 (11.607) ; socialistes nen-
(2.942) ; mouvement social i ta l ien : niens : 12.217 (10.826) ; sociaux-démo- '
2.809 (1.732) ; socialistes nenniens : crates : 7.543 (7.774) ; communistes ;
1.511 (1.240) ; sociaux-démocrates : 6.514 (4.203) ; libôraux-monarchiiistes :
1.014 (848) ; communistes : 828 (531) ; 2.842 (1.669) ; républicains : 818 (0).

, t

Un dangereux
cambrioleur pincé

YVERDON , 8 novembre (Ag.). — Au
mois de septembre, lia police cantona-
le a arrêté à Yverdon , un étranger
évadé du pénitencier de Bochuz.

Les recherches faites ont établi
qu 'il s'agissait d'un dangereux voleur
qui avait opéré dans les .canitons de
Vaud , Berne et Fribourg, à Château-
d'Oex , Yverd on , Romont et Gstaad.
H a été trouvé porteur de deux billets
de 50 fran cs et d'argent français. W
avait constitué des réserves dans des
chailets du pays d'En-Haut et dans la
région d'Yverdon. De l'argent, des
montres, des jumelles, un appareil dc
radio et des victuailles ont pu être ré-
cupérés et rendus aux lésés.

Un paquet suspect
pour M, Nixon

SAN DIEGO (Californie), 8 (AFP) -
Un engin utilisé dans l'armée pour si-
muler Te bruit d'une explosion d'obus a
été découvert Iunld i dan6 un paquet
adressé au vice-président Nixon, candi-
dat républ icain à la présidence de6
EtateJUni6.

II n'y avait pas l'adre66e de l'expédi-
teur. Un employé du bureau de poste a
été attiré par une étiquette coMée sur le
paquet et qui disait : « Pour ouvrir , tirer
6ur le ressort ».

'L'engin en question pourrait tuer ou
mutiler une personne qui 6e trouverait
à proximité. Ill contient d'habitud e une
poudre explosive d'aluminium. cuté

Santiago-du-Chili, ville morte
SANTIAGO-DU-GHIiLI, 8 (AFP) - l.a

capitale chilienne revêt depuis lundi ma-
tin l'aspec t d'une ville morte , en raison
de la grève générale de vingt-quatre heu-
res déclenchée par la Centrale syndicale
uni que en vue de protester contre le6
échatrffourées qui ont apposé jeud i der-

qu 'une loi d état interdit toute interrup-
tion de travail de la part d'employ é6
des 6ervice6 publics.

Des porte-parole de la Fédération ont
déclaré que la grève avait plus d'am-
p leur qu 'ils ne l'avaient prévu . 15.000
maîtres d'école 6ont en effet en grève,
ce qui signif ie  que 408 des 837 école6
de la ville 6ont immobilisées.

En revanche, le Conseil des écoles pré-
tend qu 'il n'y a que 2.500 maîtres en
grève.

Enfin , la police a annoncé que 250
écoles étaient gardées par de6 piquete
de grève.

Les accidents mortels
# ZURICH, 8 novembre (Ag.). — M.

A. Spillmann , 56 ans, domicilié à Zu-
rich , circulant sur un vélomoteur, s'est
lancé, lundi , pour des raisons encore
inconnues, contre un camion en sta-
tionnement. Grièvement blessé, il de-
vait succomber sur les lieux mêmes de
l'accident.
# DUERNTEN (Zurich), 8 novembre

(A g.). — Déambulant dans la nuit de
dimanche dans une rue d'Oberduern-
ten, M. W. Schaer, agriculteur, trébu-
cha soudain et tomba, tête en avant ,
dans l'escalier d'une cave. La nuque
brisée, il est mort sur le coup.

Une exécution capitale
renvoyée

BRISTOL, 8 (Reuter) - L'exécution
de John Rogers, âgé de 20 «ius, fixée à
mardi, a été renvoyée, le condamné
ayant fait appel. Rogers avait été recon-
nu coupable du meurtre d'un chauffeur
de taxi.

Un ouvrier électrocuté
AVENCHES, 8 novembre (Ag.). -

Lundi , à 16 h. 30, M. Charles Mon-
ney, 33 ans, marié, père de trois en-
fants , ouvrier aux entreprises électri-
ques fribourgeoises, qui était occupé
à changer un transformateur à Mont-
magny, est entré en contact avec la
li gne à haute tension et a été électro-

nier la police aux partici pants à un
meeting d'ouvrier6 . Ces incidents avaient
fa i t  deux morts et 46 blcsisés.

Des pi quet .5 de grève ont pris position
en différent s points de la capitale, per-
turbant  la circulation et contrai gnant  les
véhicules de transport en commun à de-
meurer dans les dépôts.

Plusieurs millier s de personnes bran-
dissant des drapeaux et de6 banderoles,
ont suivi lundi matin le cortège funèbr r
des manifestants tués au cours des/
heurts de la semaine dernière.

D'aut re  part , de nouveaux incidents
ont opposé lunidi la police aux manifes-
tants . Plusieurs personnes ont été bles-
sées. Un communiqué du ministre de
il' Intérieur , minimisant  l' importance des
éohauffourées , assure cependant que le
calme règne 6ur l'ensemble du pays.

'En différent s  points des faubourgs de
Santiago , toutefois , de6 rassemblement*
de manifestants armés de matraque s
6ont 6 'gnailés el de6 policiers ont été en-
voyés 6Ur le6 lieux armés de grenades
lacrymogènes. La police a reçu la consi-
gne stricte de n'ouvrir le feu qu 'en cas
de légitime dâfen6e.


