
Bourguiba contre Nasser
LE CONFLIT AU SEIN DE LA LIGUE ARABE

ECHOS ET RUMEURS

{De notre correspondant a Tunis)
Deux semaines à peine après que la

Tunisie et le Maroc eurent décide , en
hésitant il est vrai , d'adhérer à la Li-
gue arabe , le délégué tunisien el Habib
ul Chabthi a lance sa première atta-
que contre le regime autoritaire du
président Nasser. Le representant de la
Tunisie n 'a eu aucune diff icul té  a prou-
ver que la Ligue arabe , après avoir
traverse une période diffici le , est de-
venue un instrument de la politique
d'expansion de la République Arabe
Unie. Cette accusation n 'est, toutefois ,
qu 'une des raisons de la méfiance que
les pays de l 'Afrique du Nord éprou-
vent à l'égard du dictateur égyptien.

Depuis une année , le président Nas-
ser s'efforce par tous les moyens de
soulever des diff icul tés  entro le roi du
Maroc et M. Bourguiba. A plusieur s re-
prises son immixtion dans les affaires
intérieures de la Tunisie et du Maroc
a été prouvée. L'Egypte n 'a pas hésité
non plus , pour atteindre ses buts, à
prendre à l'égard de la Tunisie des
mesures de représailles ' sur le pian éco-
nomique. On sait aussi que le président
Nasser a accorde son appui a l'ancien
chef nat ional is te  tunisien Salati Ben

Youssef condamne a mort ' en Tunisie.
Un grand nombre d'émissaires egyp-
tiens opèrent actuellement en Tunisie
propager la doctrine nationaliste arabe

, parmi la population et préparer l' union
avec la République Arabe Unie L'ini-

. tiative d'une rupture avec la RAU au-
rait été prise par le président tunisien
sur la base des résultats du referendu m

, en Algerie et après un nouvel examen
,de la situation politique en general.

Quelques jours avant le conflit entre
les représentants de la Tunisie et de
Ì'Egypte au sein de la Ligue arabe , le
chef du gouvernement algérien en exil ,
Ferhat Abbas , se trouvait  à Tunis pour
entamer de nouveaux ipourparlers. Il
est retourné immédiatement au Caire
en avion en passant par Rome après
avoir eu vent de l' affaire. Par suite du
conflit égypto-tunisien , le chef du gou-
vernement algérien en exil se trouve
dans une situation difficile. Il n'a d' au-
tre alternative que de se rallier à M.
Bourguiba ou de suivre Nasser. Comme
il est partisan d'une politique modérée,
on estime qu 'il préférerait jouer la
carte tunisienne.

On ne croit pas ici à un accord entre
Fehrat Abbas et le gouvernement de

Gaulle. Le chef algérien est entoure de
nationalistes fanatiques , membres de
son gouvernement , qui n 'ont aucun in-
térét à un apaisement et qui sont préts
à poursuivre la lutte sur le pian mi-
litaire. Il est vra i que le gouvernement
algérien en exil pourrait se trouver
bientót en difficulté , car il est à peu
près exclu qu 'il obtienne finalement
l' aide financière qui lui avait  été pro-
mise par la Ligue arabe et le Caire —
on parie de quinze milliards de francs
francais.

M. Bourguiba se rend compte par-
faitement des dangers qui pourraient
résulter d'un conflit  avec le président
Nasser , ainsi que le prouve une recente
interview accordée au correspondant
du « New York Times » à Tunis. A
cette occasion , le président tunisien a
admis que son pays était entouré d'en-
nemis et que ce seul fait justifiait des
pouvoirs extraordinaires.

Ce n 'est donc qu 'après mure . ré-
flexion que M. Bourguiba s'est décide à
rompre avec le Caire pour jou er à fond
la carte occidentale. Cette décision
pourrait évidemment avoir de graves
conséquences pour le mouvemént re-
belle algérien.

En luttant  contre la politique d' ex-
pansion de Nasser, le président Bour-
guiba ne fait  que suivre l'exemple d'un
grand nombre d'hommes d'Etat arabes.
Le Soudan notamment ne veut rien
savoir d' une collaboration avec la RAU.
La méfiance à l'égifc . "du Caire est tout
aussi grande au Liban , en Jordanie , en
Irak et surtout en Libye. S'il réussis-
sait à ouvrir une brèche dans le systè-
me politique de la République Arabe
Unie, le présiden t Bourguiba rendrait
sans aucun doute un grand service
aux puissances occidentales. Il n 'est
du reste que ce projet réussise un jour
ou l'autre. C'est pourquoi les observa-
teurs occidentaux suivent la situation
avec la plus grande attention , persua-
dés qu 'ils sont , que la rupture entre la
Tunisie et Ì'Egypte, est le prologue à
une action nord-afri caine beaucoup
plus vaste.

Au pied du Todi, les travaux à l'usine de Linth
Limmern se poursuivent

Ces càbles d'acier qui semblent se perdre dans le ciel donnent la mesure des
difficultés rencontrées à la construction de l'usine électrique de Linth-Limmein ,
au pied du Todi. Ils vont depuis les baraques des ouvriers à la fenètre du
« Kalkrittli  » , percée à 1860 mètres d' altitude dans la paroi. De là , on gagne le
chantier proprement dit par un chemin de fer qui suit la galene en construction.
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Il y a quelques jours , un chevreuil en-
trai! en collision avec un cycliste. Apeu-
rée , la bète se jela contre une clóture en
se blessant assez sérieusement. Un pay-
san d'Alpnàch-Dorf recueillit le che-
vreuil blessé et le ramena chez lui , à
Walkersrùti. Le gros chien du paysan
se prit d' amitié pour le chevreuil blessé
dont il lécha les blessures et qui se
trouve en voie de guérison. Une ami-
tié bien rare et d'autant plus louable !

Le gouvernement soviétique est in-
trigale par l'intérét pris par les Améri-
sains à l'Arche de Noè. Ils reprochen t
aux autorités d'Ankara de leur accor-
der trop fvvcilement l'aecès du Mont
Ararat , à la frontière russo-turque.

Les IH en noie de disiarllion
gràce aux traitements

• de vita mi ne s et d'hormones
Un silvani médecin californien , le

Docteur Li, vient de découvrir le
moyen de faire, dans certaines con-
ditions , Brandir les nains. Pour ce
faire , il prélève des vitamines sur
des cadavres.

Il est, sans doute, des drames ca-
chés dans ces ètres malheureux et
l'on peut donner , sans liésiter, au
Docteur Li, si sa réussite se confir-
me, le titre de bienfaiteur de l'hu-
manité. Sans doute, rendra-t-il à la
vie normale plus d'une destinée
vouée à la détresse, plus d'un hu-
main considéré comme un monstre
ou, si iT est agréable à regarder,
comme un animai rare et précieux.

C'est ce qui arriva aux plus cé-
lèbres nains de l'Histoire, ainsi à
Nicola s Ferry, le nain du roi de Po-
logne.
IL N'AVAIT QUE
65 CENTIMETRES

Le 13 novembre 1739, vint au
monde à Plaines, en Lorraine, un
enfant si petit qu 'on dut lui mettre
des vètements de poupée et qu 'on le
coucha dans un sabot. C'est dans ce
bcrceau qu 'il vécut jusqu 'à l'àge de
six mois et c'est aussi dans ce car-
iasse d'un nouveau genre qu 'on le
eonduisit pour le baptiser à l'église
du village où il recut le prénom de
Nicolas. II grandit bien un peu , mais

|DE NOTRE CORRESPONDANT
PARTICULIER

Pierre VANDCEUVRE.

Tout d'abord, on tenta de lui ap-
prendre la lecture , car il avait déjà
six ans. Il parvint à retenir les noms
des voyelles, mais les consonnes se
brouillaient dans sa ìnenuc cervellle.
Inlassablement, il les nommait tou-
tes B... B... si bien qu'on le baptisa
Bébé, ce qui le dispensa d'aller plus
avant dans l'art de la lecture.

En revanche, il finit par danser
passablement le menuet et par ap-
prendre à chanter quelques refrains
de sa petite voix flùtéé. Enfin , on
l ' iui t ia  à l'art de la geurre et Nicolas
parvint à faire impeccablement
l'exercice avec un petit fusil à sa
taille.

Stanislas, enchanté, ne se lassait
pas de produire son petit bonhom-
me. Un jour , Nicolas remporta un
vrai triomphe. t "était un repas de
gala. On l'apporta sur la table, en-
fermé dans un enorme pàté en croa-
te. Il en sortit tout arme, donna une
démonstration de ses talents militai-
res et, jusqu'au dessert, monta la
garde devant cette forteresse gastro-
nomique, tandis que les dames le
bombardaient de toutes sortes de
friandises.

IL S'ETEIGNIT A 25 ANS
Lorsqu 'il eut 25 ans, Nicolas com-

menda à deperir. Sa sante s'altera ,
son caractère devint morose et, en
deux ans, après avoir subi toutes les
flétrissures de la vieillesse, Nicolas
s'éteignit, ayant parcouru , dans ce
quart de siècle, toute une vie hu-
maine ramenée aux proportions de
sa taille.

On voit eneore son portrait de pe-
tit monstre gate. Il est au Musée de
Versailles. Son léger squelette, si lé-
ger qu'on dirait celui d'un oiseau ,
appartiene à la Faculté de Médecine
de Paris.

Devant ce témoignage d'un caprice
de la nature, on ne peut se défen-
dre d'avoir le coeur serre. Que pou-
vait contenir la petite tète ronde et
puerile de Nicolas ?

Malgré son aspect de bibelot fra-
gile et de joujou pour grand sei-
gneur, malgré son incontestable fai-
blesse mentale, qui pourrait affirmer
qu 'il ne sommeillait pas quelque
grande détresse au fond de cette
àme d'homme emprisonnée dans un
corps enfantin.

Vraiment les vitamines du Doc
teur Li ne sont pas une petite de
couverte comme on pourra it le croi
re à la légère.

» taille ne devait jam ais dépasser» ccntimètres.
Le Due de Lorraine, StanislasLecxinski, roi détròné de Pologne etwau-père du roi de France, apprit

'existence de Nicolas et souhaita le
voir.

Son pére l'apporta à Lunéville à
•a cour du Due. Il ne pesait guère»u bras du pére Ferry — quatre ki-> . bien ju ste — dans le panier d'o-sier où ìi ],. promenait comme unchaton à vendre.

On commi «uva par le vètir mieux.icolas trouva enfin chaussure à sonPied et posséda des habits à la dou-
"'ne. de soie, de satin, de velours,«s brodés. rebrodés. passementés.•'«amarrés à l'cnvi.
lui ' on se mit en devoil" deaPPrendre les bonnes manières.

ECHOS ET RUMEURS
Afin d »ter aux usagers le goùt de-

sagréable de la colle au dos des tim-
bres-poste. le ministre allemand des
P.T.T., a fa .'t ouvrir une enquète pou r
savoir si on la préférerait parfumée a
la vanille ou au café. D'après les pre-
mières réponses parvenues il semblerait
qu 'on leur préféràt la fra mboise.

Une rare amitié à
Alpnach-Dorf

un chien soigné un
chevreuil blessé

Pour mettre un terme au trafic d'ar-
mes auquel se livrent les partisans de
Fidel. Castro, le gouvernement cubain a
interdit désormais de porter la chemise
sur le pantalon.

•
Le système métrique vient d'ètre

adopté en Inde . Jusqu 'alors il existait
143.fi34 manières d'évaluer les poids et
mesures.

L'instantané
de Pierre Vallette

Vous avez pu lire comme moi la gran-
de nouvelle dans ce journal !

Le Conseil communal d'Evolène s'est
prononcé en faveur  du s u f f r a g e  f émi-
nin.

Oui , à coup sur , il s 'agit là d' une
nouvelle que l' on peut qual i f ier  sans
exagération d'historique.

Après Unterbdch , c'est eneore une
commune de la montagne , et f u ne des
plu s traditionalistes , qui se place déli-
bérément à l' avant-garde du progrès.

Bravo !
J' avoue que je  suis f ier  d'ètre bour-

geoi s d'honneur d'un tei « patelin » !
Cela dit , je  conviens volo-ntiers que ,

en lisant cette décision sidérante , j' ai
ressenti tout d' abord une vive surprise
qui m'a coupé le souf f lé . . .  Cependant ,
après une brève réflexion; le fa i t  m'a
pam assez naturel.

En e f f e t , aux dernières élections , le
Conseil communal a été vigoureuse-
ment « rajeuni » , et compte maintenant
plusieurs membres , dont son Président ,
qui fon t  partie de la nouvelle genera-
tion, de celle « des chantiers » si l' on
ose dire.

Il  est for t  piquant de constater que
la brise d'emancipai ion de la femme
s o u f f l é  des « Hautes terres » , et non des
centres urbains de lo plaine , qui se pre-
tendali « à la pane ».

Je ,yois très bien nos f i ères  amazones ,
vètues de leur.s beaux costume, (qu 'el-
les mainttendront a l'honneur , je  veux
l' espérer), descendant à dos de mulet ,
et non en jeep,  quelle horreur , des vil-
lages de La Sage , Villa et La Forclaz
pour déposer dans l'urne du chef-l ieu
leur bulletin 'de vo te!

Mais , j' y songe tout à coup, que disent
les intéressées de cette décision rèvolu-
tionnairè ?. .

Je me demandé si . de leur coté , il
existe égalemen t une majorité posi-
tive...

De nombreux entretiens que j' ai eus
auec ces dames et demoisclles , sur ce
sujet brùlant , àboutissaient générale-
ment à un verdict négatif  de leur part.

Il est vrai qu 'aujourd hui revolution
marche à un rythme aussi rapide que
tout le reste , et que un « non » hier pe ut
devenir un « oui » aujourd'hui !

Ce qui m'enchante en tous cas , c'est
que , à une ou deux t exceptions près , on
ne compte pas dans la commune de
ces su f f rage t tes .  comme l' on disait ja-
dis\ qui à elles seules vous rendent ad-
versaires résolus du vote des femmes.

Je  crois bien que si , dans un evenir
plus ou moins proche , les Evolénardes
obtiennent l'égalité des droits civiqup .s,
c'est à la seule bonne volante des hom-
mes qu 'elles le devront . et ceci est re-
marquable , convenez-en !
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A la mémoire d'un
grand c_oyen

Une fète commémorait dimanche der-
nier la mémoire du célèbre composi-
teur de yodels Robert Fellmann , ci-
toyen de Baar , mort en 1951. Une statue
giandeur nature d'un yodleur , due au
sculpteur lucernois Robert Blasi , a été
inaugurée au centre d'un pare à Baar à
la mémoire du musicien disparu. Treize
choeurs avec 200 chanteurs ont donne
à la fète son cadre musical unique.



Triste bilan :
Tous les clubs valaisans

sont éliminés en tonne suisse
COUPÉ SUISSE

JUNIORS C

Résultats du Sport-Toto

Autres matches

Matches internationaux

Tirage au sort
de la Coupé suisse

3e TOUR PRINCIPAL
Sion - Malley 1-2
Servette - Martigny 5-1
Yverdon - U.S. Bienne-Boujean 1-1

(après prol. 2-3)
Etoile Carouge - Central Fribourg fi-1
La Chauxjde-Fonds - Hauterive 14-1
Sierre-Vevey 0-1
Cantonal - Monthey 2-1
Payerne - Lausanne Sporta 0-0 (après

prol. 0-3)
Forward - U.G.S. 1-2
Berne - Porrentruy 5-0
Dercndingen - Young Boys 1-3
Fribourg - Berthoud 4-3
Black Stars - Nordstern 2-3
Longeau - Delémont 1-1 (après prol .4-1)
Moutier - Soleure 3-2
Olten - Bienne 2-5
Baile - Old Boys 3-0
Concordia - Wettingen 6-1
Langenthal - Thoune 1-2
Pt-Huningue - Granges 1-7
Briihl - Red Star 5-0
Uster - Schaiìfhouse 0-0 (après prol. 0-2)
Rorschach - Grasshoppers 2-4
Diibendorf - Winterthour 0-5
Young Fellows - Blue Stars 4-1
Aarau - Flurlingen 3-0
Si-Gali - Zurich 0-2
Dietikon - Lucerne 2-4
Lugano - S.C. Zoug 3-0
Locamo - Chiasso 1-1 (après prol. 1-2)
Pro Darò Bellinzone - Brunnen 4-5
Bellinzone - Bodio 2-0

Aucune équipe de ligue nationale A
n'a été éiiminée.

En revanche, en ligue nationale fi ,
Sion, Yverdon et Soleure ont été.élimi-
nés par des adversaires de sèrie infé-
rieure qui ont nom respectivement Mal-
ley, Bienne-fRourjean et Moutier.

On remarquera, par ailleurs, la belle
prestation de Sierre face è Vevey ainsi
que le brillant résultat de Monthey face
à Cantonal.

Certains résultats surprenant comme
le match nul durant le temps réglemen-
taire concèdè par Lausanne contre
Payerne et par Chiasso contre Locamo.

Mais ce sont là les surprises de la
Coupé.

Brunnen, en revanehe, reste le der-
nier representant des séries inférieures
en battant Pro-Oaro.

On noterà enfin, avec peine, que tou
tes les équipes valaisannes ont été èli
minées. Sic transit gloria...

Monthey ni - Vollèges I 4-2
Troistorrents I - Muraz I 2-1

Vernayaz I - Martigny I 0-0
Chippis I - Sailion I 4-2
Orsières I - Sierre I 4-8
Sion I - Chàteauneuf I 1-0

COLONNE A 12 MATCHES
1 2 1  2 1 2  x 1 2 2 2 2
COLONNE A 10 MATCHES

Maximum 17 points

En lever de rideau, du match princi-
pal , Sion ijun. ili a écrasé Viège -jun. 6-0.
Quelle jolie partie des juniors sédunois,
entraìnés et formés par Vittorio Barbe-
ris.

•Dimanche matin, Sion-réserves a bat-
tu Ardon 6 _, mi-temps 2-1.

Dimanche matin, eneore l'equipe de
l'Etat du Valais a été battue par une
formation du cirque Knie 1-0.

A Bucarest, Roumanie-Hongrie, 1-2
(0-1) ; à Stockholm, Suède-Danernark,
4-4 (3-2) ; à Bruxedles, Beigique-Tur-
quie 1-1 (0-0) ; à Paris, France-A_ema-
gne 2-2 (1-1) ; à Esch-sur-Alzette, Lu-
xembourg-France B 1-3 '(0-1).

Etoile Carouge __ ____ ; Vevey-UG
S ; Longeaiu-La Chaux-de-Fonids ; Can-
tonail-Fribourg ; Servette-Bienne ; M_ -
ley-USBB ; Chiasso-Young Fellows ;
Grasshoppers-Lugano ; Zurich-Bellin-
zone ; Winterithour-BriiM ; Brunnen-
Schaffhouse ; Bàle-Mouitier ; Aarau-
Youing Boys ; Lucerne-Berne ; Concor-
dia-Granges ; Nardster-n-Thoune. 
. ¦ Le FC Sion a v_i_eht _ __u  line bel-
le occasion de fa ire une 'belle carrière
en Coupé suisse puisque son vainqueur
d'hier, il 'ES Malley, recevra sur son ter-
rain l'USBB.

Une belle occasion de manquée !

Deuxième ligue
La Tour I - Vignoble I 1-1
Raròn I - Villeneuve I 3-2
Vernayaz I - Aigle I 5-1
Chippis I - Visp I 0-0

Troisième ligue
GROUPE I

Gròne I - Brig I 4-1
Conthey I - Riddes I 2-4
Lens I - Salgesch I 1-0
Vétroz I - Chamoson I 4-0
Sierre II - St-Léonard 2-2

GROUPE II
Sailion I - Muraz I 2-1
Evionnaz I - Monthey II 0-5
*__y I - St-Gingolph I 7-2
Leytron I - Saxon I 5-2
CoTlombey I - Martigny II 0-1

Quatrième ligue
Salgesch II - Brig II 5-2
Naters I - Steg I 0-2
Chippis II - Raron II 1-1
Grimisuat II - Gròne II 1-3
Montana I - Granges I 6-0
Sion III - St-Léonard IIJ_ 1
Grimisuat I - Erde 5-0
Bramois I - ES Baar I 5-2
Vex I - Savièse I 1-4
Ayent I - Evtflène I 3-3
Conthey II - Martigny III 3-0 (f.)
Fully II - Bagnes I 1-0
Vollèges I - Orsières I —
Troistorrents II - US Port-Valais

I 1-10
Vouvry I - Vionnaz I 5-0
Muraz II - Troistorrents I 1-1

Juniors A
INTERREGIONAUX

Monthey I - Martigny I 3-1

PREMIER DECRE
Sierre I - Monthey II 5-0
Sion II - Visp I 6-0
Brig I - Leytron I 0-1
Salgesch I - Fully I 3-2

DEUXIÈME DEGRE
Raron I - Granges I 2-2
Bramois I - Chippis I 3-4
St-Léonard I - Ayent 14-1
Chàteauneuf I - Evolène I 4-1
Conthey I - Riddes I 2-0
Sion III - Saxon I 3-0
Vétroz I - Chamoson I 1-1
Martigny II - Fully II 2-0
St-Maurice I - Vernayaz I 4-2
CoTlombey I - US Port-Valais I

4-0

Cantonal . .onthey 2-1
Monthey ne se faisait pas beaucoup

d'illusions sur le sort qui l'attendait à
Neuchàtel en ce dernier dimanche d'oc-
tobre. Evoluant dans la méme forma-
tion que 'le dimanche précédant, les
Rouge et Noir ont bien failli oauser la
surprise du jour.

Compensant leur infériorité technique
par un travail titanesque, ils obligèrent
les locaux à s'employer à fond pour ve-
nir à bout d'un team d'une classe de
j eu inférieure.

Cette classe de jeu ne figurait que
sur le papier car Monthey joua tout
aussi bien, si ce n'est mieux, que Can-
tonal. Les hommes de Claret se retirent
de la Coupé, tète haute.

LE MATCH
Dès le coup d'envoi, Monthey se fait

pressant et les locaux sont voués à se
défendre, ce qui ne plait guère au pu-
blic.

A la 8me minute, Emi commet un
geste grossier envers Georgy, ce dernier
doit sortir pour se faire soigner. Il re-
prendra sa place 10 minutes plus tard.

A la 35me minute, une combinaison
Luscher-Michaud se termine par un
fort jo'li but du dernier nommé, la pau-
se arrivé sur ce modeste 1-0.

Alors que l'on s'attend à un effondre-
ment des Valaisans en seconde moitié,
ce sont eneore eux qui prennent la di-
rection des opérations et à la 51me mi-
nute., Wyttenbach, d'un shoot en dia-
gonale pris aux 18 in., égalise fort juste-
ment.

Les niinutes passent et le résultat est
toujours nul.

Mais voilà qu'à 5 minutes de la fin,
le referee, M. Heymann, de Bàie, accor-
de, on ne sait trop pourquoi un coup
frane à la limite du camp de répéra-
tion, Bécherraz profite de la confusion
qui règne dans la défense adverse pour
loger le cuir au fond des filets d'An-
ker.

Il reste cinq minutes à jouer et Mon-
they se rue à l'assaut des bois de Cha-
telain, mais Cantonal a retiré tout son
monde en défense et réussira à mainte-
nir son avance.

Ce mince avantage n'a rien d'honori
fiq'ue pour le leader de ligue nationa
le B.

Décidément le football suisse est fai
ble. Jeclan.

• Sporti fs , n'hésitez pas à vous •2 abonner à la Feuille d'Avis du 2
2 Valais. C' est votre journal. i

Honteuse élimination :

SION - MALLEY 1-2
. . . . .. •¦ - -pj. .5..-.y . . . ... .  ¦

9 TIR

Une nouvelle qui
interesserà tous les
participants au tir
federai de Bienne

Servette-Martigny 5-1

.. i—...
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Une scene comme on en vit souvent dimanche : le ballon passe devant les buts lausannois sotis le regard désespéré
d'Ertug et d'Anker qui ne peuvent le toucher. (Photo Schmid - Cliché FAV.)

Jusqu a quand devrons-nous subir de pareilles humiliations ? Quand rever-
rons-nous un FC Sion pratiquer un jeu inteliigent ? Quand donc les responsables
du club prcndront-ils consciènce du tragique de la situation ? Autant de ques-
tions, autant de problèmes que nous espérons voir résolus dans un bref délai. Le
public valaisan (il y avait à peine 800 spectateurs hier au Pare des Sports) devient
de plus en plus dégoùté et l'avenir du club s'annonce sous les jours les plus som-
bres. Mais la situation n'est pas définitivement compromise et tout peut eneore
ètre sauve, mais de gràce, que l'on ne persévère pas dans l'erreur et que l'on donne
une fois pour toute un grand coup de baiai. Ce que les spectateurs payants veu-
lent voir n'est pas onze vedettes mais une équipe défendant ses couleurs
avec energie et enthousiasme ; bref , ce que l'on désire revoir à Sion, c'est un
football inteliigent pratique par des hommes intelligents et non par des joueurs
«gonflcs». Le bilan du FC Sion est désastreux : la défense joue avec une indisci-
pline et une désinvolture à peine croyable et les deux buts de dimanche lui sont
imputables. Dans la ligne intermédiaire, Giachino n'a pas eneore été remplacé et
les deuX titulaires actuels jouent sans style ni méthode, alors que la ligne d'atta-
que, en 8 matches officiels, a joué dans 8 compositions différentes. Tout cela est
effarant et le mal est eneore plus profond qu'on ne le pense généraleirient puisque
l'equipe, après deux mauvais matches (Schaffhouse et Berne) se paie eneore le
luxe de se faire ridiculiser par une équipe de lère ligue dont le moins què l'on
puisse dire est qu'elie a été la première étonnée de sa, victoire. Non, décidément,
le patient est bien màlade.

Terrain du FC Sion en bon état. 800
spectateurs. Temps idéal. Bon arbitrage
dans l'ensernble de M. Meister de Neu-
chàtel.

FC Sion : Panchard ; Stuber, Héri-
tier, Medlinger ; Perruehoud, Rotha-
cher ; Cuche, Guhl, Anker, Balma ,
Jenny.

ES Malley : Kunzi ; ÌPickiard , Chapui-
sat, Meylan ; Magada , Huber ; Théodo-
loz, Freymond, Coutaz, Tinelli, Nicola.

Au milieu de la première _i-temps,
Huber, quitta le terrain et fut remplacé
par Aubert.

On ne s'attarderà évidemment pas
longtemps sur cette rencontre qui fut
d'un niveau technique bien bas.

On se contenterà de signaler que
Malley ouvrit la marque à la 21me mi-
nute de la Ire mi-temps par l'entre-
mise de Coutaz , qui profita d'.une grave
erreur de Perruehoud pour centrer ,
Freymond reprit alors la balle et ne
laissa aucune chance à Panchard.

Sion réàgit alors et à la 30me minute
une jolie passe de Balma parvint à
Jenny qui tira en force, Kunzi renvoya
une première fois la balle, Jenny la re-
prit toutefois et égalisa.

A la 38me minute, Anker tira magni-
fiquemeht au but mais le poteau ren-
voya le cuir.

A la reprise, Malley marqua le but
de la victoire après 22 minutes de jeu ,
une invraisemblable suite d'erreurs de
Panchard, Medlinger et Héritier ayant
permis à Freymond de marquer un se-
cond point pour ses couleurs.

On remarquera eneore que deux buts
de Malley (un auto-goal de Stuber et
un but de Coutaz annulé pour off-side)
n'ont pas été accordés par M. Meister.

On noterà pour terminer que Kunzi
n'a eu en première mi-temps qu'un seul
tir direct à retenir alors qu 'il n 'a été
alerte en seconde partie qu'à une seule
reprise. C'est dire tout le danger qu'a
représenté la ligne d'attaque du FC
Sion !

MALLEY S'EST BIEN DEFENDU
Dire que Malley a enthousiasme le

public valaisan serait contraire à la vé-
rité.

Il n'en demeure pas moins vrai que
les banlieusards ont présente un jeu
inteliigent et étudié.

En première mi-temps, ils ont joué
franchement leur chance et à plus
d'Une reprise ils ont été bien près de
conclure.

En seconde mi-temps, voyant que les
Sédunois battaient v'isiblement de l'aile ,
ils se sont retirés intelligemment en dé-
fense pour pratiquer avec un certain
succès la contre-attaque.

Gomme dimanche passe à Berne, les

Sédunois étant tombés avec une grande
naiveté dans le piège qui leur était fon-
du , Malley, avec un peu de chance, il
est vrai, a pu marquer le but de la vic-
toire et assurer ses arrières avec suffi-
samment d'atouts pour que les locaux
soient complètement désorganisés.

Malley s'est bien battu et d'une fagon
generale l'on peut dire que cette équipe
a mérité sa qualification. En tous oas,
elle n 'aurait pas mérité d'ètre battue.

Martigny a effectué le tres difficile
déplacement de Genève pour y affron-
ter le Servette.

Les deux équipes se sont alignées aux
ordres de M. Schneuwly, de Fribourg,
devant 2.000 spectateurs. Notons cepen-
dant que chez les Genevois Stuber a
pris la place de Thiébaud.

Le match est assez partagé durant
les premières minutes. Cependant à la
5e minute un coup de théàtre se pro-
duit. En effet, Facchinetti tire de loin
un shoot qui laisse le gardien valaisan
sans réaction.

Martigny est désemparé. Trois minu-
tes plus tard , Marcel Mauron centre
magnifiquemenl; sur Fatton qui marque
à bout portant.

Le match est évidemment joué, car
on congoit mal que les visiteurs puis-
sent remonter un score aussi déficitaire.
Les choses se passent bien ainsi , puis-
qu 'à la 20e minute, sur passe de Fat-
ton , René Mauron , cette fois-ci , marque
un joli troisième but.

Martigny réagit alors avec vigueur
et 3 minutes plus tard , Giroud III se
joue de Kaelin et marque superbement,
sauvant du mème coup l'honneur de
son club.

Les Octoduriens cherchent alors a
remonter le score mais ils se heurtent
à une défense parfaitemèht organisée
et à Stuber intraitable eneore que pas-
sablement chanceux.

En seconde mi-temps, les Genevois
dominent assez nettement et marquent
deux buts , établissant ainsi le score fi-
nal à 5-1, score qui est assez sevère, il
faut bien le reconnaitre.
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PAUYRE SION
Il n 'y a vraiment pas grand' ehose

à dire sur le eomportement des Sédu-
nois.

L'equipe a passablement travaillé,
mais eneore une ifois l'on s'est apercu
que nos hommes ne savaient pas lutter.

Par ailleurs, ils font des erreurs de
passe et d'antioipation monumentales et
ce qui est plus grave, ils évoluent sans
aucun système de jeu.

Certains joueurs ont passe absolu-
ment inapergus tels Ertug ou eneore
Perruehoud, alors que Cuche, Medlinger
et Stuber étaient des « gaffeurs » de
grande valeur.

Balma et Anker ont cherche de met-
tre un peu d'ordre, 'mais n'y sont pas
parvenus, il est vrai que pareille tàché
était quasi-impossible.

Le FC Sion a maintenant 15 jours
avant la reprise du championnat. C'est
presque suffisant pour repartir à zèro.

Qu'on ne l'oublie pas !

Le Comité Central de la Societe des
Carabiniers et le Comité d'Organi'sation
du tir federai de Bienne se sont réunis
récemment pour examiner les comptes
généraux de la fète, pubiiés dans la
presse spécialiséc. A l'issue de cet en-
tretien, ils ont publié le communiqué
commun suivant :

« Canforrnément aux prescriptions en
vigueur, le comvté centrai de la SSC et
le comité d'organ isation du tir federai
de Bienne 1958 ont examiné les palma-
rès de la fète pubiiés dans «La Gazette
des Carabiniers Suisses». Le Comité
centrai — qui a constiate que le comité
d'organisation biennois avait agi de
bonne foi en drcssant ce palrnarès — a
propose diverses modifications à ceux-
ci , que le CO de Bienne a acceptécs.

» C'est ainsi que le nombre des dis-
tinctions à porter en compte a été stric-
tement fixé ; à la cJble «Maitrise» , une
correction de la répartition des «Tour-
nantes» a été arrètée, de méme que la
mise en compte des médailles. Ces chan-
gements auront comme effet un verse-
ment supplémontaire aux tireurs.

» Le comité d'organisation renon .
d'autre part , au montant de Fr. 25 000,-
provenant de la colieote des dons d'hon-
neurs en espèces, que le comité centrai
de la SSC lui avait accorde en vue d*a-
cheter des dons en nature. A Lausanne,
cette somme avait représenté 30 208 tr.

» Les palrnarès' pubiiés antérieure-
ment deviennen t nuls et non avenus. I*
comité d'organisation en dressera al
nouveaux en tenant compte des change-
ments et corrections mentionnés ci-des-
sus. Il les publiera dans un prochain nu-
mero de «La Gazette des Carabiniere».

» Les paioments supplémentaires se-
sont effeotués le plus tòt possible ».

Voilà une nouvelle qui interesserà
certainement au plus haut point le=
quelque 65 000 participants au dernj f
tir federai de Bienne et plus particulie-
rement ceux qui se plaignaien t de na*
voir pas été récompcnsés selon leurs m _ -
rites, surtout dans les épreuves de <;Ma1'
trise».



A un fil :

SIERRE-VEVEY 0-1

Les 50 ans de
l'association suisse

de gymnastique
Seminine

En rccevant sur son stade fétiche de Condémines à l'occasion du 3e tour prin-
cipal du trophée Aurèle Sandoz, la sympathique formation du Vevey-Sports, ré-
cemment promuc en ligue nationale B, Sierre n'a été en fait qu'à un doigt de
(. user l'étonnante surprise que les sportifs et les pronostiqueurs spécialement
»ttendaient en general de lui dans cette compétition sans pardon.

Ce sera d'ailleurs traverstir la vérité pure que de cacher les craintes justifiées
de l'entraincur Rouiller (et pour cause) qui appréhendait singulièrement pour ses
poulains ce difficile déplacement en terre valaisanne.

Au terme d'une parile toujours indecise qui s'acheva dans une nervosité extrè-
me, la hicrarchie était respeetée mais les Sierrois avaient au moins pour eux la
très grande sa'tisfaction, morale du moins, d'avoir fait souffrir l'adversaire au
maximum et d'avoir quitte I'enceinte sacrée de la Coupé suisse en beauté.

Le brouillard matinal s'était dissipé pour faire place à un soleil splendide
lorsque l'excellent arbitre bernois Schorrer appella les équipes, en présenee d'un
bon millier de spectateurs, dans la composition suivante :

Sierre : Sartorio ; Berclaz , Genoud II ;
_ mporini , Beysard , Beysard ; Panna-
tier , Massy, Genoud I, Giletti , Cin a.

Vevey-Sports : Corutti ; Carrard, von
Arx ; Josefowski , Reymond, Studer ; Ca-
velty I, Lantsche , Wenger, Bàntschi , De-
mierrt .

Reymond fa i-saiit donc sa rentrée après
une longue absence (opération du mé-
nisqun) tandis que Mausch est absent
pour blessure.

Pour les locaux, .le handicap est plus
sérieux eneore par suite des blessures
de Giochino et d'Allégroz , remplacés par
Genoud II et Giletti.

L'ensemble de la première imi-(temps
n'a pas permits de déoeler de la part du
Vevey-Sports cette supérioritó territo-
riale tant aittendue par suite des excel-
lents derniers resultate obtenus par les
Vaudois ces derniers temps.

Il faut dire que les Sierrois appli-
quaient un syistème défensif très striot
augmente par la présenee de; Camporini
au poste de balayeur, tant et si bien que
les visiteurs eurent en fait une seule oc-
casion en première mi-temps d'inqudé-
ter dangereusement Sartorio, par Bar-
gelli , sur ouverture de Reymond.

De leur coté, les Sierrois virent plu-
sieurs chances uniques mais tant. Gè-,
noùd cfue Pannatier ou Massy _anquè-
rcnt . de puissance et de précjsìon pour
battre Oerutti très à son-affaire.

Dès la reprise, Réyrnarid, blessé, sort.
Dà place est prise par Wénger, BàDtscihi
devien t icehtre-avant et Berset au poste
d'inter-gauche. ' ' .. -" ' . '" '•' , ' •'¦

Malgré cette modifreation, la supério-
rité territoriale des visiteurs n'est pas
plus manifeste qu 'en première mi-
temps et M faud ra fimalement attendre
la 25e minute pour que Bartschi , d'un
lobé, parvienne ù toltre Sartorio trop
avance.

Cotte unique réussite provoqua une
réaction massive des Sierrois imais la
nervosité et le rertforcement de la dé-
fense adverse ne leur donna pas la
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chance de remonter le courant, qu ils
auraient pourtant bj en mérité en l'occa-
sion.

Sierre est mort avec les honneurs de
la guerre et Vevey nous a très dègù.

O GYMNASTIQUE

C'est avec plaisir que nous saluons
les 50 ans d'existence que fète cette
semaine l'Associatiòn suisse de gym-
nastique féminine.

Fondée en 1908, cette importante as-
sociation a vu en ce demi-siècle le nom-
bre de ses sections passer de 30 qu'elles
étaient en 1908 à 1319 actuellement.
Elle comptait la première année de son
existence 1119 gymnastes. Le chiffre
atteint en 1958 a dépassé les 36.000.

Si l'on compte les membres honorai-
res et passifs ainsi que 20.000 pupillet-
tés! c'est à près de 76.000 membres que
s'élèvent lés effectifs de cette sympa-
thique sous-association de la S.F-G.

Rappelons qu 'en octobre 1908 lorsque
fùt fondée , à Zurich 1 _ssòciatiqn, son
but a été ainsi definì :« Éncourager et
propager l'exercice physique chez les
personnes du sexe féminin daris un
harmonieux développement du corps,
de l'esprit et de l'àme. »

A l'occasion de son cinquantenaire,
l'ASFG a publié une brochure admira-
blement bien congue et qui porte en
exergue ces mots .qui- résument à mer-
veille le -travail'réalisé tout a-u .ong d-e
ces 50 ans : « Mères saines, enfants
sains , peuple sain. »

(„,_ . 'en^'de parade de Sartorio, qui fut peut-étre le meilleur homme sur lem- (Photo Schmid - Cliché FAV.)

L'sez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »
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Assemblée de l'Associatiòn valaisanne
de hockey sur giace

L'assemblée d'automne de l'Associatiòn valaisanne de hockey sur giace s'est
tenue samedi après-midi dans la grande salle de l'Hotel du Cerf , en présenee
d'une trentainc de délégués.

A 15 heures, M. P. Moren, président de l'Associatiòn valaisanne, ouvre la
seance en saluant les délégués présents, ainsi que MM . Viscolo, membre d'hon-
neur, Monin, président régional , et F. Berrà , caissier centrai. Il constate que la
presse sportive valaisanne est très bien représentéc et la salue amicalement.

M. Moren passe ensuite à l'ordre du
jour de l'assemblée.

1) Le contròie des présences fait res-
sortir l'absence de Villars et du Lycée
Jaccard , tous deux excusés. L'Associa-
tiòn a le plaisir d'accueillir dans son
sein le HC Bramois qui fera ses pre-
mières armes en championnat cette
annec.

2) M. Moren donne la parole a M.
Monin , président régional , qui fait part
des décisions du comité régional et don-
ne diverses instructions sur le dérou-
lement du prochain championnat suis-
se en précisant que le champion de
chaque groupe de Ire-ligue doit étre
connu au plus tard le 28 janvier 1959
et le dernier au plus tard le 15 février
1959.

En ce qui concerne la He et IHe li-
gues, le champion de chaque groupe
doit ètre connu au plus tard le 8 fé-
vrier 1959.

M. Monin relève le magnifique ef-
fort qui a été fait en Valais en ce qui
concerne les patinoires artificielles,
gràce auxquelles le championnat peut
dorénavant se dérouler sans difficultés.

3) Le troisième point de l'ordre du
jour était de savoir si les clubs dispu-
te: aient le championnat par des mat-
ches simples ou aller et retour. Après
votation , la Ire, He et IHe ligues dé-
cident de conclure des rencontres aller
et retour.

4) Avant de passer au calendrier des
rencontres, l'assemblée, sur la propo-
sition du président, adopté Sion comme
ville de leur prochaine entrevue.

5) La fixation du calendrier ne pré-
sente aucune difficulté et celui-ci se
résumé comme suit :

lère LIGUE GROUPE Vili
Décembre — 25 : Zermatt I - Saas-

Fee I ; 27 : Sion I - Viìjars I ; 28 : Crans
I - Villars I, Saas-Fee I - Zermatt I ;
30 : Crans I - Sion L Janvier — 4 :
Crans I - Saas-Fee 1, Zermatt I - Vil-
lars I ; 6 : Zermatt I - Sion I ; 10 : Crans
I - Zermatt I ; 11 : Sion I - Zfermatt I,
Saas-Fee I - Villars ! :' 14 : Saas-Fee I -
Sion I, Villars I - ' _ rp_ _ *; 15: Saas-
Fee I - Crans I ; l.'ì'Zgrmatt I - Crans
I, Villars I '- S^s __& _ .• 21: Sion ì -
Sààs-__ ì ; _ :"' Vili .rs~ . - ,_ ión . 25 ':
Villars I - Zermatt T ; '28 : Sion I -
Crans I.

2e LIGUE GROUPE Vili b
Novembre — 28 : Viège II - Sierre II.

Décembre — 2 : Viège II - Rarogne I ;
5 : Sierre II - Viège II ; 12 : Sierre II -
Monthey I ; 20 : Viège II - Monthey I ;
23 : Sierre II - Rarogne I ; 28 : Mon-
they I - Viège II ; 30 : Charrat I - Sier-
re II. Janvier — 3 : Charrat I - Viège
II , Monthey I - Rarogne I ; 6 : Charrat
I - Monthey 1 . 9 :  Monthey I - Sier-
re II , Rarogne I - Viège II ; 11 : Mon-
they I - Charrat I ; 13 ; Sierre II -
Charrat I ; 16 : Rarogne I - Sierre II ;
18 : Viège II - Charrat I , Rarogne I -
Monthey I ; 21 : Charrat I - Rarogne I ;
24 : Rarogne I - Charrat I.
3e L'GUE GROUPE Vili b

Décembre — 13 : Viège III - Tourte-
magne I ; 23 : Viège III - Rarogne II ;
25 : Jaccard - Saas-Fee II ; 28 : Saas-
Fee II - Viège III, Tourtemagne I -
Jaccard ; 30: Viège III - Saas-Fee II.
Janvier — 2 : Viège III - Jaccard ; 3 :
Rarogne II - Tourtemagne I ; 4 : Jac-
card - Rarogne II ; 6 : Saas-Fee II -
Jaccard , Tourtemagne I - Viège HI ;
8 : Saas-Fee II - Rarogne II ; 9 : Raro-
gne II - Jaccard ; 11 : Jaccard - Viège
III, Tourtemagne I - Saas-Fee II ; 15 :
Rarogne II - Viège HI ; 18 : Tourtema-
gne I - Rarogne II ; 25 : Rarogne II -
Saas-Fee II, Jaccard - Tourtemagne I ;
31 : Saas-Fee II - Tourtemagne I.

3e LIGUE GROUPE Vill e
Décembre — 11 : Martigny IV - Bra-

mois I ; 13 : Sion II - Martigny IV ; 21 :
Martigny IV - Salvan I ; 27 : Salvan
I - Martigny IV. Janvier — 3 : Salvan
I - Nendaz I ; 4 : Bramois I - Sion II ;
6 : Salvan I - Sion II ; 8 : Martigny IV -

Nendaz I ; 10 : Nendaz I - Martigny IV ;
II : Nendaz I - Salvan I, Sion II - Bra-
mois I ; 17 : Bramois I - Salvan I ; 18 :
Nendaz I - Sion II , Bramois I - Marti-
gny IV ; 24 : Salvan I - Bramois I ; 25 :
Sion II - Nendaz I ; 29 : Martigny IV -
Sion II. Février —¦ ler : Bramois I -
Nendaz I ; 7 : Nendaz I - Bramois I ;
8 : Sion II - Salvan I.

3e LIGUE GROUPE Vili d
Décembre — 7 : Sion III - Martigny

III ; 11 : Martigny III - Sion III ; 14 :
Sion III - Crans II ; 18 : Martigny III -
Crans II ; 21 : Crans II - Sion III ; 28 :
Crans II - Montana II. Janvier — ler :
Montana II - Sion III ; 4 : Montana II -
Chippis I, Crans II - Martigny III ; 11 :
Chippis I - Crans II , Montana II - Mar-
tigny III ; 14 : Chippis I - Montana II ;
18 : Chippis I - Martigny III , Sion III -
Montana II ; 20 : Montana II - Crans
II ; 22 : Crans II - Chippis I ; 25 : Mar-
tigny III - Montana II ; 28 : Chippis I -
Sion III. Février — ler : Sion III -
Chippis I ; 5 : Martigny III - Chippis I.

6) L'ordre du jour se termine par les
« Divers ».

Le representant du HC Monthey, M.
Balet, demandé des explications sur la
formation des groupes. M. Monin lui
donne tous les éclaircissements néces-
saires sur le problème soulevé.

Il profite de l'occasion pour présenter
à l'assemblée les vceux du comité cen-
trai et pour souhaiter à tous une très
bonne saison.

M. Viscolo, membre d'honneur, prend
également la parole pour dire quelle
est sa joie de se trouver en ce jour par-
mi l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciatiòn valaisanne de hockey sur giace,
et formule ses vceux pour la prospérité
des clubs valaisans.

M. P. Moren leve ensuite cette as-
semblée en souhaitant de son coté de
nombreux succès aux clubs de l'Asso-
ciatiòn valaisanne, qu'il prèside avec
dynamisme.

J. M.

Viege-Young Spriniers
2-3 (1-1 0-2 1-0)

Par un beau temps, environ 1200 per-
sonnes assistèrent à la première ren-
contre amicale de la saison 1958/59 con-
tre l'éternel deuxième du championnat
suisse et doublé vainqueur de la Cou-
pé Suisse, Young Sprinters de Neuchà-
tel. Pour les deux équipes, ce fut le
premier match et sous les ordres de
MM. Stoller (St-Sulpice) et Andréoli
(Sion) elles évoluèrent dans les forma-
tions suivantes :

Viège — A. Truffer (Pfammater) ; O.
Truffer. G. Schmid ; Imhof , Studer ;
H. Truffer , MacDonald , Salzmann ; T.
Truffer , R. Truffer , E. Truffer ; Nellen ,
E. Schmid , Pfammater.

Young Sprinters — Perrottet ; Golaz,
Renaud ; Uebersax , Adler ; Blank , Mar-
tini , Catti ; Mombelli , Schopfer , Streun;
Grenacher , Spichty .

Manquaient donc chez Viège Meier
et chez les Neuchàtelois Bazzi , tous
deux blessés. Pour un début de saison
on peut qualifier la partie comme bon-
ne Évidemment, la cohésion fit eneore
défaut dans les lignes, mais on vit de
fort belles choses des deux còtés. Les
locaux furent plus souvent à l'attaque,
mais il incombait à Spichty d'ouvrir le
score à la lOe minute pour son équipe,
sur passe de Martini. Peu avant le re-
pos , Richard Truffer égalisa après un
bel effort solitaire. Le 2e tiers avait à
peine commencé que Martini avait dé-
jà 1 rompe la défense adverse et redon-
né l'avantage à son équipe. Le mème
jo ueur porta la marque à 3-1 après
avoir profite d une confusion dans la
défense valaisanne. Viège réagit vive-
ment. mais l'admirable Perrottet fut
imbattable. Les plus belles phases de
ieu nous apporta le dernier tiers. Un
seul but. celui de MacDonald sur passe
de Herold Truffer. couronna les efforts
dos avan ti . Ainsi. le score de 2-3 reflè-
'e asse-^ bien le déroulement du match.
Du coté valaisan, on constata avec
pla isir la belle prestation de la ligne
des jeune s.

Le match fut correct. Toutefois il
nous semble que la nouvelle règie qui
permet le body-check contre la bande
pourrait avoir des conséquences fà-
cheuses. q
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Joli début de saison

Sion - Star-Lausanne 5-3
Matches amicaux

9 PATINAGE

Programme pour la
semaine du 26.10

au 1.11.1958

HC Sion : Zufferey : Guay, Biaser ;
Imboden ; Michelloud, Debons, Dayer ;
M. Zermatten, Komailler, C.A. Zermat-
ten ; Vonlanthen et Ducrey.

.. | Star-Lausanne:; Nicolet •; Jenny, Kauf-
,jnann;; Niitzenberg, Zurbuchen ; Troil-
let,: Caseel, Canonica ; Dutruit, Aubry,
Pellatton ; Martin et Mittelholz.

Buts : ler tiers : 8me Guay sur passe
de C.A Zermatten, 12me Zurbuchen (so-
lo). 15me Debons sur passe de Dayer,
17me Guay sur effort personnel.

2me tiers : 16me Guay sur effort per-
sonnel.

3me tiers : 3me, Aubry (solo), 17me
Troillet sur passe de Caseel et 18me,
Guay sur effort personnel.

Arbitres : MM. Andréoli de Sion et
Giroud de Charrat dont l'arbitrage n'a
pas été exempt de toute erreur : ainsi
un but absolument régulier des Sédu-
nois a été annulé pour une raison tota-
lement inconnue alors que pour le troi-
sième point obtenu par les Lausannois,
les deux arbitres ont pris uniquement
l'avis du juge de but qui a commis une
erreur monumentale en signalant le
but, le puck ayant frappé le poteau des
buts de Zufferey ce qui a été constate
par plus de 300 spectateurs bien plaees.
Ces erreurs ne sont pas très graves,
mais elles méritaient d'ètre sighalées en
début de saison surtout afin que les fau-
tifs s'en rendent compte.

1000 spectateurs.

Le HC Sion a eu la main particuliè-
rement heureuse en invitant pour ou-
vrir sa saison la bonne équipe de Star-
Lausanne qui a dispute hier soir un
match tout de correction et de fair-play.
Les Vaudois ont dispute leurs chances
certes avec acharnement, et avec un
certain bonheur, il faut bien le dire.

Face à cette équipe chevronnée, pres-
que tous les Lausannois ont évoulé en
ligue nationale A, les jeunes sédunois
ne se sont pas mal défendus du tout.

On a note chez tous une bonne vo-
lonté evidente et un enthousiasme de
bon aloi. Bien sur, tout ne fut pas par-
,fait , mais pour un début de saison, l'on
peut vraiment se montrer satisfait.

On peut également se montrer satis-
fait de la partie de Roger Guay qui a
marque 4 buts tous plus sensationnels
les uns que les autres et qui a recu a
maintes occasions de véritables ovations
du public.

Les Sédunois semblent donc bien par-
tis pour faire une bonne saison et lors-
que l'equipe aura retrouvé son gardien
Ferrerò, blessé, Rossier Jean-Bernard
en deuil, et peut-ètre Germanini, ils se-
ront eneore plus dangereux.

De toutes facons, on est assurp d'avoir
de beaux spectacles cet hiver""à la pa-
tinoire ! p.A.

MECREDI SOIR :

UGS-CP Zurich 4-12 (2-5 1-4 1-3).
La Chaux-de-Fonds - Arosa 14-2 (5-1

2-1 7-0).
Tpurr_i du HC Gotttéron Fribourg,

match pour les 3e et-4e plaees : Gottéron
bat Servette 8-2 (2-2 2-0 4-0) ; Finale :
Chamonix bat Benne 7-3 (3-0 3-2 1-1).

ADULTES
Lundi 27. 10. 1958 : de 18 h. 30 à 19 h.,

entrainement, danses. De 19 h. à 19 h.
40, cours collectif de danses donne par
M. Lang. Dès 19 h. 40, patinage libre.

Vendredi 31. 10. 1958 : de 20 h. à 20 h.
40, cours collectif donne par M. Lang
(figures). Dès 20 h. 40, patinage libre.

ENFANTS
Samedi 1. 11. 1958 : de 13 h. à 13 h.

40, cours collectif de groupes par les
moniteurs sous la direction de M. Lang
(figures, libre 'et jeux). De 13 h. 40 à 14
h., jeux.

Nous recommandons aux enfants
d'entrer à l'heure précise sur la pati-
noire afin de pouvoir disposer des der-
nières vingt minutes pour l'organisa-
tion de jeux.

Nous rappelons au public que, sauf
le mercredi après-midi et le samedi
après-midi, M. le professeur Lang se
tient à disposinoti pour les cours de
patinage (débutants, préparation de
tests, danses et patinage libre).

La Commission technique.

Sion-Montana
Mercred i soir, match amicai Sion

Montana. Un beau spectacle en pera
pective.

&& ioide
ANGEREUSE

Responsabilités !
Préoccupez-vous toujours du

parfait état de fonctionnement de
votre véhicule. Avant tout, il faut
contròler régulièrement les pneus,
les freins et le dispositi! d'éclai-
rage.

•
Songez que trafic routier et al-

cool sont choses incompatibles.
L'an passe, plus de 2.000 person-
nes ont été victimes d'accidents
de la circulation, parce qu'elles se
sont mal comportées sous l'influ-
ence de l'alcool.

•
Faites attention à tout ce qui se

trouve devant vous et derrière
vous, quand vous avez l'intention
de tourner à gauche avec votre
véhicule ! Avant d'obliquer, faites
un signe clair et surtout faites-Ie
assez tòt.



P O U R  PETITS
ET
G R A N D S !
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CAFE DE MALT

f * '¦—=*-\ l—e Café de Mah Kneipp, d' un emploi très
yV.-__-_. 

-̂_-___ '-' ¦' <

Il nirr nr IH IT I r. profitable et pourtant si substantiel , est salutaire

pour jeunes et vieux. Que ferait-on sans lui?

Café de Mah Kneipp moulu d'avance sans

Desormais vous pouvez obtenir votre

qu 'il perde rien de son précieux arome

KNE PP

DECAiU.

' Le paquet.de 500 g ne coùte que Fr. 1.40

On demandé une

Les occasions à saisir !
MEUBLES BON MARCHE

nombre limite
CHAMBRE A COUCHER FRENE
1 armoire 3 p. EXOTIQUE
2 b. de lit 95/190. _ oon1 coiffeuse avec miroir ' PT» _ VU."™
2 t. de chevet
SALLE A MANGER FRENE OU
1 buffet anglais 3 p., NOYER

180 cm.
1 table dépliante 130/90

cm.
4 chaises remb. siège et p O _ >Adossier plastic. ri. 7_ÌU.™"
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BAT. LA MATZE, SION - AV. PRATIFORI
Tel. 2.12.28 |
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. Une fois eneore j'entretins le public
de mon nom, du moins de mon per-
sonpage imaginaire; ce fut la derniere.
Alors je me demandai ce qui me restait
à faire , et je fus quelque temps à me
résoudre. Il y avait à cela une diffi-
culté de premier ordre. Ma vie déta-
chée de bien des liens, comme vous
voyez, et désabusée de bien des erreurs ,
ne tenait plus qu 'à un fil , mais ce fil ,
horriblement tendu, plus résistant que
jamais , me garottait toujours , et je
n 'imaginais point que rien pùt le bri-
ser.

Je n'entendais presque plus parler
de Madeleine , excepté par Olivier , que
je voyais peu, ou par Augustin , que
madame de Nièvres avait aìtiré chez
elle, surtout depuis l'epoque où j' avais
disparu. Je savais vaguement quel était
l'emploi de sa vie extérieure; je savais
qu 'elle avàlt voyage, puis habité Niè-
vres, puis repris ses habitudes à Pa-
ris deux ou trois fois , pour les quitter
de nouveau , presque sans motif et . com-
me sous l'empire d'un malaise qui se
serait traduit par une perpétuelle ins-
tabilité d'humeur , et par des besoins
de déplacement. Quelquefois je l'avais
apeicue , mais si furtivement et à tra-
vers un tei trouble , que chaque fois
j' avais crii faire une sorte de rève pé-
nible. Il m était reste de ces fugitives
apparitions l'impression d'une image
bizarre, d'un visage dèfait , commé si
les noires couleurs de mon esprit eus-
sent déteint sur cette rayonnant-e phy-
sionomie.

A cette epoque à peu près. j' eus une
grande émotion. Il y avait une exposi-
tion de peinture moderne. Quoique très

ignorant dans un art dont j'avais l'ins-
tinct sans nulle culture, et dont je par-
lais d'autant moins que je le respec-
tais davantage, j' allais quelquefois
poursuivre, à propos de peinture, des
examens qui m'apprenaient à bien ju-
ger mon epoque, et chercher des com-
paraisons qui ne me réjouissaient guè-
re. Un jour , je vis un petit nombre
de gens qui devaient étre des connais-
seurs arrètés devant un tableau et dis-
courant. C était un portrait coupé à
mi-corps, concu dans un style ancien ,
avec un fond sombre, un costume in-
décis, sans nul accessoire : deux mains
splendides, une chevelure à demi per-
due, la tète présentée de face, ferme
de contour , gravée sur la toile avec la
précision d'un email , et modelée je ne
sais dans quelle manière sobre, large et
pourtant voilée, qui donnait à la phy-
sionomie des incertitudes extraordi-
naires . et faisait palpiter une àme émue
dans la vigoureuse incision de ce trait
aussi résolu que celui d'une médaille.
Je restai anéanti devant cette effigie
effrayante de réalité et de tristesse. La
signature était eelle d'un peintre illus-
tre. 'Je recourus au livret : j'y trouvai
les initiales de madame de Nièvres.

Je n'avais pas besoin de ce temoigna-
ge. Madeleine était là devant moi qui
me iegardait , mais avec quels yeux !
dans quelle attitude ! avec quelle pà-
leur et quelle mystérieuse expression
d'attente et de déplaisir amer !

Je faillis je:er un cri , et je ne sais
comment je parvins à me contenir assez
pour ne pas donner aux gens qui m'en-
touraient le spectacle d'une folie. J - ì
me mis au premier rang; j'écartai tous
ces curieux importuns qui n 'avaient
rien à faire entre ce portrait et moi.
Pour avoir le droit de l'observer de
plus près et plus longtemps , j 'imitai le
geste, l'allure , la facon de regarder ,
et jusqu 'aux petites exclamations ap-
probatives des amateurs exercés. J'eus
l'air d'ètre passionné pour l'oeuvre du
peintre, tandis qu 'en réalité je n 'ap-
préciais et n 'adorais passionnément que
le modèle. Je revins' le lendemain , les
jours suivants; je me glissais de bon-
ne heure à travers les galeries désertes ,
j 'apercevais le portrait de loin comme
un brouillard ; il ressuscitait à chaque
pas que je faisais en avant. J'arrivais :
tout artifice appréciable disparaissait;
c'était Madeleine de plus en plus tris-
te, de plus en plus fixée dans je ne sais

quelle anxiete terrible et pleine de son-
ges. Je lui parlais, je lui disais toutes
les . choses déraisonnables qui me tor-
turaient le cceur depuis près de deux
années; je lui demandais gràce, et pour
elle, et pour moi. Je la suppliais de me
recevoir , de me laisser revenir à elle.
Je lui racontais ma vie tout entière
avec le plus lamentable et le plus lé-
gitime des orgueils. Il y avait des mo-
ments où le modelé fuyant des joues,
l'étincelle des yeux , l'indéfinissable
dessin de la bouche donnaient à cette
muette effigie des mobilités qui me
faisaient peur. On eut dit qu 'elle
m'écoutait , me comprenait , et que l'im-
pitoyable et savant burin qui l'avait
emprisonnée dans un trait si rigide
l' empèchait seul de s'émouvoir et de
me répondre.

Quelquefois l'idée me venait ' que Ma-
deleine avait prévu ce qui arrivait :
c'est que je la reconnaitrais, et que je
deviendrais fou de douleur et de joie
dans ce fantastique entretien d'un hom-
me vivant et d'une peinture. Et , sui-
vant que j'y voyais des compassions ou
des malices, cette idée m'exaspérait de
colere, ,ou me faisait fondre en larmes
de reconnaissance.

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par mois :
— pure laine 200/300

cm. fr. 130.—
— Orients véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis fr . 2.90 le m.
pose dans toute la Suis-
se romande dans les 8
jours .

Trousseau
crédit

drap brod e dep. fr. 14.—
la pièce !
Choix chez vous sans
engagement.
— également le soir —

ler versement :
JANVIER 1959

Maison SPICHIGER
13, Ch. Bellerive,

Lausanne,
Tel. (021) 26 62 73

On remboursé votre ap-
pel téléphonique. Nous
nous rendons cette se-
maine eneore à Sion.

On demandé une

jeune fille
pour aider au ménage
et pour le service au
café.

Ecrire sous chiffre P
13 040 S à Publicita s,
Sion.

Commerce du Valais
Central engagerait une

apprentie
tout de su te ou pour
date à convenir.
Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae
sous chiffre P 13405 S
à Publicitas, Sion. '

i n ,
On cherche . :,!. '

sommelière
dahs bon café de .pas-
sage à 10 km de Lau--
sanne.
Debutante acceptée.
Tel. (021) 4 07 16.

sommelière
debutante acceptée
Tel . (025) 3 41 18.

Belles
chótaiqnes
15 kg Fr. 10,50 par poste
30 kg Fr. 19,— par CFF
plus port.
Guis. Pedroli , Bellinzona

Employee
de bureau

Jeune fille ayant ter-
mine Ecole de Com-
merce et possédant di-
plòme, cherche place
à Sion. Entrée imme-
diate ou à convenir.
S'àdr. sous chiffre 206
au Bureau du Journal.

[_)__]__ _ »_,
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J ' A N N O N C E ! ! !
Une maison spécialisée

. Un choix sans précédent

à tous les rayons de confection

MESSIEURS

Complets - Vestons

Pantalons - Blousons

Auto-coats

(de ville

Chemiserie - Chapellene

Gants cuirs fourrés dep. Fr. 10,80

Sous-vèlements, ete.

t

Maison spécialisée

Maison recommandée

SION

JUNIORS

GARCONS

Pullovers e)Manteaux - Pullovers
Gilets

de sport ou fantaisie)

___ r e n .j/.* Q ? c5ì__  ̂I !__-:.c CD ? „ f__ n a

Vous pouvez acquérir
pour 1 frane :

Voiture BMW — Motofaucheuse Bucher —
Vespa — Vélomoteur NSU — Aspirateu r —
Frigo — Cuisinière — Radio — Ete.

En achetant les billets de Tombola en fa-
veur de TEglise de Troistorrents.

Entreprise de Genie Ctvil
à Saint-Maurice engagerait , pour tou t -,
suite ou date à convenir :

UN TECHNICIEN
très compétent et sérieux, pour dire _t
travaux de chantier et bureau, sachant tr
vailler seul , possédant si possible permis i
conduire pour automobile ;

UN CHEF MECANICIEN
capable, pour importantes machines i
chantier. moteurs Diesel, 'ete. ;

DEUX BONS S0UDEURS
pour charpente métallique.
Plaees stables, bien rémunérées pour pc
sonnes qualifiées.

Adresser offres manuscrites avec prétei
tions de salace, accompagnées du curric
lum vitae, copies de certificats, photo r
cente, à Case Postale 24, Saint-Maurice.

Bally-Girl /\
La chaussure moderne , / \
juvénile et de bon goùt. / \

WWW ^ Ŵ^" F_ 30.80 W
_̂ __1_̂ ___<__f_

__ _̂/_

«A la Jardinière »
. , J^eaux chrysanth^mes coupés. î e notre
. :  / , -production .,, , , . , . ,_ •
' Réservez vos plarites et pensées polir la

TOUSSAINT

Nanzer-Bonvin
Téléphone 2 26 30

Chaque jour , ta Feuille d'Avis du
Valais vous présente tous les evé-
nements sportifs  qui vous inté-
ressent. Notre page sportive sou-
tient tous les sports , toutes les
sociétés sportives. Tous les comp-
tes reridus, tous les reportages de
rencontres sportives seront pu-

biiés avec plaisir.

. _ i .. .-— ol £,/_ IT Kappeiez-vous que ie jumu- »«" .
# de presse à 4 heures du matin. J

Ce que je vous dis là dura près it
deux grands mois; après quoi , le le"'
demain où je lui fis des adieux vrai-
ment funèbres , les salles furent lei-
mées, et le portrait disparu me lais»
plus seul que jamais.

A quelque temps de là , je recus «
visite d'Olivier. Il était sérieux , crn-
barrasse et comme chargé d'un (*_
de conscience qui lui pesait. Rien 1u

le voir , je me sentis trembler.
« Je ne sais pas ce qui se passe

Nièvres, me dit-il , mais tout y va*
— Madeleine .... lui dis-je avec ele-

vante. .
— Julie est malade, me dit-il, j»?

malade pour qu 'on s'inquiète. Madeic-
ne elle-méme n 'est pas bien. Je v0 '
drais y aller , mais la situation ne 5
rait pas tenable. Mon onde m'écnt oe
lettres fort désolées.

— Et Madeleine ?... lui dis-je enco^
comme s'il y avait un autre malne
qu 'il me cachàt. ' t— Je te répète que Madeleine e
dans un triste état de sante. Au rei»
cet état n 'a point empire depuis V®
que temps, mais il continue.

(A suivre- '

i b̂uA-c/ie-

' m /̂o-tee 
'

c ell tì_ .- q"°» ff r Sf
.lement leS c B=^

ue"-



Le Valais a dil non pour la semaine
de 44 heures el oui [tour la reii. ion

du code de procedure civile
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Conches Chippis 75 94 91 59
Ausserb nn - 5 5 - Granges 40 80 46 46
Bcllwald 4 56 11 24 Grimentz 6 26 24 7
Bici - 21 11 10 Grone 32 92 54 61
Binn — 36 24 6 Icogne 21 4 13 8
Bingen ~ ,. 3 26 .7 5 Lens 35 130 61 80
Ernen 3 53 39 7 Miege 46 20 26 20
Ficscl, 5 71 45 13 Moi lens 24 18 6
Fieschertal 2 33 12 16 Montana 31 05 46 52
Geschinen 2 11 10 I Randogne 44 105 90 37
Oluringen 1 24 20 4 SJ-Joan - 15 6 10
L.1X 2 • . 21 3 St-Leonard 34 94 59 55
Muhlcbach 17 1 . 3 St-Luc 4 25 3 17
Miinster 89 8 37 33 Sierre 203 503 341 117
mederwfrid 1 21 13 5 Venthon e 17 41 9 17
Ohcrgestcin 1 56 27 18 Ve.ras 21 30 21 17
Obcrwald 2 54 27 29 VlsS0,G G 26 23 9
Rcckingeh 9 78 57 18 HércnsRitzingcn — 15 12 2
Selkingen 2 18 12 7 Agettes 2 16 11 5
Stcinhaus 1 5  1 5  Ayent 89 185 119 134
Ulrichen 8 50 30, 26 Evolène 12 117 68 38

Hérémence 15 193 134 59
Rarogne or. Mase 23 - 20 2

Nax 21 20 16 23
Boltcn 3 71 58 7 st _ M;,rtin il 208 46 149
_?1 _ _ _ 1 ,7 Vcrnamiège 10 17 15 2Bitsch 5 37 33 11 y 39 68 51 28Filet — 15 8 7
Goppisberg — 22 12 9 Sion
.
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? Simplon 4 ' 76 19 55 $ Marticnv ' f-'̂ '^i, Toiinen 15 47 34 20 Martigny
Zwischbcrgcn 6 26 12 14 BoVernier 40 60 50 48

Charrat 13 103 53 13
Viège Fully 51 404 205 144

Baltschicdcr 12 41 17 29 Isérables 18 92 52 33
Eisten 3 54 28 27 Le*-'tron 18 160 54 58
Emhri . K _ i% t .  Martigny-B. 91 208 154 89
Eyholz 19 9R 7 2R Martigny-C. 22 73 51 33
Gritehen 3 101 89 11 MartlgnyrV. 171 447 253 66
Laldcn ¦ " 30 28 24 28 *̂
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Tfisch 3 59 33 20 Orsières 31 286 153 68
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Zenèggeh 5 34 13 23 St-Maurice
Zermatt 20 216 85 117 Collonges 11 40 24 7
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. . . Port-Valais 30 109 64 43_occnc St-Gingolph 34 46 47 24
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Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Les décès
dans le canton

Monthey : Mme Helene Campitelli
àgée de 67 ans. Ensevelissement à Mon
they aujourd'hui à 10 h . 30.

SAAS-GRUND

Un enfant gnevement
blessé

Un grave accidcnt s'est produit hier ,
à 12 h. 30„ a Saas-Grund.

Un motocycliste, M. Adolphe Antha-
matten , domicilié à Saas-Grund, a ren-
versé le petit Bruno Zurbinggen, de
Louis, agé de 9 ans, habitant Saas-
Balen. L'enfant a été transporté à
l'hòpital de Viège, avec une fracture du
cràne et la jambe brisce.

SIERRE

Pour éviter un cycliste
M. Armand Rouvinet , domicilio a

Sierre, àgé de 27 ans, circulait dans sa
voiture entre Chalais et Noes, lorsque,
pour éviter un cycliste , il donna un vio-
lent coup de volant. N'ayant pu rétablir
à temps, il termina sa course au bas
d'un talus. L'automobiliste a été con-
duit à l'hòpital de Sierre souffrant d'une
forte commotion cerebrale.

Succes universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M

Charles-Albert Morand , fils de Robert
de Sierre, a réussi d' une facon particu-
lièrement bril lante ses examens de li-
cence en dróit à l'Université de Genève

Nos féHcitations.

RECHY

Auto contre tracteur
Une voiture pilotée par M. Marcel

Voide , de Réchy, est entrée en collision
avec un tracteur. M. Voide n 'a été que
légèrement blessé mais on déplore des
dégàts matériels.

GRONE

Renversé par une
vache

M. Julien Théoduloz , àgé de 67 ans,
domicilié à Gròne , a été renversé par
une vache. Relevé avec une grave frac-
ture du fémur gauche , il $ été admis a
la, Clinique Beau-Site où il est soigné
par le Dr Frochaux. " ¦•¦-• » ¦  " •

LENS

Sportif blessé
iM. Antoine Mudry, àgé de 36 .ans ,

domicilié à Lens, s'est fracture le genou
droit au cours d' un match de football ,
opposant Lens à Salquenen.

fille de salie-resìaurant
capable d «istruire une apprentie

Hotel Arnold - Sierre

} D'un jour... j
! ...à l'autre I
J LUNÒI 27 OCTOBRE 1958 |
X Fètes à souhaiter %
S VIGILE DES S A I N T S  S I M O N  •
• ET J U D E , APOTRES. — Dans 9
0 l 'Eglise primitive , le terme de vi- •
• gilè designali la réunion des chré- 0
J tiens au cours de la nuit prece- 9
9 dant la solennité ; aujourd'hui , la ©
S l'ifirile n'est pas seulement la nuit 9
9 mais la i^eitlc d'une f è t e  ìmpor- ®
*f t n in t n ì . i v t i t i i ó f j  *,~\ r . . t i*  _ t*n __ ro i* toc _k

-«•»•••••*••>•••. •••«•c*»«o*-<

2 tante , instituee pour preparer les
9 esprits à sa célébration. Presque
• lowtes les f è t e s  des Apòtres en
0 comporterai une. C' est un hom-
9 mage rendu par l'Eglise à ces
{ picmnier s qui contribuèrent à son
9 installation et dont le sang ré-
S pandu f u t  vraimcnt « semence de
9 ch rétìcns » .
2 Anniversàires historiques
# 17S5 Creatimi à Paris de l' opera
J « Richard Cceur de Lion »
* " (Grétry).
Z 1S70 Capi tu la t ion  de Bazaine.
e 1.005 Créalioii à P aris de « La
9 Marche uupt ia le  » d'Henry
S Batai l le .
9 1928 At tr ibut inn au professeur
Z Nicol lc  du Prix No bel de
• médecinc.
f anniversàires de personnalités
9 André  Le Trocquer a 74 ans.
m Henri Vida/ a 39 ans.
_ La pensée du jour
J « Les trois quarts des folies ne
m sont que des sottises. »
5 (C l i a m f o r t )
9 Evénements prévus
S Paris : Expositio n f r a n c o - b r i t a n -
9 nique du Livre et de la Presse
Z (Jusqu 'au 5:11. )

Concerts militaires

J La «Feuille d'Avis du Valais» est 9
9 dotée d'un téléscripteur et publié •
J les mèmes informations que des 9
m autres quotidiens romands, mais e
• les nouvelles valaisannes, vous les •
O trouverez surtout dans notre jour- S
• nal qui sera bientòt celui de tout •
9 le monde en Valais. S

Mardi dernier , la fanfare de l'école
de recrues inf., en cantonnement à
Lens, donnait un concert très agramen-
te et applaudi par la population du vil-
lage. La salle paroissiale que M. le Rd
Prieur avait mise à disposition à cette
occasion était archicomble, puisque bon
nombre d' auditeurs durent rester de-
bout.

Parmi les intéressés qui étaient ve-
nus applaudir cette belle fanfare , nous
avons remarqué M. le Rd Prieur , MM.
le président , le sous-préfet et le ju ge
communal.

La fanfare , sous les ordres de l'ad.iu-
dant tambour Pont, en remplacement
de l'adjudant Anklin , était dirigée avec
maitrise par le caporal Pasquier.

Disons que le répertoire était fourni
et varie : tous les morceaux s'égalaient
au point de vue présentation et exé-
cution. Cependant nous serions ingrat
de ne pas relever l'effet produit par la
production de « Glissandos », composi-
tion de l'ad .i. trompette Anklin , spé-
cialité pour 3 solistes de trombones à
coulisse, qui dut ètre bissée à la de-
mandé unanime de l' auditoire. La diane
de l'artillerie de montagne fit égale-
ment vibrer le cceur d'anciens conduc-
teurs de mulets de cette vieille et belle
unite.

La section des tambours recut égale-
ment les applaudissements qu 'elle mé-
ritait pour l'exécution de sa superbe
production dont le plus grand mérité
revient à l'adj. Pont.

Aioutons eneore à l'honneur de cette
belle phalange de musiciens le concert
qu 'elle donna eneore jeudi vers 18 h. 30
sur .la place du village au moment où
la Compagnie V revenait d'un exercice
qui avait dure depuis une diane à 04.00
heures et dans les parages de Pépinet
cabane des Violettes. ete. Il nous a più
de voir à l'arrivée le soldat fatigué et
chargé du sac avec toutes armes pren-
dre une allure triomphale et cadencée
pour passer devant la fanfare.

Auiourd'hui , cette troupe nous a quit-
tés pour finir son service en dehors de
chez nous. Avant de prendre place dans
les camions qui devaient les conduire
en navs fribourgeois . ils nous ont era-
ti fié de deux beaux morceaux* de leur
répertoire.

La pooulation tout entière a été heu-
reuse durant.  ce séiour de se sentir
gratifiéc de si beaux concerts.

C'est pourquoi nous joignons notre
gratitude et nos remerciements à ceux
déià adresses par les autorités commu-
nales lors du concert officiel.

Un merci special à M. l'adj. Pont qui
a su si bien organiser les heures de
récréation_ ì _èrci' ali cpl. ;PàSg _ér
pour tout ce .qu 'il a mis pour .a' 'Mus.
site des concerts Merci a tous les mu-
siciens sans distinction de registres,
mais solistes y compris , pour le bel ef-
fort fourni et la joie apDortéc au coeur
de la population lensarde.

M. l'adj. trompette Anklin qui a si
bien forme et. instruit cette fanfare ,
mérité également notre gratitude. Nous
adressons aussi à M. le ler lt. Michod.
Cdt. de la Comp. V, de qui dépendait
la fanfare en ce qui concerne le service
intérieur , notre grande reconnaissance
pour les facilités accordées à l'occasion
de ces productions.

Il est vrai que la musique adoucit les
mrcurs , mais dès aujourd'hui elle lais-
sera un grand vide dans le coeur du
rude Lensard.

Salut , fiers musiciens , et au revoir !

J. Bd.

•••••••••••••••••••••••••••A
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A louer à 4 km de la Jeune homme 33 ans, A vendre une
ville, bien ensolelllé au courant de tous les

travaux de bureau, et V _ C_ 6
annartenient pouvant ¦_« ___*• _e _

r r  cherche place comme printanière, bonne lai-
de 3 eh., cuisine, hall Mère,
habitable , WC et salle 0mnlnv.
de bain , cave, éven t. e_ipiOYe S'adr. tèi. (027) 2 1141.
avec petite écurie. De -!« hi ir. fili construction recente. *"*C II UICUU

Eorire sous chiffre P l:égio
f
n Si°n -Martigny, A vendre bon

, .,., e. ¦ T, , , .  ., event. bui-cau de chan-13
^
443 S a Publicitas, 

 ̂ fum|er
- Faire offres par écrit j < > m3

sous chiffre P 13419 SJe cherche à publicitas> Sion_ s-adr à M Hug0 juies,
• Rtc de Gravelone, Siondame

Jeune personne ayant 
ou le goùt du commerce
. trouverait place dans _ ,,
jeune fille ._ni_nn_gaS_du va- De I arqent
* lais centrai comme **

avec bonnes connais- en 24 heures.
sances de cuisine pour VPt ld_ U _ _  J'achète au prix fort
tenir ménage ; pas de wvllHCUaC vieux dentiers, or den-
gros travaux , pas de et évent. pour aider au taire, or ancien, mon-
lessive. bureau. tres. bijoux , argent,

brillants.
Entrée ler décembre Faire offres manuscri-
ou à convenir. tes avec curriculum vi- F. San, acheteur conc,
Gros salaire. tae sous chifre P 13406 Mission . trasse 58 Bà-
Tél. (026) 7 13 46. S à Publicita s. Sion. le.

Nouvelle édition
de la liste des abonnés

au téléphone
Les travaux préparatoires pour l'im-

pression de la liste officielle des abon-
nés au téléphone édition 1959-60 débu-
teront prochainement.

Les abonnés sont donc priés de com-
muniquer au plus tòt , par écrit à la
direction , des téléphones compétents, en
rappelant leur numero d'appel, les
changements d'inscription éventuelle-
ment désirés. Il n 'est pas nécessaire de
répéter les modifications ' déjà annon-
cées.

Avis de chanqement
La Direction Generale des Automo-

biles Renault S.A. pour la Suisse, ins-
tallée jusqu 'à présent à Genève, vient
de déménager à Zurich , à l' adresse sui-
vante : Schontalstrasse 8, Zurich 4.

Cette solution est provisoire jusqu 'à
ce que l'important immeuble en cons-
truction à Regensdorf (Zurich) soit
àchevé.

Genève resterà le siège commercial
pour la Suisse frangaise , Zurich-An-
kerhof pour la Suisse alémanique et le
Tessin.

Holiday on Ice
Une fois de plus, la célèbre troupe

Holiday On Ice sera au Pala is de Beau-
lieu du 6 au 13 novembre 1958.

Aussi fastueuse que les précédentes,
la production Holiday On Ice, dans son
nouveau programme 1959, doit , une fois
de plus, émerveiller petits et grands.

Cette féerie sur giace qui , chaque
année est renouvelée avec un rare bon-
heur, doit eneore nous étonner par son
éblouissante présentation, la magnifi-
cence de ses costumes, la classe et la
gràce de ses champions, la virtuosité
inégalable de ses vedettes.

Trois tableaux retiendront cette fois
l'attention du public dans un program-
me copieux, mais qui ne lasse pas et
qui , au contraire, ne cesse de soulever
l'enthousiasme avec des mouvements
d'ensemble qui sont un continuel en-
chantement pour la vue.

Il y a, avant tout , un magnifique ar-
rangement sur l'oeuvre de P. Tchai-
kowsky, délicieuse et originale allégo-
rie sur la suite de « Casse-Noisette » ;
puis deux, ensembles étonnants de vie,
avec « Vendangés à Naples » et « Va-
cances au Tyrol » .

On doit eneore accorder une mention
toute speciale au tableau « Dernier des
Mohicans », ainsi qu 'au final qui , réu-
nissant l'ensemble de la troupe, laisse
le public dans un complet et inoublia-
ble émerveillement.

• Hplida.y 0,n>.,Jjce,., fidèle ..à ses belles
hab. udes^ vno.Us.jrrévè4e, eefcte fois en-
eore, de rema .Uables champions.

Joan Hydoft . Pat Gregory, Marschall
Chapple, Don Watson , Lydia Cloots se-
ront d'indiscutables révélations dont la
classe ne saurait ètre contestée.

On. verrà avec un plaisir renouvelé
des vedettes qui nous ont déjà fait ap-
précier leur valeur, tels Bobby Blake,
Ivor Robson et le spectaculaire couple
Rosemarie et Robert Unger.

Nous n'oublions pas les comiques de
talent et joyeux vagabonds : Buddy and
Baddy, , ainsi que les remarquables
acrobàtes. maitres du « Tète à Tète » :
les Perceìlys.

Il y aura enfin l'insurpassable, l'é-
tourdissant Guy Lonpre, dont chaque
geste est un défi aux lois de l'équili-
bre. Par sa maitrise étonnante, il est
indiscutablement le plus sensationnel
comédien de la giace que nous n 'ayons
jamais connu.

Holiday On Ice 1959, avec un tei en-
semble, reste le plus remarquable spec-
tacle qu 'il soit possible de présenter
chez nous.

Le spectacle est donne tous les soirs
du 6 au 13 novembre, à 20 h. 30 au Pa-
lais de Beaulieu. Le samedi 8 et le di-
manche 9 novembre, matinées à 15
heures. Le samed i 8 aura également
lieu une nocturne à 24 heures.

La location est ouverte chez Fcetisch
Frères, Galeries du Grand-Pont , à Lau-
sanne, téléphone 22 30 45, dès le 21 oc-
tobre . On peut s'adresser également
dans les divers bureaux de location de
Suisse romande.



La br. fort. 10 mobilise
La br. for t .  10 mobilise aujourd'hui

en vue de son cours de répétition.
Notons cependant que les deux bat.

d'elite ont déjà pris les armes lundi
passe. Il s 'agit du bat. f u s .  mont. 1, com-
mandé par le major Constantin, et du
bat. fus .  mont. 2, commandé par le ma-
jor Chollet .

Les principales troupes qui mobili-
sent aujourd'hui sont con 'stituées par
le Rgt . inf .  68, commandé par le It. co-
lonel Rodolphe Tissières et comprenant
les bataillons 201 (major Vincent), 202
(major Pasche), 203 (major Wilfried
Fournier) et 204 (major Coquoz Frédé-

\_T
rie), ainsi que le Rgt. inf .  68 commandé
par le It .  colonel Bays.

Ont été également mis sur pied le
Rgt. forteresse 19 (It .  colonel von Fris-
ching), la Poste 'de campagne 16, ete.

Ce cours durerà 2 semaines.
La br. fort .  10 est placée sous le

commandement du colonel-brigadier
Pierre Matile (notre photo).

Le cours sera divise en deux parties,
alors que la première sera consacrée
à l'instruction aux armes, la seconde
verrà le déroulement de quelques exer-
cices dans le cadre du bataìllon et du
régiment.

Les troupes stationneront dans la ré-
gion du Valais romand , en aval de Mar-
tigny, et dans les vallées.

Squhaitons bon service à nos vaillan
tes troupes valdisanm.es et romandes.

Un arbre éerase
. ¦ ¦ -

une jeune fille
MHe Eléonore Héritier, de Granois,

agée de 19 ans, a été écrasée par un or-
meau que des bùoherons étaient en
Irain d'abattre. Elle a eu le bassin frac-
ture et a été hospitalisée à Sion.

Chute
d'un motocycliste

Dimanche soir , un habitant de Gróne,
M. Ballet , a fait  une chute en moto à
Pavenue de Tourbillon. Après avoir
regu des soins ò la Clinique generale, il
a pu regagner son domicile.

La recente décision du Conseil federai au
sujet du prix du lai! est-elle safisfaisqnte

pour le producteur ?
Les commentaires que la presse a

consacrés aux décisions prises par le
Conseil federai dans sa seance du 14
octobre, au sujet du prix du lait , se sont
d'ordinaire contentés de mentionner
que le prix de base au producteur de-
meurait inchangé. Mais ils n 'ont pas
fait connaìtre ce que cela comportait
pour le producteur. Efforcons-nous de
combler ici cette lacune.

Tout d'abord , une retenue de 2 .et.
sera opérée sur ce prix de base. Rappe-
lons que l'ordonnance general e d'exécu-
tion de la loi sur Pagriculture prévoit
que les prix agricoles doivent ètre fixés
de fagon à assurer la parité de revenus
entre l'agri'culteur et l'ouvrier qualifié
de régions rurales ou mi-urbaines. Or
les calculs du Secrétariat des paysans
suisses, confirmés par les contróles de
la Division federale de Pagriculture , ont
montre qu 'avec un prix du lait au pro-
ducteur de 43 et., cette parité n'était
pas atteinte. A plus forte raison ne le
sera-t-elle _nas avec le prix de 41 et.
qui sera payé si la retenue prévue de
2 et. devient definitive. Il faudra donc
trouver, pour que soient respectées la
loi sur Pagriculture et ses ordonnances
d'exécution , la possibilité d'ainéliorer
d'autres prix agricoles. Pour des régions
telles que les régions de montagne, où
l'on s'adonne essentiellement aux pro-
ductions animales et laitières, ce ne se-
ra guère facile.

Remarquons, d'autre part , que le
Conseil federai frappe les producteurs
de la retenue maximum prévue par
Parrete du 13 juin 1958. Ainsi donc ,
comme le remarque « l'Industrie Iai-
tière » du 17 octobre, pas de possibilité
de manoeuvrer au cas où la situation
du marche s'aggraverait, mais obliga-
tion d'abaisser le prix de base, quels
que soient les effets de cette mesure
sur les revenus paysans.

Et puis , en juin , le producteur pou-
vait compter sur un remboursement de
la retenue, s'il n 'y avait plus dans les
mois qui suivaient augmentation de la
production par rapport à la période cor-

respondante de Pannee precedente.
Cette fois-ci , il ne peut compter sur un
tei remboursement que dans la mesure
où les sommes procurées par cette rete-
nue n'auront pas été entièrement ab-
sorbées par les frais de placement des
produits laitiers. Pour l'instant, l'arri-
vée subite des froids d'automne a fait
fortement tomber la production Iaitière.
Il y aura ainsi, si 'cette baisse subsiste,
d'autant moins de fromage à piacer et
d'autant plus de beurre à importer
(donc d'autant plus de suppléments de
prix alimentant la caisse de la Butyra ,
qui pourra à nouveau, elle, financer ce
placement) . Si cependant , cette baisse
de production est trop forte , elle aura
elle-mème des effets fàcheux sur les
revenus paysans.

Enfin , du moment que cette retenue
doit permettre de financer le placement
de nos fromages, les producteurs eus-
sent été en droit , remarque justement
« l'Industrie Iaitière », d'attendre du
Conseil federai qu 'il fit savoir ce qu'il
compte faire pour réduire au maximum
l'une des principales entraves au place-
ment de nos fromages sur le marche
interne, la concurrence des fromages
importés. On sait que de telles importa-
tions ne cessent de s'accroìtre, et qu 'il
n'est guère facil e de freiner cet ac-
croissement, du moment qu 'il s'agit d'u-
ne marchandise totalement lifoérée par
POECE. Néanmoins, des accords bilaté-
raux en vue de limiter les rentrées de
cette marchandise doivent ètre possi-
bles avec des pays tels que la Hollande
ou le Danemark, qui ne nous achètent
aucun produit agricole. Il n'est en effet
par normal que ce soit au producteur
de faire les frais d'un encombrement du
marche fromager dù à des importations
désordonnées. Cela est vrai également
pour le lait condense et le lait en pou-
dre.

Et l'on ne saurait , pour finir , se dé-
fendre de l'impression désagréable que
la retenue décidée le 14 octobre Pa été
en grande partie pour faire accepter au
consommateur la hausse due à Pae-
croissement de la marge des détaillants.
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> 4PREVISIONS VALABLES 4
', JUSQU'À LUNDI SOIR \
, Nord des Alpes : en plaine ciel 1
> couvert par brouillard élevé. Fai- 4
', ble bise. Temperature voisine de J> 5 degrés. i
> Jura et versant nord des Al- }
't pes : au dessus de 1200 m. beau 4
> et relativement chaud. <
. Valais , Grisons et Tessin : beau 1
' temps. Journée douce. Durant 4
, l'après-midi, temperature com- 4
> prise entre 16 et 21 degrés dans 4
\ la plaine tessinoise. <

Grave chute
d'un scooter iste

Dimanche après-midi, vers 14 h. 30,
alors qu 'il circulait à scooter sur le che-
min du Tonkin à Monthey, M. René Gil-
lioz, àgé de 37 ans, ouvrier d'usine, do-
micilié à Monthey, perdant le contròie
de son véhicule, a fait une lourde chute.
Il a été transprté dans un état alarmant
à l'hòpital du district de Monthey souf-
frant  d'une grave fracture du cràne.

TROISTORRENTS

Mysterieux accident
De bonne heure dimanche matin, à la

sortie du village de Troistorrents, au
lieu dit «Croix de Nan», en bordure de
la route, des personnes découvrirent,
étendu sur la chaussée et baignant dans
son sang, M. Leon Dubosson, àgé de 40
ans, domicilié à Troistorrents. Ce der-
nier a été hospitalisé à Monthey avec
une fracture du cràne.

La police enquète sur lés causes de ce
mysterieux accident.

* .'' CHAMPÉRY -

LES RAISONS DE CETTE SEANCE

«••©©©©©©©•©©•*©©•©©••••©••« tous voir L'eau vive, vous en ressortirez
plus jeunes, avec du soleil dans la tète !

Elles-nous . sont donnees par-M. le Dr
Broccard , vice-président de la Fédéra-
tion. Il s'agit de .créer àu/'sein des dé-
légués de la production un climat : de
confiance qui . permette ' dès décisions
importantes, lourdès de conséquence.
M. Broccard effectué urie .fevùé de no-
tre saison fruitièrè et souligne les pro-
blèmes de l'aspèrge (àugmeritation des
plants sélectiorinés), de l'abricot (le sys-
tème des trois phases est-il le meil-
leur !), des .poires WilUams (les efforts
fàits pour atteindre 'àC;une stabilisation
'-. U I _t. ¦ . •; ¦ ' ¦ . . . . -. .

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Le film eomplet
sur la vie et l'activité du pape Pie XII :
Pastor Angelicus.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Du suspense
à profusion dans Le cambrioleur, un
film «isérie nolre».
- L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Venez

Une jeep elevale
un talus

Dimanche matin, a 4 h. 30, a la sortie
du village de Champéry, une jeep pilo-
tèe par M. Marcel Pillet, àgé de 22 ans,
domicilié à Champéry, a quitte soudai-
nement la route, pour une raison incon-
nue, a dévalé un talus et termine sa
course en piteux état contre un arbre.
Le conducteur- a été hospitalisé à Mon-
they avec une commotion cerebrale,
fracture du nez et des contusions sur
tout le corps.

©«•••©©©©••••••«•••••••••••e• •• Tous les renseignements sont re- •
2 cus par notre rédaetion : tèi. (027) £
8 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts •
m le jour et la nuit. m

111-, ! h 111 ' 1 f 111 i =^̂ fg
^̂ BU * I =tf!H | ¦ ' l'ilUB

La Fédération valaisanne
des producteurs de iruils et légumes

éludie ses problèmes
Les problèmes de notre agriculture

sont complexes, inquiétants, et notre
journal s'est fait à moult reprises l'écho
des difficultés certaines que rencontre
notre economie agricole dans l'écoule-
ment de ses produits. Les séances de
travail des responsables de notre pro-
duction sont aussi souvent ardues et
prolongées, à l'image des difficultés du
moment. Les représentants de la pres-
se qui , invités par le Comité, assistè-
rent à la réunion qui se tint samedi à
l'Hotel de la Paix à Sion, ont pu entre-
voir une fois eneore toutes les données
cachées d un problème à résoudre avec
foi pour l'avenir de notre agriculture.

UN FAIT A SOULIGNER
M. le colonel Tissières, qui dirige ac-

tuellement un cours de cadre à la Ca-
serne de Sion, ouvre la seance et stig-
màtise avec justesse l'attitude irraison-
née d'un restaurateur valaisan. Après
avoir offert des fruits étrangers à ses
hòtes, le responsable de la restauration
de ce cours, sur intervention énergique
de M. le colonel Tissières, offrit des
fruits valaisans — l'espace d'un jour —
pour ensuite inviter ses hòtes à dégus-
ter des pàtisseries. Mais les responsa-
bles veillaient au grain et M. Carruzzo
offrit très gracieusement aux officiers
un panier de fruits du pays qui furent
appréciés à leur juste sayeur. Des faits
de ce genre sont coutumiers dans notre
canton. Il importe de les signaler et de
les reprimer dans les mesures possi-
bles. Une réforme interne est néces-
saire en premier lieu. S'aidér soi-méme
est le premier des programmes.

des prix), des pommes, en particulier
de la variété Canada (une production
qui dépasse toutes les prévisions : 15
millions de kilos et plus).

UN SUJET A DISCUSSION :
LES PRIX

Face à une production importante et
un écoulement difficultueux , la ques-
tion des prix revèt un caractère guer-
rier assez apre. Les justes désirs des
producteurs se heurtent aux lancinan-
tes déclarations des expéditeurs. Le
marche ne se fait point , les exportations
sont limitées et aléatoires , les risques
des expéditeurs s'accroissent. Com-
ment concilier une telle situation ?

Pour la poire Williams , les délégués
de la production sont invités à défendre
le prix de 0,48 et. le kilo. Est inclus
dans ce prix la retenue de 2 et. en fa-
veur de l'indemnisation des pertes de
certains expéditeurs au moment de la
grosse production. Pour la variété
Louise-Bonne, il semble que le prix de
SO et. pourra difficilement étre mainte-
nu. La qualité Gravenstein qui connut
un beau départ, subit une chute assez
sevère et rejoindra très probablement
le prix des Reines des Reinettes, à sa-
voir 0,28 et. le kilo. Ces prix sont cer-
tes inférieurs à une juste rétribution
de la production et nous comprenons
la raisonnable intervention de M. Ro-
ten qui se refuse à livrer des pommes
et poires en tous points idéales pour
une compensation qui n 'en est pas une.
Notre pomme de table est exceliente,
la Canada atteindra avec de sérieuses
difficultés un prix supérieur à 28 et.
Ceci montre le coté amer, triste de no-
tre economie agricole. .

APRES L'ÉTUDE, LA SOLUTION...
Une situation aussi inquiétante que

celle qué Vit notre agriculture cet au-
tomnè, he permet guère les regrets,
mais inette à de sérieuses solutions d'a-
venir. Nos responsables s'affrontent à
une tàche delicate, mise eneore en pe-
rii par le nombre de jeunes planta-
tions.

M. Tissières souligne d'abord la né-
cessité da s'aider soi-mème à une in-
compréhenslon valaisanne. il faut rea-
gir au-dévànt d'uri còmpromis de la
part de ceux qui sont les 'premiers in-
téressés à un écoulement sain de notre
production. Pour ce faire, M. Tissières
préconise, au cours de l'été prochain ,
une campagne de propagande active-
ment menée par l'Office de Propagan-
de, dirige avec compétence par M. le
Dr Cachin, en collaboration avec l'U-
nion Valaisanne du Tourisme, destinée
à mettre fin à de grosses fautes de la
part des hòteliers et restaurateurs. Il
faut que ceux-ci soient les premiers
à comprendre leur propre intérét, à
favoriser une vente meilleure de nos
produits.

D'autres propositions sont émises en
faveur d'une étude du marche suisse
qui permettra une meilleure distribu-
tion de nos produits dans les divers
centres. Et l'idée —¦ à notre avis sus-
ceptible de contribuer à un allègement
du marche —, de la création de centres
de stockage et d'entrepòts rencontre un
écho favorable de la part de tous les
délégués. Devant Pincertitude du mar-
che futur , pourquoi ne pas envisager
aussi la création d'organismes à méme,
tels que cidrerie et fabrique de con-
serves, de prendre en chargé une quan-
tité intéressante de notre production ?

Tous ces problèmes demandent une
étude sérieuse et l'on comprendra que
les responsables ne se heurtent point
à de petits problèmes, mais bien à des
difficultés qui engagent l'avenir de no-
tre economie agricole.

CONFIANCE MALGRÉ TOUT
Ces problèmes qui sont ceux d'une

agriculture en difficultés , ne doivent
point étre envisagés sous l'angle d'un
pessimisme inconscient, mais sachons
garder une largeur de vues qui permet
à coup sur des espoirs. La mise en cau-
se de certains facteurs de progrès con-
tribueront avec fermeté à assurer un
meilleur marche, un sain écoulement
de nos produits. Mais ces principes ne
doivent. point étre mis sur pied au mo-
ment du marasme. Ils doivent étre lon-
guement mùris, étudiés au cours d'une
sa-'son que l'on veut dire morte, mais
qui permet justement de s'affronter à
ces graves problèmes. Félicitons les res-
ponsables qui ont songé à l'organisa-
tion . au cours de ces prochains mois,
de deux journées cantonales d'études
en faveur des cultures arboricoles et
maraìchères. Celles-ci apporteront à nos
producteurs un enseignement adapté
aux circonstances difficiles.

La Suisse s'intègre peu à peu — M.
Cyprien Michelet ne nous contredira
point — dans l'Europe du Marche com-
mun de demain. De nouvelles difficul-
tés surgissent. Elle devra les résoudre
afin de conserver une situation saine
au sein de l'écoonmie mondiale. Et Pa-
griculture devra imposer ses normes.
Saura-t-elle le faire ?

C. Vernier.

Dans nos soclétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi à 20 h. 15:
répétition generale pour le programme
de la Toussadnt et du concert amnuel.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi :
les clartnettes. - Mardi les cuiivres.

JEUNESSES RADICALES. — Les
cours de dessin technique pour débu-
tamts reprendront le mercredi 29 octo-
bre à 20 h. Locai : salle du café de la
Ferrasse.

SION
SCHOLA. — Nouvel horaire des ré-

pétitions : lundi, 18 h. 30 : sopranos ;
mard i, 18 h. 30 : altos ; jeudi, 18 h. 30 :
répétition generale ; luridi, 20 h. 30 : té-
nors et basses

CH(EUR MIXTE de la Cathédrale —
Semaine liturgique. Aujourd'hui, après
la cérémonie à Péglise, assemblée gene-
rale à l'Hotel de la Pianta.

CHCEUR MIXTE du Sacré-Cceur —
Ce soir à 20 h., répétition pour les ténors
et à 20 h. 30 répétition generale.

CLUB DES PATINEURS — Ce soir
à 18 h. 30, danse sous la direction de M.
Lang. Dès 20 h., entrainement pour figu-
res sous la direction de M. Lang.

Memento artistique
SIERRE

Exposition Christiane Zufferey ouver-
te jusqu 'au 17 novembre.

MARTIGNY
Exposition Claude Estang du 25 octo-

bre au 9 novembre à la Petite Galene
tite Galerie.

Collision
Samedi soir , vers 23 heures, devant le

cinema « Arlequin », une collision s'est
produite entre une Vespa conduite par
Mlle Jacquod , de Bramois et une auto.
Le jeune fille souffre de plaies à la
jambe et a été transpqrtée à l'hòpital.

Apres un accident
Notre numero de samedi avait re-

laté Paccident survenu dans la nuit de
vendredi à samedi a la rue de Lausan-
ne. Il s'agit de M. Theo Vergères, àgé
de 22 ans , domicilié à Plan-Conthey.
Voulant tirer des eigarettes dans le dis-
tributeur automatique , il glissa, et sa
tète brisa la vitre. Les éclats de verre
lui entaillèrent si profondément le cuir
chevelu qu 'on a craint pour sa vie. Aux
dernières nouvelles , le blessé se porte
aussi bien que possible après une très
forte hémorrhagie. 

Le cirque s en va
Dans la nuit de dimanche à lundi , le

cirque Knie a plié bagages. Avec une
rapidité déconcertante et une habileté
non moins étonnante , la grande tente,
les roulottes s'en sont allées. Les gens
du voyage ont repris la route. Ajoutona
qu 'une fois de plus , les représentations
du cirque ont été vivement appréciées
par chacun et qu 'un public nombreux
s'est presse ces trois jours sous le cha-
piteau.

Une belle soirée
Samedi soir , l'actif Vespa-Club de

Sion, que prèside toujours avec dévoue-
ment M. Haberli , a organisé un bai des
Vendanges qui a remporte un très joli
succès dans les Salons de l'Hotel de la
Paix.

La soirée a été enimée par l'orches-
tre « Les Dynamics », de (Lausanne, qui
ont laissé une exceliente impression
ainsi que par Pinfatigable meneur de
jeux qu'est M. Panigoni.

En bref , une soirée très réussie.

Attention. retenez la
date du 29

Les gourmets s'offrent un «gueuleton»,
les J.M. et les Amis des Arts off reni
aux mélomanes un régal musical mer-
credi 29 octobre. Le pianiste Boris Rou-
bakine sera l'interprete délicat et nuan-
ce de Schubert , Brahms, Liszt, Fauré,
Debussy et Chabrier. Programme varie,
pour tous les goùts. Cet artiste associe
à sa grande technique, la sensibilité
slave qui fait de .lui un des plus.grands
iriterprètes de notre- '.temps. '. Les J;_.
ei les Amis des Arts, sont ' héùreux 'de
vous offrir ce recital et ne doutent pas
que vous ne soyez ce soir-là très nom-
breux pour applaudir ce grand artiste.

Apres les votations
Lundi soir 27 octobre, a 21 h. 45, on

pourra suivre sur les écrans de la Té-
lévision les commentaires de la vota-
tion du 26 octobre sur la semaine des
44 heures. M. René Jacquod prendra
part à cette discussion.

. _0G_AMME RADIO
LUNDI 27 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux révell ; 7.15 Informations ;

11.00 Emission d'ensemble ; 11.30 Musi-
que liturgique russe ; 12.00 Au Caril-
lon de Midi ; 12.45 Informations ; 13.00
D'une gravure à l'au tre ; 13.35 Les bel-
les heures lyrìques ; 13.55 Femmes chez
elles ; 16.00 Le Rouge et le Noir, feuil-
leton ; 16.25 Oeuvres vocales et instru-
mentales de Franz Schubert ; 17.05 As-
pects et figures de la littéràture cana-
dienne ; 17.45 L'URI vous panie ; 18.30
Le Miroir du Monde ; 19.15 Informations
19.45 Balade-Circus ; 20.00 L'Ombre ;
21.00 La Boule d'Or ; 22.30 Informations;
22.35 Le Magazine de la Télévision ; 22.
55 Ballade pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 7.00 Informations ;

11.00 Emission d'ensemble ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert réeréatif ; 13.15
Danses slaves ; 13.25 Orchestre de cham-
bre Pro Arte ; 16.00 Notre visite aux
malades ; 17.00 Musique réeréative mo-
derne ; 18.00 Chants de Schubert ; 19.00
Notre cours du lundi ; 19.30 Informa-
itions ; 20.00 Concert demandé par les
auditeurs ; 21.00 Reise ins Wel tall, uto-
pie ; 21.50 HerbJe Mann , flùtiste ; 22.15
Informations ; 22.30 Le Radio-Orchest.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Reflets spor

tifs ; 21.00 La Boule d'Or ; 22.30 Objec
tif 58 ; Dernières informations.

Madame Vve Eugenie Schrceter et set
enfants , profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie re-
gues à l' occasion de la perte cruelle de

MADEMOISELLE
Bianche SCHRCETER

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur cha-
grin.
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i"awl!Ŝ i__3f ___M__|v°yer sans engagement une
¦ AiIB.a a  .... ________ aanv _______ ________ «_t _______ _«¦___ é^ra_.' !^_____ P,** __ documentation sur la VW. Lieu : JOURNAUX PROPRES iBEt" __¦_¦¦ 1 liti K- ^3IHMMlllf ]¦___¦ «

__a_j ll_ l_ i DQ

Pfll 9 CI_ _I I_ _ _̂S I _ _ _ _ _¦__ _________ -l__i "" AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille, route de Sion, tèi.

U U I l  ClwIDIllLL-rlUCv _______M__U_ I 
(_7) 5 1158 — Martigny : Garage Balma S.A., tèi. (026) 612 94 —

________ fili 11 ff-fc •¦* Mtmst_ : Garage A. Nanzer — Naters : Garage Emll Schweizer, tèi.
FR. 0.25 le kilo par 10 kilos _B__fS__B_l_<_ _BI "" (°28) :i l 7 5 ;2  — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey, tèi.
FR. 0.20 » » » SO >' WmmtmV \\\\y \m 

'"'' (026) 6 82 50 — Uiddcs : Garage de la Plaine, L. Giovanola , tèi. (027)
FR. 0.15 » » » 100 » l___ ______ll___B ^N 

4 7 1  
°7 ~ Sion : Garage Olympic , A. Antille , Corbassières, tèi. (027)

S'adresser à l'Imprimerie Gessler & Cie __|p_____l _É 235 32 _ VìèBe : Touring -Garage' Albert Blatter > fél - < 028) 72 5 62 -

NO U V E AU T E  LUNETTES àCOUSTI QOES SOISSES REXTON 5D
pour une ou pour deux oreilles
Comme chaque branche possedè un appareil enfier, vous pouvez en-
tendre avec une ou deux oreilles. En meftanl l'appareil aux deux oreil-
les, vous pouvez déceler la provenance du son émis.
Les branches fines et élégantes des lunettes acousti ques suisses Rexton
3 D ne se distinguent pratiquement pas d'une monture optique normale

COUIPL

ransiston

riensateurs Microph

Conlròle du volume

Démonstration à SION H a^ 
J

Pharmacie de QUAY - Tel. 2 IO 16 B O N
Jeudi 30 octobre de 10 h. -12 h. et 14 h. -18 h.



An giaciti du irienl le cours des piloies de aiacier
recoii la visite de m. rad Chaudet conseiller inderai
et du Cel. CdL de corps Frick, enei de rinsirucnen
»- GEIGER APPELÉ D'URGENCE EN ITALIE -** I rig l'anmpQ OliJOOQ

Jeudi , à Sion, débutait le cours de perfectionnement des pilotes des
glaciers, organisé par l'Office federai de l'Air, sous la direction du colonel
René Thiébaud, chef de la Police aérienne de l'OFA, avec comme adjoints
les majors Liardon et Pfandler, Hermann Geiger, fonctionnant comme
ìnstructeur de voi, et Maurice d'Allèves, adjoint et spécialiste des ques-
tions alpines. Le groupe des élèves à ce cours était compose de MM. les
instructeurs de voi Kammacher, de Lausanne, Henri Golaz, de Genève,
Fernand Martignoni et Jacques Stutz, de Sion.

Ce cours, de huit jours, se déroule sur différents types de glaciers de
notre canton et perrìnet aux pilotes de se familiariser avec toutes les diffi-
cultés que doivent surmonter les spécialistes de l'aviation en haute mon-
tagne.

Pour les exercices, cinq avions «Super-Cub», équipes de skis, sont em-
ployés, ainsi que trois hélicoptères.
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De gauche à droite : les pilotes de glaciers Jean Gessler, Hermann Geiger, chef
instructeur du cours , Fernand Martignoni , M. Roger Bonvin , conseiller national

(baisse), M. Paul Chaudet, conseiller federai , Madame Chaudet et leur fils.

Le cours des pilotes de glaciers rece-
vait , samedi , la visite de M . . le conseil-
ler federa i  Paul Chaudet , che) du Dé-
partement militaire f eder a i, et de .M .  -le
colonel Cdt. de corps Robert Frick,
chef de VInstructìon , tous deux. hòtes
de M. Maurice d'Allèves, sous-préfet
du district de Sion.

Les deux éminentes personnalités ci-
vile et militaire, étaient accompagnées
de M M .  les conseillers nationaux Roger
Bonvin, préside nt de la ville de Sion,
et Francis Germanier, de Vétroz , et M .
René Spahr , juge cantonal et président
de la Section valaisanne de VAero-Club
Suisse.

Madame Paul Chaudet et ses deux
f i l s  el Mme Maurice d'Allèves n'hési-
tèrent pas non plus , suivant en cela les
hautes autorités, à prendre place dans
les avion s qui ont décollé de l' aérodro-
me de Sion pour se rendre au glacier
du Trient. .

A LÀ CABANE DU TRIENT
Dans un ciel clair , les avions, pilotes

par M M .  le colonel René Thiébaud ,
les majors Pfandler  et Liardon, Her-
mann Geiger, Jacques Stutz , Henri Go-
laz et Jean Gessler, qui devait porter
un message à Geiger parti avant lui.
Sur le glacier les ainons se posèrent
magnifiquement et les hòtes f u r e n t  gra-
t i f i é s , un peu plus tard , d' une brillante
démonstration des pilotes des glaciers.

L' apéritif  f u t  suivi d'une radette à
3.200 mètres servie par M.  Aloys Bon-
vin, nommé sur l'heure « Cuistot des
Glaciers » .
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Contre le mur , de gauche à droite : MM. Francis Germanier, conseiller national ,
M. Paul Chaudet , conseiller federai , Madame d'Allèves, le colonel cdt. de corps
Frick, Madame Chaudet, M. Roger Bonvin , président de la ville et conseiller
national, M. Jean Gessler. De dos : un collaborateur du colonel Frick , le fils de
M. Chaudet , Hermann Geiger, Maurice d'Allèves, le colonel René Thiébaud , di-
recteur de l'Office de l'air , M. René Spahr, président de l'Aéro-Club du Valais

et Martignoni.

Le soir , à Sion, un diner reumt les
hautes autorités f édéra les , M M .  les con-
seillers d'Etat Marcel Gross et Marius
Lampert , M .  Maurice . d'Allèves, sous-
préfet . .  . • . -

Cette visite faisai t  suite au p òstulat
de M.  Roger Bonvin, conseiller natio-
nal , depose en faveur  de Vintroduction
des pilotes de glaciers dans l 'armée.

HERMANN GEIGER
APPELE EN ITALIE

Revenons au glacier du Trient où
Hermann Geiger devait recevoir le
message des mains du p ilote Jean Gess-
ler. Ce message devait obliger Hermann
Geiger,  à reprendre l'air au plus  vite.

Il erha.na.it de Rome. Geiger était
appelé  au secours à la suite d'une dis-
paritión en montagne. On s'était sou-
venu que l'Aéro-Club du Valais avait
forin e des pilotes de glaciers italiens
et on demandai! d'urgence la partici-
pation de Geiger aux recherches de
trois géologues 1 de la grande coni'
pagnie petrol i fere  A.G.I.P. qui avaient
disparu dans le massif du Grand
Sasso. Les hélicoptères de sauvetage
de l'armée italienne engagés dans les
pentes raides du Grand Sasso n'avaient
aucune chance de pouvoir se poser.
Geiger partii donc et d' un coup d' aile
se posa à Milan où sans ètre ralenti
par des formalités policières et doua-
nières, il put continuer en direction de
Bologne d' où il put donner l' ordre à
l' aérodrome de Sion de tenir prèt , soit
de piquet , des avions et des pilotes du
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Les trois « Super-Cub » sur la pente
du glacier du Trient.

Club , ainsi que du malériel de sauve-
tage.

Geiger survola plusieurs fo is  les con-
t re for ts  du massif et réussit à repérer
les trois géologues qu'une avalanche ,
hélas, avait emportés et tués.

Il  est à noter combien cette collabo-
ratioix internationale qui met en relief
Sion et son aérodrome peut  rapidement
jouer dans les circonstances les plus
dramatiques et apporter bien souvent
une aide e f f icace  et profondément hu-
manitaire.

F.-Gérard GESSLER.

_ gauene Aloys Bonvin, le « cuistot des
glaciers » et Maurice d'Allèves, instruc-

teur adjoint.

Les .olations fédérales
du 25 octobre 1958

Par la inajorilé écrasante de 270 278 «non», la «Semaine des 44 heures»
a été repoussée par le peuple suisse.

Cette décision très nette et catégorique prouve le bons sens des
Suisses.

En Valais, la différence est particulièrement réjouissante et démontre
la maturiti politique des citoyens. Plus des deux tiers ont refusé ce «mi-
roir auk alouettes» et ne se sont pas laissé prendre à ce piège de la facilité.

oui non
Zurich 92 094 95 445
Berne 39 292 100 051
Lucerne 11912 32 154
Uri 1 549 4 361
Schwyz 2 887 10 300
Obwald 442 3 526
Nldwald 798 3 220
Glaris 2 408 5 186
Zoug 2 764 5 656
Fribourg 3 425 19 407
Soleure 12 988 23 127
Bàie-Ville 20 115 15 120
Bàie-Campagne 10 173 13 476
Scha'ffhouse 6 758 7 531
Appenzel Rn . Ext. 1 848 7 353
Appenzel Rh . Int. 193 1 922
Sl-Gall 16 927 45 671
Grisons 5 410 19 145
Ai-govic 24 316 50 690
Thurgov.e 8 251 24 399
Tessin 9 313 11219
Vaud 15 018 40 204
Valais 5 353 16 603
Neuchàtel 8 369 13 938
Genève 13 307 15 984

,?! Total 315 910 586 188

Cantons acceptants : _
Cantons rejetants : 21 '/_.•
Participation au scrutin : 61,15%

mT é M_f » *. ' J.j r° m.

De gauche à droite : M. Francis Germanier , conseiller national , Madame Chat.
det , le colonel cdt. de corps Frick , chef de l' instruction , M. Maurice d Allevo,
sous-préfet, M. Paul Chaudet , conseiller federai , Madame Dr d'Allèves (de dosi,

le major Pfandler (au fond) et Fernand Martignoni.

A la Cita du vatican
ic Dès l'entrée des Cardinaux en Con-
clave, le drapeau de la Garde Suisse
pontificale a été hissé à la porte de
bronzo.
„ Comme il fallait  s'y attendre, Ics
deux premiers scrutins du Conclave, qui
ont eu lieu dimanche imaitta 26 octobre,
n 'ont donne aucun résultat posiLf. Il
eut été surprenant qu 'il en l'ut autre-
ment.

Cependant, ce dimanche 26 octobre,
Rome tout entière «'était réveillée sous
un soleil radieux . Le Dòme de la BasMi-
que vaticane se détache sur un ciel bleu
et sans nuage. Sur la droite , tout en
haut, un fronton itriangullaire : c'est la
Chapelle Sixtine, et devant ce fronton ,
on apercoit le tuyau de poèle intermi-
nable et très m.nce, d'où s'échapperont
les fuimées successive-, indiquant les ré-
sultats des vote, des Cardinaux réunis
en Conclave. •

Vers dix heures le matin , plus de cent
mille personnes sont déjà rassemblées
sur la place Saint-Pierre, dans une at-
tente anxieuse, imipatiente et animée. De
très nombreux ecclésiastiques se sont
i'oints aux fidèles. .

Plus loin , des 'eabines téléphon'ques
ont été aménagées ià il'intention des jour-
nalistes. Dans des cars,' des bureaux de
téléscripteurs ont été amènagés afin que
le plus rapidement possible, les nouvel -
les coneernant t'éleotion du futur Pape
soient retransmises au monde entier.
Radio-Vatican, dont les émissions se-
ront retransmises par plusieurs radios
nat .onales, a également prévu une ins-
tallation speciale d'émission.

it De nombreux imembres du corps di-
plomatiques accrédités près le Saint-
Siège ont assistè d'une loggia du Vatican
à ta fumèe annonpant le résultat du vote
des cardinaux. Parm i eux se trouvaient
¦notamment les ambassadeurs de Fran-
ce, d'Italie , du Venezuela , de l 'Uruguay,
du Pérou , des Pays-Bas, d'Allemagne,
des ministres de la République Arabe
Unie, le chargé d'affa .i-es du Brésil. Les
diplomates onl été accueillis par lo prin-

ce Sigismondo Chigi , maréchal du Con.
clave.
•k Le prince Sigismondo Chigi , gardien
du Conclave, a déclaré : * Tout ce qui
concerne la surveillance des tamboun
et de l' enceinte du Conclave s'est de-
roulé et continue à se dérouler de f;ii;o_
satisfalsante ».

£& dduaUm-ft
0ù le mot
socialiste

est réhabilité
Décidéme7i t, l'idée de phalan-

ge se uoit revètue , ailleurs qu 'en
Europe , d' une indiscutable _ 11(ite.

C' est elle qui , au Liban , per-
mei au président Chehab d 'éloi-
gner la perspecl ive du camp de
concentralio.i (se rappeler le sor!,
en E g y p t e  de Nasser , dn gene-
ral Négu ib )  et c'est elle encóre
qui empèehe le communisme di
prendre p ied en Bolfuie.

Ou sait que l'Amérique du Sud
est activement « traiiail.ée » par
les agents de Moscou et la recen-
te tentative visait à remplacer
par un gouvernement conserva-
teur celui , très suspect , actuelle-
ment au poui'oir. Quoi qu 'il en
soit , l' opposilion nat ionale  s 'ave-
re solide.

A cette situation , ne s'arréle
cependant pas mon propos. le
tiens seulement à observer que
ce mot de socialiste trouve là-bas
son véritable sens : un monne*
mmt étatiste s 'en est empa rè
chez nous bien à tori, parce qu 'il
ne conclut pas , par principe , d' ai-
liance , toute logique , toute natii -
relle , avec les forces  saiiies du
pays .  Au contraire.

Les « phalanges socialistes » de
Boliuic se rangent donc pa rmi
les représentants vigoureux d'un
ordre ple inement  humain.

Pierre S.

it Pour la première fois depuis la me'
de Pie XII , 1*« Osservatore romano '
paru , samedi 25 octobre, sans liseré e
deuil. Dans un article intitulé «l»
Pentecòte » , et consacré à la Messe C
Saint-Esprit p ;-écédant l'entrée en .
clave des cardinaux , il écrit notac
ment : « Cette Eglise du Dieu viva:'
se domaine de ceux qui espèienl. '
bien elle deviendra le domaine de i »'
pérance mème pour ceux qui déses»
rent , ou bien lo nombre el le do. ''-
de ces derniers deviendra l'arbit!*'
sari du monde en ramenant  celuW
la barbarie.

Soulignant l' attente du monde pi-
le nouveau Souverain Pontife, le K*
nal conclut en disant qu 'une pn^
monte vers Dieu : « Nous t'implor *
Seigneur, descend Esprit de Paix , '']
mour et de Force, sur ceux qui le &
fessent. Descend pour ranimer '
coeurs, en attendanl celui dont le "f
sera annonce du haut  de la « t_»5
de Saint-Pierre, Pasteur , Maitre ,
caire du Chi ist. »
_ Le couronnement du nouveau nr
en admettaril que son élection sdii *
quise dans un délai de quelques W
ne pourra pas avoir lieu avant B
manche 9 novembre. C'est ce qua
dare Mgr Enrico Dante, préfet 4»»
rémonies apostoliques, avant d en- -
en Conclave, en réponse à une ques
qu on lui posait à ce sujet. :
ir La deuxième volute de fumee 'P^
le deuxième tour de scrutin de àî
che après-midi , qui est montée au
peu après 18 heures , était noire. Le-
cesseur de Pie XII n 'était aitisi F»
eneore élu.


