
La défense
des iextiles

Gomme nous l avons recemment si-
untile les pays  d 'Extrème-Orient et du
sud-est de l'Asie : Japon , Chine — y
comvris Hong Kong — Indes , ont sen-
siblement intensifìé les exportations de
produits textiles , vendus à bas prix
bien que de qualità sa l is falsante.  I l  en
est resultò une situation d i f f i c i l e  pour
l'industrie textile suisse, tant sur le
marche intérieur que sur divers mar-
chés étrangers.

La d i f j érence  de prix entre les tex-
tiles jabriqués dans les pays occiden-
taux et des produi ts  semblables expor-
tés par les Orientaux alteint jusqu 'à 50
pour cent. C' est ainsi que VAssocia-
tiva suisse des fabricants  de conjec-
tion et de lingerie indique , dans son
rapport pour J.957, qjie la valeur à l'ex-
portation des chemise» de colon pour
hommes fabr i quées  en Suisse , a èie , en
moyenne, de 50 f r .  01 le kilogramme,
alors que le prix pou r des chemises
semblables itnportées en Suisse, se si-
tuati à 26 ir. 72 selon les données de
la Direction generale des douanes.

Le cas des tissus de colon brut vm-
portés de Chine est encore plus f r a p -
pant. A en croire les informations de
source helvétique parues dans la re-
ime <¦• Deulschland-Schweiz », les tissus
chinata en qucstìoii soni of f e r t s  en
Suisse au prix de 1 ir. 42 le maire ,
textile suisse paté le prix de 1 f r .  40
douane et f r a i s  compris. Or, l'industrie
rien que pour un mètre de f i l .

Camme nous l'avqns dit , il n'est pas
jiossiblè, dans ce dèrriier cas, còmvie
dhtts d'autres, de procéder aux bompa-
raisons p révu gs fp t t r ;  la convention dù
GATT , aux f ins  de déterminer s 'il y a
ou non « dumping » . I l  serait temps
d' appli quer à celle concurrence un nou-
vcau critère , plus conforme aux don-
nées réelles et concrètes, cotti me par
d'empie, celiti du « vii prix  ».

Les mesures dé fens ives  coti/re Ics
impvrtat ions à vii pr ix  en provenancc
d'Extrème-Orient pctit 'ent ètre classées
cu rfcu.r caféflories : 1) mesures de droit
prive, décidées et appllquées volontai-
rement; 2) mesures imposées par l 'Etat.

Un exempie d'une entente volontaire
de ce genre est fat imi  par l'accorr/ in-
terrenti elitre l 'Union suisse des expor-
tateurs de broderies et l'Union suisse
des f i l a t eurs . rctordeurs et tisseurs de
culnn. Ett iteriti de ce/ accorri , l 'i ndus -
trie des broderies acceptait d'acquérir
autan t de tissus de coton en Suisse
(Jii 'cllc e,t importa l i  riti Japon.

Les praduclcurs  suisses font  remar-
quer t ou t e fa i s , que leur s i tuat ion ne s'est
iiuè.re améliorcc , etani donne que les
manu f ac tures  de broderies disposcnl de
stocks importants de cotonades f i n e s
Importées dtt J a p o n  a i'aitt  la conclusimi
de l'accorri ctt question. En écltange rie
la conecssion f a i t e  par  la branche des
broderi es , ics f i l a t eur s , relordeurs et
tisseurs lettr ont concède des réductiotts
de prix.

Quaut atta - mesures à prcndre  par
l 'Et at , il convieni en premier lieti de
rcl etier celles que préuoit Varrete fe-
dera i du 28 sep tembre  1956 concernali!
la défense economique cantre l ' é t ran-
Pcr . A l' ar i t e le  1 du dit  arrèté .  il est
stipid é : «S i  des mesures prises por
Ictranoer  ou si des conditions extra-
"rdin aircs réanatit a l 'é tranger ont . sur
le 'ra f ie  des marchandises ou des paic-
ntents de la Suisse uvee l 'é tranger des
"icidences tclìes que des intérèts éco-
nomiques suisses esscirticls s'en trou-
t'ent a f f e d é s . le Conseil f e d e r a i  peti t ,
«lussi loiiotcmps que les c ircanslanccs
'e .i'iaeii t : a)  sur re i l l e r  l ' in ipo r t a t iou ,
l'e.vportatiou et le t rans i t  des mar-
e'inndises . Ics  snumettre a des au tor i -
wtioiis spéciales , Ics l imiter  ou Ics in-
terdire » .

D'atitre part .  In loi f e d e r a l e  sur  le
'ari/ aénéral des douanes du 10 dècem-
•"T 1902 dispose, a l' article 4, alinea 2,
We le Conseil federai  « est autorisé,
dans les cas ou des mesures arrèlécs
Wr I c t r an oer  soni rie nature  a c n t r a -
,,fr le contnicrcc suisse. et des douanes
suisses est paralt /sc par  des prtmes
"Tportafion. ou f a v e u r s  analagucs . a
landre les riispositions qui lui paraì -
Iront approprices aux circanstances ».

«t» dentp ura i i f . il est incontestable
J*e le problèroe des prix et n o t a m m e n t
"'' « l'il pri.r » est extrèmement  cont-
Vtexe et ne se prète pas à une salu-
'°" fa ci le .  Cependant.  dans des con-
"'tlOns e.rcepfionttellcs, il est néces-
0"'e de recourir à des mesures extra-0rdinaires .

H.r.L.

Que deuiennent les surplus
DU BRESIL ?

Les brancardsers
militaires seront des

techniciens confirmés

t-

DE GAULLE A REMIS A SIR W. CHURCHILL
la Croix de la Liberation

Au cours d'uno émouvantc cérémonie qui s'est déroulée à l'Hotel Matignon, Sir
Winston Churchill recevait des mains du generai] de Gaulle, qu 'il n 'avait pas
vu depuis 14 ans, la Croix de la Liberation. Sir Churchill e^t 

le troisième étran-
ger à reeevoir cette haute décóration après le président Eisenhower et le suMan
du Maroc. Notre photo montre le «grand oldmah» brUanniciue portant au revers
la Croix de la Liberation et le genera l de Caule quittant l'Hotel Matignon après

la cérémonie. «!

Los décisions prises recemment à
propos des brancardiers militaires cons-
t i tuent  en fait pour l' armée de terre
une véritable revolution. Les infirmiers
cmployés dans les corps de troupe font
désormais partie intégrante du Service
de sante. Deux centres d'instruction , à
Vincennes et a Bar-le-Duc, ont été

lly a 500 ans, la fusée était démodée

llìiliFiiilliiÉiresor faiIreiiifii ir'
Demodecs des avant rari 1500, les

fusécs furent, comme armes de
guerre, quasi-oublices en Europe
pendant trois siècles. Elles ne fa l -
sa ioni plus que la joie des jours de
fete, dans les feux d'artifice.

Cependant, aux Indes, les fusées
conservaient leur faveur et se déve-
loppaicnt jusqu 'à redevenir une ar-
me respectable. A la fin du 18me
siccle, l'armée du Prince de Mysor
Haider Ali , comptait 1200 « laneeurs
de fusées ». Son fils, Tippo Sahib en
accrut I'cffcctif à 5.000 « fuséens ».

Ces faits furent  bientót connus en
Angleterre et un jeune homme de 29
ans, William Congrevc, se mit à ctu-
dier à fond les fusées de guerre. Il
devait fort bien y réussir, avec Fai-
de de son pére, le licutenant general
Sir Will iam Congrevc.

Bientòt Congreve prnduisail des
fusées ayant  une portéc d'environ
2.000 mètres qui furent  expérimen-
tées avec succés.

L'ARME SECHETE
DE CONGREVE

L'Angleterre avait grand besoin
d'une arme scerete. En 1805. Napo-
léon menacait d'envahir l'Angleterre.
Les troupcs massées au camp de
Boulogne n'atlcndaient plus que
l'ordre d'embarquement sur Ics ba-
teaux rasscmblés dans le pori.

Ccttc situation eritique donna l'oc-
casion du premier essai des fusées
de Congreve. Ce fut  un échec. Les
péniches « lancc-fusécs » avaient été
génées par une furieuse tempète,
prétendit Congreve. Une seconde
tcntativc cut licu. deux péniches
seulement purent lanccr leurs en-
gins.

La troisième attaque fut  exécutée

un an plus tard , le soir du 8 octobre
1806. Dix-huit petits bàtiments y
participèrent. 200 fusées furent lan-
cées par salves en une demi-heure,
d'une portée de 800 mètres. De nom-
breux incendies furent allumés dans
la ville mais rapidement éteints, et
n'eurent guère de conséquences mi-
litaires.

Les Anglais avaient, cependant,
estimé suffisamment concluant l'em-
ploi des fusées. Et l'année suivante,
ils devaient en faire la plus terri-
fiante démonstration à Copenhague.
Les bateaux de l'escadre anglaise
lancèrent 25.000 à 40.000 fusées. La
ville, mise en flammes, fut presque
entièrement rasée.

Après une année d'opérations in-
décises, les anglais débarquèrent une
force de 4.500 hommes dans la baie
de Chesapeake, près de Washington.

Ils se heurtèrent à des troupes su-
périeures en nombre mais hàtivc-
ment rassemblées et mal entrainées,
près de Bladciisburg. La bataille fit
rage. Les Anglais mirent leurs fu-
sées en jcu. Deux régiments s'enfui-
rent en déroute ; le flanc americani
dégarni , fu t  tourné et la bataille ga-
gnée. ,

Malgré tous ses efforts, Congrevc
ne fut  jamais capable de trouver un
meilleur moyen de stabiliser leur voi
qu 'avcc une baguette dont la lon-
gueur atteignait parfois 4 m. 50. Et
leur précision était tellement hasar-
deuse qu 'on en voyait mème reverfir
sur ceux qui les avaient tirées.

Mais sa gioire restait telle que les
premières allumettes à trotter fabri-
quées en Angleterre, furent bapti-
sées à son honneur...

Pierre VANDCEUVRE.

créés, où toutes les recrues du Service
de sante de la métropole sont groupées
pour reeevoir pendant quatre mois
l'instruction militaire et technique de
base. Dans le cadre general de cette
activité technique, le brancardage oc-
cupe une place de choix. Les Services
de sante des armées de mer et de l'air
ont 'aussi suivi très attentivement les
problèmes de l'instruction de rappor-
tai à leurs personnels infirmiers. Les
mesures qui ont été prises recemment
en matièrc d'instruction tendent à do-
ter l'armée d infirmiers et de brancar-
diers qui seront vraiment des techni-
ciens confirmés.
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une affaire landru a Vienne :
G^fler répontì de 5 erisnes au moins

La Conférence intemationale du ca-
fé vient de se réunir aux Etats-Unis.
Elle est la quatrième depuis l'automne
1957. Le but de cette conférence est
de fixer un prix unique pour le café
sur le marche mondial et de régler le
volume des exportations afin de limiter
la concurrence entre les pays produc-
teurs. L'of f re  considérable soulève évi-
demment des problèmes qui seront dif-
ficiles à résoudre. En 1954 seulement
la production a été légèrement infé-
rieure à la consommation par suite de
récoltes déficitaires. La situation s'étant
améliorée par la suite, on a enregistré
les années suivantes une surproduc-
tion qui a entraìné une crise perma-
nente.

Cette année, la production mondiale
de café est. estimée à 50 millions de
sacs, soit 3 millions de tonnes, alors
que la consommation atteint a peine
38 à 40 millions de sacs, soit 2 millions
de tonnes. Le Brésil ayant déjà stocké
500.000 tonnes de café, les quantités qui
ne pourront ètre vendues dépasseront
1,5 million de tonnes, soit une quantité
suffisante à couvrir les besoins mon-
diaux pendant sept mois. C est sans
aucun doute- le Brésil qui souffre le
plus de la surproduction, le café
r e p r é s e n t a n t  à lui seul le 80
pour cent des exportations. Il est vrai
qu 'en Colombie la part du café au total
des exportations est de 86 pour cent et
au Salvador de 85 pour cent. Tout flé-
chissement des prix a.  des conséquen-
ces désastreùses pour la balance com-
merciale de c,es pays, mais , eh premier
lieu pour celle du Brésil dont la part
à la production mondiale est de 55 pour
cent.

.Tadis , le Brésil — qui avait plus ou
moins le monopqle du café — pouvait
fixer comme il i'entendait le prix du
café et les contingents d'exportation,
noìamment en détruisant les surplus.
De 1930 a 1944, 78 millions de sacs de
café ont été brùlés au Brésil ou jetés
à la mer , ce qui permit d'éviter une
chute des prix sur le marche mondial.
Mais depuis que l'Amérique centrale,
et aussi l 'Afrique produisent a leur tour
du café en grandes quantités, le Bré-
sil a perdu sa position prédominante.
La concurrence est devenuc de ce fait
de plus en plus grande. Les prévisions
en ce qui concerne la consommation
mondiale ne sont guère favorables. On
se souvient qu 'en 1954, alors que le
Brésil enregistrait des récoltes défici-
tai,rcs, la consommation de café aux
Etats-Unis a fléchi de 19 pour cent et
qu 'il a fallii redoubler d'efforts pour
rétablir le volume des exportations a
un niveau suffisant. L'année dernière ,
la République federale allemande a im-
porle 15 pour cent de moins de café
brésilien , bien quo les prix aient di-
minué. Ce recul est dù au fait que la
clientèle préfère de plus en plus le
café d'origine afrìcaine.

Afin d adapter 1 offre aux nouvelles
conditions du marche mondial , le Bré-
sil . le Mexique , la Colombie et plu-
sieurs autres républiques de l'Améri-
que latine ont approuvé un proiet. pré-
voyant de fortes restrictions à l'expor-
tation.

Le Brésil s'est déclaré prèt à stocker
40 pour cent de sa récolte de cette an-
née, tandis que la Colombie réduit de
15 pour cent ses exportations et les
autres pays intéressés de 10 pour cent
chacun.

Ce pro.je t n 'aura toutefois d'effets que
si Ics produeteurs africains, comme aus-
si les exportateurs. prennent des me-
sures semblables. Si tei n 'était pas le
cas, les produeteurs de l'hémisphère
occidontal se trouveraient bientót dans
une situation précaire.

Si une entente n 'intervieni pas. le
Brésil menacc de lancer sa récolte sul-
le marche mondial a des prix de dum-
ping. Les milieux qualifiés espèrent
qu ii sera possible d'éviter cette «guer-
re du café» . Les produeteurs africains
ont présente en effet une contre-pro-
position qui devrait faciliter un com-
promis, auquel les autres pays de
l'Amérique lat ine devraient se rallier ,
n 'étant  pas en mesure de dicter à eux
seuls des conditions.

Pai mi les pays consommateurs, la
Turquie a dù réduire sensiblement ses
importations de café par suite du man-
que de devises. D'autres marchés se
trouvent dans la mème situation. D'une
part surproduction . de l'autre manque
chronique. C'est là un des aspeets tragi-
comiques du secteur du café.

L'Autriche risque d'avoir , si les soup-
cons de la police se confirment, une nou-
velle «affaire Landru» qui debuta par
l'arrestation de Max Gufler , 51 ans, re-

présentant.

L'instantane
de Pierre Vallette

Sauf  erreur , c'est Francis de Mio-
mandre qui dannali recemment cette si
just  e défini t ion :

« Le tact esf une vertu du cceur. »
Et quelle vertu !
Peut-ètre l' une des plus eninables,

des plus précieuses aussi.
Avec du tact , on pcut se permettre

tant de critiques nécessaires , sans bles-
ser pour autant.

Avec du tact , on peul aider son pro-
chain sans courir le risque de froisser
sa susceptibilité.

Avec du tact , on peti t aussi consoler
des étres f i e r s , doni la sensibilité s'e f -
iarouche d' un rien.

Oui , cette vertu émane directement
du cceur. Elle n'est pas accessible à
chacun, ou, plus exactemenl, elle échap-
pe à l 'entendement d'individus dénués
d 'élémentaire {inesse.

Le gesle le plus généreux perd le
cinquante pour cent de sa valeur s'il
est accompli... sans tact.

Un conseil judicieux se révèle sou-
vent ine f f icace  s 'il est formule... sans
tact.

Par cantre , un chef doublé son auto-
rità si ses ordres sont donnés... avec
tact.

En toni e sincerile , certains s'imagi-
nent à tort que le tact est inconciliable
avec le réalisme brillai qui domine au-
jourd'hui les relations humaines.

Au contraire.
Justement parce qu 'il est une vertu

du cceur, le tact est indispensable pour
faire .  avaler et— digérer tonte une gam-
me d ' irnpérat i fs  crucis, devant lesquels
chacun èst bien obligé de s'incliner.

: './ i ¦ < - '
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A l'intention
de l'aqriculteur

Lorsque les circonstances vous
obligent à laisser exceptionnellc-
mcnt sur la route un de vos vé-
hiculcs, la nuit durant, ne man-
que/ donc pas de le pourvoir
d'un feu , afin que l'obstacle soit
bien visible pour tous les usa-
gers de la route.

Fixez à vos charrcttcs, à vos
ehars, une lentille ou une plaque
réfléchissante, de grandes dimen-
sions. Cela coute peu de chose et
c'est si utile.

Vous étes, avec vos véhicnles,
de la categorie des usagers de la
route lcnts. Faites dono en sorte
de circuler toujours à l'extrème
droite de la route, autant que
possible. Les autres usagers de
la route vous en seront recon-
naissants.



Résu/ta ts
commentaires

classements
Ligue nationale A Première ligue

Deuxième ligue

Baie - Young Boys 2-3
Chaux-de-Fonds --Granges 2-0
Grasshoppers - Bellinzone 2-0
Lausanne - Servette 2-0
Lugano - Young Fellows 0-0
Lucerne - Zurich 0-0
Urania - Chiasso 4-1

Young Boys, récent vainqueur du
ehampion de Hongrie, est parvenu à
battre Bàie chez dui après avoir été me-
ne par 2 à 0 à la mi-temps. Cela démon-
tre 'bien la classe des Bernois qui ne se
sont pas laissés démoraliser par deux
buts d'écart.

Cornine prévu, Chaux-de-Fonds a dis-
pose de Granges, mais cette viotoire a
été chèrement acquise. Longtemps, les
visiteurs ont espéré pouvoir égaliser en
seconde rni-temps, mais ils ont dù fina-
lement s'incliner devant une équipe su-
périeure, techniquement.

Victoire normale des Grasshoppers,
qui ont battu Bellinzone, jaimais à l'aise
à rextérieur.

Le derby Lausanne-Servette a été
longtemps indécis. Finalement, les lea-
ders sont parvenus à prendre en défaut
les gars de Séchehaye.

Le match nul obtenu par Young Fel-
lows à Lugano est en sommes fort ho-
norable pour les Zurichois, un déplace-
menit au Tessin n'ést jamais une petite
affaire.

Les deux ex-leaders Lucerne et Zu-
rich se sont partagés fraternellement
l'enjeu de la partie, ce qui est nette-
ment en faveur des visiteurs, ear les
gàrs de l'Allmend sont . très coriaces
chez eux.

Pour terminer en ligue A, on note la
•confortatale victoire de Urania, qui dis-
pose de Chiasso par le plus gros score
de la journée. Les violets sont sur la
borine yoie, ils montrervt leurs intentions
de rie pas se retrouver dans la situation
critique de l'année dernière.

J G N P G-A Pts
Lausanne 8 5 2  1 9 - 7  12
Young Boys 8 4 2 2 25-15 10
La Ch.-de-Fds 8 3 4 1 14-12 10
Zurich 8 4 1 3  20-15 9
Chiasso 8 4 1 3  17-13 9
Lucerne 8 2 5 1 12-12 9
Urania 8 3 2 3 16-15 8
Bàie 7 3 1 3  19-12 7
Lugano 7 2 3 2 5 - 7  7
Grasshoppers 8 3 1 4  17-21 7
Servette 8 2 2 4 20-19 6
Granges 8 2 2 4 15-20 6
Bellinzone 8 3 — 5  15-25 6
Young Fellows 8 1 2  5 7-18 4

Berthoud - USBB 1-2
Central - Versoix 3-4
Langenthal - Sierre 4-1
Monthey - Derendingen 2-0
Payerne - Forward 2-2

Bienne-Boujean est en train de re-
monter la pente, la victoire à Berthoud
est certainement une surprise, elle indi-
que néanmoins la volente des Séelandais
de s'éloigner de la zone dite dangereuse.

L'exploit de la journée est certaine-
ment la victoire du benjarnin Versoix en
déplacement à Fribourg. En effet, Cen-
tral est réputé camme équipe particuliè-
rement corriate chez elle.

Langenthal a des ambitions bien dé-
finies, il ne fallait en effet pas laisser
échapper de point contre les Valaisans
de Sierre, pour s'assurer le commande-
ment du Groupe. La défaite des Valai-
sans est certainement normale, mais le
match retour dans la Cité du Soleil sera
certainement un des grands événements
du second tour.

Month ey, comme prévu, s'empare des
deux points au détriment de Derendin-
gen, tandis que Payerne et Forward se
partagent les points.

Pour Martigny et Malley, c'était jour
de repos.

J G N P G-A Pts
Langenthal 9 4 4 1 23-16 12
Sierre 9 4 2 3 15-16 10
Malley 8 3 3 2 21-20 9
Berthoud 9 4 1 4  28-20 9
Payerne 7 3 3 1 13-10 9
Derendingen 9 4 1 4  18-15 9
Monthey 9 4 1 4  18-28 9
Versoix ' 9 3 3 3 18-20 9
Forward .9 2 4 3  22-17 . 8
Boujean- 9 2 3 4 7-13 7
Martigny 8 — 6 2  10-14 6
Central 7 2 1 4 14-17 5

St-Maurice I - Vignoble I 3-2
Moiitreux I - Villeneuve I (rènv.)
La Tour I - Aigle I (renv.)
Vernayaz I - Chippis I 4-0

Ligue nationale B
Aarau - Schaffhou.se 1-0
Berne - Thoune 3-0
Bienne - Fribourg 3-0
Longeau - Cantonal 1-4
Sion - Yverdon 2-0
Soleure - Vevey 0-1
Winterthour - Concordia 3-0

Aarau est parvenu comme prévu à
disposer de Schaffhouse chez lui, les vi-
siteurs n'ont cependant succombé que
par un petit buit d'écart.

Berne bat nettement son rivai canto-
nal Thoune, ce qui est dans l'ordre nor-
mal des valeurs en présente.

A Bienne, Fribourg a dù baisser pa-
villon devant un des pretendane sé-
rieux à la promotion, les Séelandais ne
perdront icertainement plus beaucoup de
points chez eux cette saiison.

La viotoire de Cantonal, si elle est net-
te, n'en a pas moins été chèrement ac-
quise. En effet, les Neuchàtelois étaient
menés par 1-0 à la mi-temps, cette vic-
toire les place également, tout comme
Bienne, dans la position envieuse, mais
critique, d'equipe à battre.

Sion est enfin parvenu à xemporter
une victoire, ceci est très heureux pour
les gars de la capitale valaisanne, qui
avaient absqiluiment besotn d'une victoi-
re pour se redonner un mora! qui com-
•mencait à faire défaut.

Jone viotoire de Vevey à Soleure, les
gars de la Riviera ont certainement eut
besoin de toute leur energie pour rem-
porter la victoire en terre alémanique.

Enfin , comme prévu, Winterthour n'a
pas laissé passer l'occasion d'augmenter
son capital points au détriment des bien
faibles visiteurs rhénans.

J G N P G-A Pts
Cantonal 8 6 1 1  20-11 13
Bienne 8 5 2 1 24 - 9 12
Winterthour 8 5 1 2  21-11 11
Berne 8 5 1 2  19-13 11
Vevey 8 4 1 3  20-15 9
Fribourg 8 4 — 4  8-12 8
Thoune 8 3 2 3 12-19 8
SION 8 3 1 4  16-18 7
Schaffhouse 8 2 2 4 23-19 6
Aarau 8 2 2 4 8-15 6
Yverdon 8 2 2 4 11-20 6
Soleure 9 3 — 6  17-21 6
Longeau 9 2 2 5 14-20 6
Concordia 8 2 1 5  15-27 5

Troisième ligue
GROUPE I

Conthey I - Ardon I 4-2
Lens I - Brigue I 1-3
Vétroz I - Riddes I 1-4
Sierre II - Salgesch I —
Si-Léonard I - Chamoson I —

GROUPE II
Evionnaz I - Chàteauneuf I 1-3
Fully I - Muraz I 6-0
Leytron I - Monthey II 5-3
Collombey I - St-Gingolph I —
Martigny II - Saxon I 2-1

Quatrieme ligue
Rarogne II - Briglie II —
Chippis II - Viège II 4-1
Naters I - Salgesch II —
Lens II - Montana I 1-1
Gróne II - Sion III 4-0
Granges I - St-Léonard II 3-0
Grimisuat I - Bramois I 2-1
Erde I - Savièse I 2-1
ES Baar I - Ayent I 1-3
Vex I - Evolène I 0-6
Ardon II - Fully II 1-5
Martigny III - Vollèges I 0-4
Bagnes I - Orsières I 3-1
Evionnaz II - Vouvry I 0-5
Port-Valais I - Muraz II 6-1
Vionnaz I - Troistorrents I 2-2

Jumors A
INTERREGIONAUX

Martigny I - Sion I 2-0

PREMIER DEGRE
Leytron I - Salgesch I 0-3
Viège I - Brigue I 6-1
Monthey II - Sion II 0-2
Gròne I - Sierre I 2-0

DEUXIEME DEGRE
Rarogne I - Lens I —
St-Léonard I - Granges I 3-4
Ayent I - Evolène I 5-1
Sion III - Saillon I 1-4
Chàteauneuf I - Bramois I 1-2
Vétroz I - Saxon I 1-0
Chamoson I - Fully II 2-3
Martigny II - Riddes I 3-2
Troistorrents I - Pt-Valais I 1-5
Monthey III - Vernayaz I 0-0
Collombey I - Bagnes I (renv.)
Muraz I - Vollèges I (renv.)

JUNIORS C
Sion I - Saillon 1 1-2
Vernayaz I - Chippis I —
Sierre I - Martigny I 1-3
Chàteauneuf I - Orsières I 2-1

Resultate du Sport-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES
2 1 1  l x x  111 1 2 1

CONCOURS A 10 MATCHES
2 1 1  1 3 3  111 1 (max. 15 pts)

Slon-Yverdon 2-0

Sur corner tire par Ertug, Broillet ne peut que sauver des poings

don ' ne manquait pas de changer conti-
nuellement la composition de sa ligne
d'attaque, si bien que l'on constatai! un
certain flottement chez ' les Vaudois,
flottement qui faillit leur ètre fatai
puisque Broillet dut s'employer à fond
pour détourner des tirs dangereux de
Jenny, Guhl et Moser.

Pourtant , les hommes de Chàtelain
eurent une occasion unique de prendre
l ' initiative des opérations. A la 15e mi-
nute, en effet , Pahud parvint à débor-
der toute la défense valaisanne et à lo-,
ber Panchard. Le but semblait inévi-
table lorsque Stuber dans un beau ré-.
flexe détourna Ja balle de la main sur
la ligne fatidique. Le penalty était
classique. Chàtelain li le tira trop fai-
blement et Panchaid dans un beau ré-
flexe put détourner le cuir.

Ce fut sans doute l'instant décisif da
la rencontre.

Les Sédunois prirent dès lors une as-
surance de bon aloi alors que leurs ad-
versaires ne parvenaient plus à in-
quiétei le portici- locai.

PENALTY FLAGRANT
Dos la 20e minute , les hommes de

Jacky Guhl prirent nettement la direc-
tion des opérations et Guhl lanca bien-
tót Ertug en profondeur , l'ailier ture
qui paraìssait très à l'aise à ce poste
fut crocheté sans discussion possible
par Weiler à 1 intérieur du carré des
16 mètres. M. Heymann accorda un pe-
nalty justìfié que Moser transforma
ìmpcccablement.

Le match était dès lors joué et les
Sédunois dominèrent assez nettement
jusqu 'au repos.

BROILLET SAUVE PAR LA LATTE
A la reprise , les Valaisans prirent un

départ très rapide et Broillet fut bien-
tót acculé. Il fut" sauvé par une chance
insigne lorsqu 'un violent tir de Moser
s'écrasa à l'intérieur des montants de
ses buts pour rebondir sur le terrain.

Vers la lOe minute, malheureusement,
Guhl fut victime d'un claquage, ce qui
désorganisa complètement le système
de jeu des locaux.

Afin d'éviter toute surprise , Guhl se
déplaga à l'aile droite et donn a à Ertug
des consignes défensives.

Dès lors les Sédunois ne prirent plus
de risques inutiles (la lecon de Schaff-
house a donc servi !) et se contentèrent
de pratiquer la contre-offensive.

ENCORE MOSER
Sur l'une d'elles, Moser fut erpeheté

aux 20 mètres par Vialatte, par ailleurs
le meilleur homme sur le terrain. In-
telligemment, Anker glissa rapidement
le cuir à Moser complètement démar-
qué qui battit une nouvelle fois Broil-
let. La fin de la partie fut sans histoire
et la victoire des locaux ne fut plus
contestée du tout.

REDRESSEMENT
Il ne faut pas se faire de trop grandes

illusions. Yverdon n 'était pas très dan-
gereux dimanche, et les remplagants
n'ont jamais fait oublier les titulaires .
On remarquera pourtant l'excellente
condition physique des Vaudois et aus-
si leur belle discipline de jeu. Malgré
tout cela Yverdon ne semole pas de-
voir jouer les grands róles dans ce
championnat. C'est incontestablennent
une des formations les plus faibles du
groupe.

Le FC Sion , pour sa part , a réussi à
rassurer quelque peu ses supporters
qui s'étaient rendus en nombre au Pare
des Sports , répondant par là à un ap-
pel que nous avions lance vendredi.

Cette victoire demando confirmation
et dans cet ordre d'idée le match de di-
manche prochain qui opposera à Thou-
ne le club locai aux Valaisans nous
permettra peut-ètre d'entrevoir un eve-
nir meilleur.

En tout état de cause, une nette ame-
lioration a été constatée, et il y a tout
lieu dès lors de manifester un certain
contentement.

P. A.

Une splendide scène devant les buts d'Yverdon . Moser charge Broillet sous le re-
gard attentò de Jenny toujours à l'affùt.  ¦ (Photos Schmid - Clichés FAV)

On ne gardera pas de cette rencontre un souvenir impérissable. Le match fut
dans son ensemble assez moyen et les belles phases de jeu furent rares. Néanmoins
c'est avec une grand», satisfaction que l'on aura enregistré la victoire des Sédunois,
chose qui n'était plus arrivée depuis le 28 septembré. Incontestàblement, le FC
Sion est en reprise, mais on se gardera bien de tout optimisme exagéré. Tout au
plus peut-on se félieiter de ce que les joueur s aient enfin compris qu'il importai!
de jouer dans les circonstances actuelles. Sous la direction d'un Guhl, en belle
reprise, les Valaisans ont , enfin, pràtiqué un football simple, effectif , fait de larges
débordements sur les ailes et base sur un marquage impitoyable de l'adversaire.
A cet égard, la prestation du jeune de Wolff , le fils du président du club, fut pro-
metteuse et cet espoir s'est distingue tout au long de la partie. De Wolff ne répugne
pas au corps à corps, il a une excellente vue de la situation et possedè un shoot qui
n'est pas négligeable. Il est heureux que l'on ait fait confiance à ce jeune qui ne
demandali qu'à s'affirmer et qui a lutté avec une belle conviction tout au long de
la partie. Les prestations de Stuber et de Medlinger furent également excellentes.
Ces deux hommes n'ont pas recherché le coup d'éclat, mais ils se sont confinés
dans un róle quasi uniquement défensif , qu 'ils ont tenu avec vigueur. Stuber tenta
bien une fois de plonger en attaque, mais il fut vertement rappelé à l'ordre par
Guhl. Héritier et Perruchoud ont joué avec beaucoup de discipline et moins de
désinvolture et encore que ces deux hommes ne soient pas en grande forme pré-
sentement, leur match n'en a pas moins été méritoire. Quant à la ligne d'at taque,
elle a tout de mème compris qu'il était inutile de fignoler à l'extréme et son jeu
direct et spentane a più. Par ailleurs, chaque avant est revenu chaque fois que l'oc-
casion se présentait, si bien que l'adversaire a été en quelque sorte harcelé et
contrarie dans ses intentions sur la totalità du terrain. C'est là qu'il faut rechercher
surtout les raisons de cette victoire qui doit permettre aux Sédunois de retrouver
une entière confiance pour la fin de ce premier tour qui aura été laborieux.

Pare des Sports , Sion , en parfait etat.
Temps couvert. 2.000 spectateurs. Ex-
cellent arbitiage , dans l'ensemble, de
M. Heymann de Bàie , mais mauvais
travail des deux linesmen.

FC Sion — Panchard ; Stuber, Héri-
tier, Medlinger ; de Wolff , Rothacher ;
Ertug, Guhl, Anker , Moser, Jenny.

Yverdon-Sports — Broillet ; Cheval-
ley, Vialatte , Weiler ; Collu , Lìechti ;
Pecorini , Chàtelain II , Pahud , Uldry,
Vuillamy.

DES ABSENTS DE MARQUE
Il faut bien reconnaitre que les Sé-

dunois ont été servis par une suite de
circonstances favorables.

En effet , c'est avec une certaine sur-

V. • V. '

prise que l'on apprenait tout d'abord
qu 'en plus des absences de Pasche et de
Bornoz que nous avions signalées, les
Vaudois se présentaient sans leur fa-
meux contre avant Stefano, ce qui était
évidemment un handicap certain.

Du coté sédunois, l'absence de Balma
était compensée par la rentrée de Guhl,
si bien que les Sédunois pouvaient
aborder cette rencontre avec meilleur
moral que leurs adversaires.

UN ARRET DECISIF
Le début de la partie devait confir-

mer cet état de choses, puisque Yver-

Rarogne-Viège 4-1 (2-1)
Place dea sports de Rarogne. 500 spec-

tateurs. Arbitre : M. Bruhlmann , Berne.
Les équipes évoluent dans la forma-

tion suìvante :
Rarogne — A. Imboden ; Bumann ,

Werlen ; L. Bregy, A. Bregy, B. Bre-
gy ; P. Imboden. A. Troger , M. Tro-
ger, W. Troger , H. Imboden.

Viège — Wyer ; Gori , Heinzmann ;
Wasmer, L. Mazotti , B. Pfammater ;
Blatter, Noti , Mazotti R., Pfammater E.,
Cristina.

Buts : H. Imboden sur passe de M.
Troger ; L. Mazotti sur hands penal-
ty. 35e ; A. Troger sur hands penalty,
37e ; A. Troger sur hands penalty, 55e ;
M. Troger sur passe de P. Imboden .

La victoire du champion de groupe
est méritée et reflè'e bien la supério-
rité de la ligne d'attaaue locale, contre
laquelle la bonne défense viégeoise,
avec Gori , Wyer et Mazotti L. comme
meilleurs éléments ne pouvait rien. Les
avants viégeois furent pour ainsi dire
inexistants.



| HOCKEY SUR GLACÉ

Les Sédunois font bonne figure face aux
vainqueurs de Davos

Gottéron-Sion 4-2

LE SECOND TIERS POUR LES
SÉDUNOIS

Le dcplaeemcnt a Fribourg des hockeyeurs sédunois presentai! ccrtaines diffi -
cultés pour Ics dirigeants sédunois. En effet , l'on apprenait dans le courant de la
semainc que Bernard Debons s'était fait opérer et serait indisponible pour quel-
que temps. Nous profitons pour lui souhaiter ici nos vceux de prompt rétablisse-
ment. Par ailleurs , l'absencc de Debons a contraint Roger Guay à remanier com-
plètement ses deux lignes d'attaque. C'est un handicap que nos joueurs ont eu à
j urtnonter. On note cncorc, d'autre part, l'absence du coach Bouby Favre pour
raison de maladie, rcmplacé au pied leve par M.-A. Pfefferlé, qui s'est du reste
(ori bien tire d'affaires. L'ambiance particulière de la patinoire des Augustins, où
le moindre bruit prend des proportions exceptionnelles a aussi contribué à rendre
li rencontre difficile pour les Valaisans. Si l'on ajoute à tout cela la faible presta-
tim i des arbitres Briggen et Marki de Berne, qui n'ont pas osé prendre entièrement
leurs rcsponsabilités, notamment sur une grosse faute de Maisoneuve, on peut
somme tonte etre entièrement satisfait de la prestation de l'equipe sédunoise, qui
i (alt grandement honneur à son titre de ehampion suisse de première, ligue.

Les équipos se présentent dans la
lormation suivante :

Gottéron : Eggs ; Maisoneuve , Pan-
chaud ; Schweizcr, Merlin ; Aebischer ,
g;or, Clément ; Waeber , Aebi , Gauch ;
Zidy, Buoher.

Sion : Zufferey ; 6laser, Guay, Imbo-
den ; Zermattc n , Rossier, RomaLller ;
Dayer , Mlchelloud , Vonlanthen ; Du-
crey.

Arbitres : MM. Briggen et Màkii , Ber-
ne. 1000 spectateurs. Giace granuleuse
par suite de la pluie qui est tombée
avant la rencontre.

GOTTÉRON MIEUX A SON
AFFAIRE

La rencontre débute par un avanta -
gc certain aux locaux. Ils se trouven t
pourtant devant une défense parfaite-
ment à son affaire. Il faut attendre la
6me minute pour qu 'ils aoiivent à pren-
dre l'avantage , après un power-play,
par leur capitatele Clément. Les .Sédu-
nois réagissent pour remonter le score.
Mais ils son t vtraimerat malchaneeux en
ce début de partie. MicheUoud se met
en cvidenc e ainai que J.-B. Rossier qui
a beaucou p de supporters .militaires à
Fribourg. Zermatten se fait pénaliser
pour une faute mineure, mais cela sera
sans conséquence pour l'equipe valai-
sanne. Deux minutes avant la fin du
premier tiors, Zedy, sur mèlée, pa.rvient
à scorer une seconde fois pour 'Gotté-
ron.

Quelques gouttes de pluie tomben t au
début de la seconde reprise, ce qui n 'est
pas fait pour améliiorer la quali té de
la giace. iLes Sédunois soht plus còn-
fiants et mcnacent La oage de Eggs sans
pourtant parvenu: à réduère l'éoairt.
C'est au contrai re Bee.r qui augmente
le score pour les locaux à la 6me mi-

nute. La .réacbion sédunoise ne se fait
pas attendre, et, trois minutes plus tard,
Guay s'élance à toute allure et marque
sans que Eggs ne puisse faire un geste
de parade. Les Sédunois, qui ont main-
tenant entièrement confiance en leurs
moyens, attaquant avec energie, les Fr.i-
•bourgeais sont acculés dans leur camp,
mais parviennent cependant, gràoe à
Maisoneuve, qui n'a pas quitte la giace
de la partie, à repousser toutes les at-
taques sédunoises. Imboden purge à son
•tour deux minutes. 'C'est le moment que
choisi Guay pour mystifier ses adver-
saires et marquer le second but de la
partie ipour les Valaisans. Il est très
appla udi par les spectateurs quii .recon-
naissant en lui un des meilleurs enfcraì-
neurs qui évolue en Suisse. Clément se
fait punir à son tour, mais les Sédunois
n'arriivent pas à égaliser malgré leur
supérionité numérique.

GROSSE FAUTE D'ARBITRAGE
Le début du troisième tiers est assez

partagé. Il faut .attendre la 8me minute
pour que les locaux marquent leur 4me
fiiet alors que Guay puni purge deux
minutes pour avoir petenu Maisoneuve
avec la ©rosse. C'est peu après son re-
tour sur la giace que se situe l'erreur
des arbitres b.ernois : Guay descend à
toute allure, .Maisoneuve qui .ne peut
faire autrement pour iretenir son adver-
salre, met sa crosse entre les jambes
de Guay qui fait une lourde ahute sur
la giace. Personne .n 'intervient, malgré
les protestations d'une bonne partie du
public. Les arbitres ont eu là une fai-
Messe incompréhensible. La fin de la
partie surv.ient sans que le irésultat ne
soit modifié, à la satisfiaction des Fri-
bourgeois quii n 'ont . été certains de,.la
viotoire qu 'au coup de sifflet final. C'est
en somme .une 'bonne référence pour les
Valaisans d'avoir pu tenir si bien tòte
à leurs adversaires d'une ligue supé-
nieure. Em.

Monlhey-Derendingen
2-0

mi-temps 0-0
Monthey : Anker, Bussien, Dupont ,

Fitrrer ; Ulti, " Rodh ; Claret, Coppex,
Bcrrut , Georgy, Viittenba.dh.

Derendingen : Brani, Hoog, Blaesi ;
Andregg, Bornhardt , Grob ; Schreir,
Icmpen , G.rosscnbaaher, Schmid , Kce-
nig. .

Arbitro : M. Cerutti, Bienne (excel-
lent). Terrain : glissant. Spectateurs :
600.

A-deux repriìses M. Cerutti avertit
Schmid pour continuelles réclamations
sur ses décisions.

Buts : Georgy 49me ; Blaesi , autogoal
à la 80me.

Sur un terrain sec, les Montheysans
auraient triomphé d'une manière beau-
coup plus nette, car durant la majeure
Partie de la irencon'tire ils acculèrent les
Soleurois dans leur camp, où d'athléti-
ques aoirières ne s'embarassent pas de
foritures contro Ics légers avants lo-
caux , dégageaiont au petit bonheur.

Aussi il fa 11 ut attendre tout une mi-
temps pour voir enfin ces diables rou-
S« et noirs ouvr.ir les feux. Ce but sti-
pula les visiteurs qui , sur coup frane ,
toranlèrent les bois d'Anker, mais ce
ili tout ou presque, Monthey ireprit la
direction des opérations et à 10 minutes
4u coup de sifflet final de l'excellent
¦• Cerutti de Bienne, Blaesi , l'arrière
*teurois, nous fabriqua un de ces
mtto-goal » comme on en voit une fois
jJHis les 10 ans. Les jeux étaient faits.
ij oathey est à félicitor ppur son match.
w°rgy, Dupont , iBussien .ressortirent
VUernent du lot, Claret, après une ex-
<*ilente mi-temps, s'effaga par la suite,
1 oe sait pas encore doser ses efforts.

Jeclan.

Langenlhal-Sierre 4-1
12-1)

Formatici! des équipes : Langenthal :
Steffen, Geiser, Balziger III ; Allenbach ,
Wirsching ; Fries I, Rieder, Balziger II,
Fries II, Guyaz, Balziger I.

Sierre : Sartor'o : Bcrclaz, Genoud II,
Camporini ; Lictti , Beysard, Giletti,
Massy, Genoud I, Pannatler, Cina.

Arbitro : Weber (Lausanne). Terrain :
bourbeux. Spectateurs : 1000.

La confrontation pour le poste de lea-
der unique qui s'est disputée hier à
Langenthal entre les locaux copieuse-
ment lessivés à Morges et les Sierrois
surprenants vainqueurs de Martigny, a
été très loin d'ètre favorable aux cou-
leurs valaisannes. A vrai dire il n'y a
rien d'étonnant à cela puisque le team
Wirsching se bat à domicile et que de
plus le terrain complètement bourbeux
et l'incessante pluie avantageaient in-
discutablement Ics Bernois, plus athlé-
tiques. L'on comprend d'ailleurs mal
qu'une si capitale rencontre ait été ac-
ceptée par l'arbitre Weber de Lausan-
ne. A part un quart d'heure en premiè-
re mi-temps, Langenthal domina très
largement la situation et il ouvrit la
marche par Balziger I sur centre de
Fries II (15e). A la minute suivante,
Genoud I rétablit regalile sur passe de
de Giletti. Pourtant à la 31e minute,
Fries II, sur cafouillage, établit le re-
sultai de cette première période, et à la
reprise, Langenthal, encouragé par un
milicr de spectateurs, donna en quel-
ques minutes le coup d'assommoir aux
Valaisans. A la 48e minute, d'abord sur
effort personnel, puis à la 55e, sur une
action de Balziger II, l'entraineur Wir-
sching assura le succès j ustement mo-
rite de son équipe qui ne méritait nul-
Iement d'ètre battue, car les Sierrois
n'ont pas brille spécialement.

Lausanne-Viège 6-1
(1-1 2-0 3-0)

Lausanne — Stempfel ; Roth , Grie-
der ; Cattin , Tinembart ; Naef , Denni-
son, Hausamann ; Ischy, Wehrli , Mar-
telli.

Viège — A. Truffer ; O. Truffer ,
Meyer ; G. Schmid ; H. Truffer , Mac
Donald , Salzmann ; T. Truffer , E.
Schmid , Nellcn ; E. Truffer , Studer.

Arbitres : MM. Madòrin (Baie) et
Weber (Fribourg) , faibles. Patinoire de
Montchoisi. Spectateurs : 1.500.

A notcr l'absence de Friedrich au
Lausanne IIC, et de Richard Truf-
fer (qui s'est marie ce jour-là), de Kurt
Pfammater (s 'est casse la clavicule con-
tre UGS) et de Imhof (également bles-
sé contro UGS) chez les visiteurs.

Buts : Hausamann , sur passe de Den-
nison (7c), Mac Donald , sur passe de
Salzmann (Ile),  Dennison , sur cafouil-
lage (25e), Wehrli , sur passe de Cattili
(40e), Nael , sur passe de Dennison (43e),
Martelli , sur passe de Wehrli (44e), Naef ,
sur passe do Dennison. (48e).

C O M M E N T A I R E S
Le jeu souffrait un peu do la giace

rendile grartuleure par la pluie qui ne
cessa de tomber que peu avant le dé-
but de la partie. Il fut d'une bonne
qualité dans les deux premiers tiers,
pour devenir mediocre par moments
au dernier. Le Lausanne HC mérite sa
victoire, qui est due a son meilleur pa-
tinage , son jeu de passes en profondeur
et enfin pour une bonne partie à sa
meilleure tactique. Il faut cependant
dire que les Lausannois furent égale-
ment mieux servis par la chance dans
les tirs aux buts que leurs adversai-
res. Les Valaisans ne méritaient certes
pas une défaite aussi Immillante.

BELLE VICTOIRE DE JEANNOTAT
Superbe comportement de De Quay
', *>¦ t i . "V : 7- •
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Le vainqueur Jeannotat précédant Rudlshuehli et le Sédunois Moos
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Nous ne savnns trop, à l'issue de ce ler Tour de Sion, si nous devons admirer
davantagc le magnifique succès de Jeannotat ou le beau comportement de Serge
de Quay. D'une part , en effet , le demi-Sédunois Jeannotat, qui court avec le CA
Fribourg, mais qui habi'te Sion où il professe dans une école de la ville, a dispute
une course merveilleuse toute faite de régularité, et d'autre part Serge de Quay
s'est comporta en réel sportif. Je m'explique. De Quay était dimanche à court d'en-
trainement car il venait d'accomplir son cours de répétition avec la brigade légère
10 et il n'avait aucune chance de triompher. Tout autre aurait déclaré forfait plu-
tei que de subir devant son propre public une défaite surprenante. De Quay n'en a
rien fait et pour son club, il a pris le départ , ce qui a permis aux Sédunois de rem-
porter de belle facon le challenge inter-clubs, devant St-Maurice et Fribourg. De
Quay a prouvé qu'il était vraiment un grand sportif digne de toute notre admira-
tion et de notre confiance. Avec un tei courage et une Ielle volente, de Quay n'a
pas fini de nous étonner.

la course a été par ail- des combats épiques qui enthousiasmèLe succès de
leurs étonnant
spectateurs ont
leurs étonnant. Plusieurs milliers de
spectateurs ont suivi avec intérèt dans
toute la ville la lutto que se sont livrés
plus de 100 participants.

Les actifs dirigeants de la SFG de
Sion ont vu juste et le succès de cette
épreuve est vraiment réjouissant.

Nul doute que les gymnastes sédu-
nois ne persévèrent dans cette excel-
lente voie.

LES ECOLIERS
Les écoliers de la ville se livrerent

rent les parents et les spécialistes.
Il y a chez quelques-uns de la graine

de champions.
Qu 'ils persévèrent et n 'hésitent pas

a courir chaque fois que l'occasion se
presenterà.

LES JUNIORS
Comme prévu , un magnifique duel

opposa le champion suisse Hiestand au
ehampion valaisan Amacker. Le jeune
Haut-Valaisan fit mieux que de se dé-
fendre , mais dut finalement s'incliner

devant la reelle valeur de son adver-
saire qui a laissé une profonde im-
pression.

AUTRES CATEGORIES
Chez les débutants, on noterà avec

satisfaction la belle victoire de Glassey,
de St-Maurice, devant von Niderh.ae.u-
sern, de Daerstetten , et le Zurichois
Huber.

Les vétérans se livrerent un combat
épique et le champion valaisan Coquoz,
de St-Maurice, dut finalement s'incli-
ner devant la classe de Jacob, ¦ de
Brugg. ¦¦¦-. - :

LA VICTOIRE DE JEANNOTAT
Chez les licenciés, un peloton for-

me de Jeannotat , des Sédunois Moos
el; de Quay et du St-Gallois Ruedis-
hueli ne tarda pas à se former , alors
que derrière Sierro faisait de grands
efforts pour conserver la 5e place, ce
qu 'il réussit parfaitement.

Imposant un rythme rapide et soute-
nu, Jeannotat làcha un à un tous ses
camarades. Bientót seul Moos resta
dans la foulée du magnifique champion
fribourgeois, mais deux tours avant la
fin de l'épreuve il dut se rendre à l'évi-
dence et laisser partir le futur vain-
queur.

En fin de course, Ruedishueli effec-
tua un retour spectaculaire et il par-
vint à surprendre le brave Moos et à
s'approprier une belle 2e place, alors
que les Sédunois Moos, de Quay et
Sierro occupent les suivantes, ce qui
est fort honorable.

Ce premier Tour de Sion a donc rem-
porté un vif succès, et l'on peut ètre
certain qu 'il sera organisé ces prochai-
nes années.

P. A.
JUNIORS (3 tou: s)

1. Hiestand Johann , TV Lachen , 11'
46 ; 2. Amacker Vitus, SC Eyholz, 12'
01 ; 3. Turrian Norbert , SFG Vevey,
12'32 ; 4. Dauth Gerhard , TV Thun,
12'37 ; 5. Hischier René, SFG Sion, 12'
41 ; 6. Indermuehle Bernard, Villeneù-
ve, 12'54 ; 7. Fournier Simon, IP Nèn-
daz , 14'11 ; 8. Marty René, SFG Sion,
14'18.

DÉBUTANTS (7 tours)
1. Glassey Michel , SFG St-Maurice,

32'33 ; 2. von Niederhaeusern Walter,
Daerstetten, 34 03 ; 3. Huber Werner,
Knonau/ZH , 34'13 ; 2. Jordan Gilbert ,
St-Maurice, 34'42 ; 5. Leuenberger Paul,
Vevey., 34'45.

VETERANS (7 tours)
1. Peter Jakob , LAC Brugg, 27'58,

Challenge Dubuis ; 2. Coquoz Maurice,
St-Maurice, 30'23 ; 3. Sahli Ernest , SFG
Morges , 32'03 ; 4. Schaller Jules, CM
Fribourg, 33'39 ; 5. Macheret Georges,
CA Fribourg, 35'59.

LICENCIÉS (7 tours)
1. Jeannota t Yves, CA Fribourg, 27'

31, Challenge Ville de Sion ; 2. Ruedis-
hueli Hans, LAS Bruchi , 28'17 ; 3. Moos
Francois , SFG Sion, 28'25 ; 4. de Quay
Serge, SFG Sion , 29'22 ; 5. Sierro Gil-
bert , SFG Sion , 30'48 ; 6. Gubler Her-
mann , Helvetia Genève, 31*11 ; 7. Du-
buis Firmin . Savièse, 32'11 ; 8. Goetschi
Emile, LAC Bienne, 32'12 ; 9. Lauper
Charles, Bex , 32'17 ; 10. Rouiller Gil-
bert, SFG Martigny, 32'56 ; 11. Sommer
Hansruedi , Lucerne, 33'03 ; 12. von Kae-
nel Jean , Welschenrohr/SH, 33'32.

INTERCLUBS
1. SFG Sion, Moos - de Quay - Sierro,

88'35 ; 2. St-Maurice, 97'43 ; 3. Fribourg.

SiemvBàle 3-7
(2-2 0-2 1-3)

Siene — Blumenthal ; Benelli B., Lo- hockeyeurs sierrois ont témoigné
chcr ; Tonossi , Zurbriggen ; Theler ,
Denny, Bonvin ; Salzmann , Mac Donald
H., Truffer ; Muller , Bregy E., Bre-
gy M.

Manquenl : Giachino A. (blessé), Gia-
chino J.. Sartorio et Roten (football),
A. Salzmann (qui arrète la compéti-
tion).

Baie — Jud ; Zukiwski, Bianchi ;
Braun ; Heller. Thommen , Wittìin ;
Kaulmann ; Zimmcrmann, Ruetishau-
ser ; Salathé.

Arbitres : Andreoli , Sion et Borgeaud ,
Lausanne. Terrain : bonne giace , un
peu tcndre. Spectateurs : 2.500.

Buis : ler tiers : Ile , Wittlin sur
échappéc de Zukiwski ; 12e, Denny sur
passe de F. Bonvin ; 13e, Zimmermann
sur passe de Kaufmann ; 18e, Salzmann
sur passe de Benelli. — 2e tiers : 12e,
Thommen sur passe de Bianchi ; 19e,
Heller sur renvoi du gardien sur tir
de Zukiwski — 3c tiers : 6e, Zimmer-
mann sur engagement ; 13e, Ruetishau-
ser sur effort peisonnel ; 15e, Zimmer-
mann sur passe de Wittlin ; 16e, Mac
Donald sur effort personnel.

Pénalités : 2e tiers : 18e, Bianchi et
Salzmann pour coups mutuels. — 3e
tiers : 8e, Bianchi pour coup de canne.

COMMENTAIRES
A l'occasion de cette confrontation

d'ouverture de la saison hivernale 1958/
1959, bien que très lourdement battus,
d'une manière imméritée toutefois, sans
avoir été outrageusement dominés (au
contraire !), ni mème ridiculisés, les

hicr à ceux qui se sont voués corps et
àme à la création de la quatrième pis-
te artificielle valaisanne, que leur con-
fiance , ainsi que celle de leurs innom-
brables supporters , était fort bien pla-
cée en l'occurrence.

Devant cette formation rhénane, pri-
vée de quatre excellents éléments, mais
physiquement bien au point , et avec
l'apport intéressant et remarqué de la
ligne viégeoise Salzmann-Mac Donald-
li. Truffer (merci , amis haut-valai-
sans !), qui se surpassa en la circons-
tance, les locaux ont démontré pendant
deux bons tiers, le second surtout , que
le travail de leur nouvel entraìneur
Fi ed Denny, qui marqua le premier but
de la saison , ne tarderà pas à porter
totalement ses fruits. Le Canadien sier-
rois laissa d'ailleurs aux enthousiastes
spectateurs une fort belle impression.

Certes, les imperfections sont encore
trop nombreuses au sein de l'equipe du
président Rauch , notamment dans les
lignes défensives. Les erreurs de po-
sitions monumentales furent rapide-
ment exploitées par un Zimmermann
très atlentif. L'assurance sur les patins,
le maniement parfait de la crosse, le
contròie du puck sont loin d'ètre au
point , tout comme la précision dans les
offensives. Mais ce sont là défauts qui
se corrigent rapidement avec le temps.
En tout état de cause, le HC Sierre a
prouvé qu 'il savait se battre avec cceur
et volonté et qu 'il était bien décide à
se maintenir à la place qui lui revient :
celle de la ligne nationale B.



Deux Valaisans et un Bàlois construisenf à
e

« Audaces fortuna juvat ». Cette locution prend ici toute sa
signification. Il fallali ètre audacieux, en effet , pour fenter une expé-
rience du genre de celle entreprise à Melide. La « fortune » sourira
certainement à ces réalisateurs, car la volente de vaincre tous les
obstacles les anime et leur enthousiasme n'a pas de borne.

DE QUOI S AGIT-IL ì

Ce que les constructeurs ont voulu
faire  avant tout , c'est une rétrospecti-
ve caractéristique du tourisme , de l'in-
dustrie et de l' artisanat helvétique en
miniature; d' où le nom de ce pare :
« Sivissminiatur » . Nos sites touristi-
ques , nos voies de Communications , nos
principales Industrie s et notre artisanat

Un des trains modèle réduit qui circulera sur les 1360 mètres de rail

sont largement representes par des ma-
quettes rigoureusement f idèles  à leurs
modèles . Les quelques photos illustrant
ce reportage n'en donnent qu 'une peti-
te idée; car il faudrait  p lusieurs pages
de notre journal pour montrer toutes les
petites merveilles que nous avons vues
à Melide. Ce pare s 'étale sur plus de
15 hectares , c'est dire l'importance de
l' entreprise de deux Valaisans et de
leur associé bàlois.

OU SE TROUVE
« SWISSMINIATUR » I

Dans un cadre enchanteur , c'est un
fai t  absolument certain. Tous ceux qui
connaissent le Tessili et la région de
Lugano , savent que Melide est une sta-
tion de villégiature. A l' endroit où la
ligne de chemin de f e r  Chiasso-Zurich
traverse le lac de Lugano , c'est un pe-
tit village qui fa i t  f ace  à Campione;
c'est aussi le site idéal pour ceux qui
aiment 'la tranquillile et le soleil. C'est
dónc face  au Lac de Lugano et en bor-

LE THEATRE EN SUISSE ROMANDE

Quelques instants avec Francois Simon
On reparle périodiquement de la cri-

se du théàtre en Suisse romande. On
se plaint du snobisme et du désinté-
rèt d' un public qui court applaudir les
tournées parisiennes , imème si elles ap-
portent des pièces médiocres , et boude
les oeuvres des auteurs d'ici , mème si
elles sont bonnes. On déplore aussi le
fait que certains théàtres officiels , au
lieu de monter régulièrement des piè-
ces en fajsant  appel à des comédiens
suisses, se contentent souvent de louer
leur salle aux tournées étrangères.
Tout cela est vrai , mais ce qui est
vrai aussi c'est qu 'il y a chez nous des
hommes qui n 'ont pas renoncé à lutter
pour faire triompher le bon théàtre.

Francois Simon est un de ces hom-
mes. Il est bien connu en Suisse ro-
mande par ses interprétatìons à la ra-
dio et aussi parce qu 'il porte — privi-
lège redoutable — un nom célèbre.
Nous n 'apprèndrons rien à personne,
en effet , en disant qu 'il est le fils du
grand Michel Simon. Depuis son en-
fance , il se passionne pour le théàtre
et , à dix-huit  ans , il quitte Genève
pour Paris , avec l'intention d' appren-

dre à fond son metier... C'est ce qu 'il
m 'a raconté l' autre jour entre un en-
registrement à Radio-Genève et une
répétition des Fourberies de Scapin,
au Théàtre de Carouge. Francois Si-
mon est le garcon le plus simple qui
soit, il est mème un peu timide et je
le soupqonne d'ètre plus à l'aise sur
scène qu 'aux prises avec les nécessités
d' une interview. Pourtant , il s'y sou-
met avec gentillesse :

— Si mon pére m'a encouragé à faire
du théàtre ? Il ne m'a ni encouragé ,
ni découragé : il m'a'laissé entièrement
libre de choisir. Quand je suis parti
pour Paris , il m'a seulement recom-
mandé de suivre le cours de Dullin. Ce
que fai fait  pendant deux ans. Un
soir, je suis alle voir les Pitoèff qui
jouaient Angelica , une pièce de Fer-
rerò. Je fus emballe par le jeu des
comédiens et j' allais les féliciter. Geor-
ges Pitoéff me fit un accueil charmant
et m 'autorisa à assister à toutes les
représentations. Quelque temps plus
tard , j' entrai à mon tour dans la trou-
pe où , pendant cinq ans , j ' interprélai
de petits róles.

e près de Lugano
un pare d'attractions tourisiiques
UUlC fll© ©O dUlSSG (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ]

Vue parcelle de la rue principale de Morat

connu à Sion. Cesi lui qui a eu le pre-
mier l'idée de cette oeuvre. Ensuite ,
M.  Pierre Vuignier , jeune commergant
de Grimisuat , qui" a un stns très pro-
noncé de toutes les questions tourisii-
ques; enf in , M .  Marc Bloch , de Bàie ,
homme d' a f f a i r e s  dynamique , complè-
te ce trio vraiment homogène.

ILS REALISENT

C' est à un jeune architecte sédunois ,
M.  P. Praz , que les constructeurs de
« Sivissminiatur » ont fa i t  appel pour la
réalisation de ce pare. M.  Praz a réa-
lisé les plans des bdtiments de service
et du restaurant , ainsi que le premier
projet  du pare. Il  s'occupe en personne
de la surveillance des travaux. Il est
seconde par l'ingénieur Kurt Hònger ,
de Rothrsit , ainsi que par le paysagis-
te tessinois Ral f  Wehner. En outre , plu-
sieurs spécialistes pour les maquettes
et un ingénieur pour le chemin de f e r
prèlent leur concours.

FAISONS UN TOUR DU PARC

A l'entrée de « Sivissminiatur » se
trouve le bàtiment de service avec le
poste de commande pour 'les bateaux
et pour les trois trains qui circulent sur
1260 mètres de rail. Les locomotives et
les wagons de ces trains sont des re-
productions f idè le s  de nos trains suis-
ses. Ils sillonnent en tous sens le pare;
passent sur des viaducs et grimpent
mème la montagne. Les bateaux com-
mandés par ondes courtes vont sur un
lac et mème dans des riuières. Ce sont
également des reproductions identiques
des bateaux helvétiques. En partant
sur la gauche du pare , nous trouverons
une reproduction de Valére et de Tour-
billon , ainsi qu 'une moquette de la
nouvelle gare de Sion. Voilà , n'est-i!
pas vrai , une belle propagande touris-
tique pour la capitale valaisanne. Plus
loin , nous approchons d' une chaine de
montagne bien connue; la Jungfrau , le
Mundi et l'Eiger. En suivant notre

Le Chàteau de Chillon , avec, au premier pian , un bateau commande par ondes
courtes.

chemin , nous voyons une saisissante re- savoir davantage , c'est d' aller uisiler le
production du Cirque Knie , avec son
chapiteau , sa ménagerie et ses roulot-
tes. Nous traversons ensuite la rue
principale de Morat avec sa porte ca-
ractéristique. Nous faisons un petit ar-
rèt à la gare de Berthoud et nous f i -
lons directement sur Kloten avec son
aérogare et ses pistes d' envol sillonnées
par des modèles réduits d' avions. Nous
arrivons , un peu plus loin , au port de
Bàie avec ses chalands et ses grues en
action , qui chargent et déchargent. Nous
visitons encore le Chàteau de Chillon ,
brillamment Ultimine la nuli , ainsi que
tout le pare , du reste , et nous termi-
nons notre petit tour par un arrèt bien- '
l'enu àu restaurant du pare. Nous noùs
excusons de cette 'description somihài -
re, mais pour décrire en détail toutes
les -maquettes que nous avons vues , il
faudrait  beaucoup de place. Une bonne
solution pour ceux qui aimeraient en

Vue partielle du lac avec, à l'arrière-plan , le port de Bàie

pare sur p lace.

QUAND VISITER
« SWISSMINIATUR » I

Les constructeurs qui sont au franai!
depuis plus de deux ans déjà araienl
l' espoir d' ouvrir le pare au public au
début de cet automne. Des circonstflii-
ces im.previsibl.es les ont contraints di
renvoyer l' ouverture à Pàques 59. Ili
ont voulu , en e f f e t , que tout soit jw-
faitement au poin t avant l'arriuée^ies
premiers visiteurs. ils profi teront  TOill
de l'hiver particulièrement clément d»
Tessin pour f ignoler leur oeuvre et pré-
sènteront donc « Sivissminiatur » "av
moment de la plus belle saison tessinoi-
se, quand les magnolias seront en fleun
sous un ciel particulièrement luminelli.

Emile Marschad.

dure de la route Chiasso-Bellinzone-
Gotìiard que se trouve « Su'issminia-
tur » .

UN TRIO QUI A DES IDEES

Il est temps, maintenant , de parler
des audacieux constructeurs de ce pare
magnifique. En premier lieu , M.  Geor-
ges Wuthrich , homme plein d' allant , bien

1939... La guerre surprend Frangois
Simon pendant des vacances en Suisse.
Il entreprend alors de monter des spec-
tacles. Avec William Jacques, il crée
la Compagnie des Cinq qui promène à
travers toute la Suisse romande des
pièces de valeu r que le public , prive de
tout contact avec l' extérieur , est heu-
reux d' applaudir.

— Après la guerre, je fis plusieurs
saisons au Théàtre de Poche de Ge-
nève et à Port-Gitana. Je participai
aussi à quelques spectacles montés par
le metteur en scène neuchàtelois Jean
Kiehl , notamment à Flamineo, de Ro-
bert Merle , qui fut créé pour les Ren-
contres Internationales de 1951. Mais
je rèvais d' avoir un jour mon propre
théàtre.

•Ce désir , un autre jeune comédien ,
Philippe Mentha , le nourrissait de son
coté. Ils se rencontrèrent a Port Gitana ,
un été. Leur première tentative com-
mune fut  de monter Hamlet en plein
air , dans le théàtre antique construit
par les élèves de l'Ecole Internationale.
Emmitouflé dans des couvertures , le
public genevois réserva aux jeunes ac-
teurs un accueil exceptionnellement
chaleureux qui les encouragea à cher-
cher une salle et à se lancer lète bais-
sée dans la grande aventuve.

De l' autre coté de l'Arve, dans la
ville de Carouge — qui n 'est pns Genè-
ve et qui s'en flatte ! —, la charmante

petite ville de Carouge avec ses vieilles i faisant tout soi-mème pour réduire lei
maisons, son canal et son atmosphere
provinciale , il se trouvait une salle de
théàtre abandonnée depuis une ving-
taine d'années. Sous la poussière, en-
foncée dans l'oubli , elle attendait , com-
me la Belle au Bois dormant , qu 'un
coup de baguette vint l'éveiller. Elle
attendait en rèvant à son surprenant
passe ; ancienne églisé, elle avait été
transformée en théàtre par la Paroisse
de Carouge et , pendant plusieurs sai-
sons, avait résonné de flons-flons d' o-
pérettes et de tirades classiques... Elle
s'ennuyait au fond de son silence... Les
Princes chanmants furent au nombre
de deux : Francois Simon et Philippe
iMentha , auxquels vinrent bientót s'ad-
joindre 'Louis Gaulis , Pierre Bara , Leila
Aubert et , autour de ce petit noyau ,
d'autres comédiens... Tous, ils se coti-
sèrent pour réunir .la somme initiale
nécessaire pour louer la salle et pour
faire « démarrer » le premier specta-
cle : La Nuit des Rois de Shakespeare.
Ce fut , l' automnè ' dernier , une venta-
tale révélation pour bien des Genevois
qui trouvèreht tout naturellemént le
chemin du Théàtre de Carouge. Grece
à M. René Dovaz , toujours prèt à sou-
tenir les initiatives jeiines et auda-
cieusés, Radio-Genève accorda un ap-
pui financier à la nouvelle salle. De
son coté, l'Etat de Genève lui alloua
une petite subventiòn-garantie... , En

frais généraux , en cumulant les fon c-
tions les plus diverses , en acc eptant
de ne presque rien gagner , on pouva sl
aller de l' avant...

Emplie chaque soir de Genevo;s
« bien » et d' ouvriers , de Carougeo:>
et d'étrangers , la petite salle de 350
places , au bout de la saison, se tr ouva
rapporter à ses ani.mateurs de quoi efl-
visager sereinement le début de la sai-
son suivante... Cette saison qui vieti.
de s'ouvrir et qui promet d'étre tres
intéressante.

— Ce qu 'il faut , conclut Franai
Simon , c'est amener au théàtre un P'
blic aussi large que possible , en trou-
•vant le moyen de délivrer un certa in
nombre de places à des prix très bas-

Déjà, des billets à tarif réduit som
vendus dans les usines , mis à la da-
position des étudiants , des syndicat-'-
de quelques sociétés culturelles . Dan:
son ambition d'atteindre tous les •"''
lieux , le Théàtre de Carouge ne re-
>joint-il pas l' esprit de Jean Vilar et "•
son T.N.P.

— Peut-ètre, mais sur une très Pe'
lite échelle , dit Frangois Simon en sou-
riant.

Mais rien n 'est impossible à ce
qui aiment avec passion ce qu 'ils JW
Simon et ses camarades sont de peu
là : le public ' peut leur faire confia nc •

Yvette Z'Cragge"'



I/Orpnisalion Mondiale ile la Sanie
iail le bilan ile iliv ans ile tomlial

Pas.';ant en revue les résul tats obte-
nus au cours des années écoulées, le
rappoil de l'O.M.S. dresse un bilan sai-
sissant des progrès réalisés.

Panni Ics maladies pestilentielles, le
choléra a régressé a tei point qu il ne
pose plus de problème que dans les
loyers épidémiques de l'Inde et du Pa-
kistan. Ces foyers eux-mémes mar-
quent un retrait (moins de 385.000 dé-
cés de 1950 à 1954 , contre 824.000 de
1945 à 1949). Le typhus épidémique est
en voie de disparition en Europe et en

Améiique du Nord et de régression
ailleurs. La variole également. La fiù-
vre jaune accuse une régression de
50 '/, pour la période 1950-1955.

Moins de femmes meurent en conche
et plus d'enfants passoni le cap dan-
gereux de leur première année. Les
progrès les plus frappants ont été ac-
complis en Nouvelle-Zélande et a Cey-
lan. La mortalité infant i le  est tombée
à son taux le plus bas eri Suède en 1956
avec 17"„o. Le paludismo qui frappali ,
jusqu 'en 1948, 300 millions de person-
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Direction à Sion,

agences dans les principales localités du cantori , [ \

0BLIGATI0NS DE CAISSE
à 3 et 5 ans de terme
aux meilleures conditions

• CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE A

Magasin
alìmentation-primeur

cherche 2 vendeuses qualifiées connaissant
parlai temoni la branche, entrée si possible
tout de suite.

Faire offre Case postale 10. Verbier , ou tèi.
(02IJ ) 7 1144.

A vendre d'occasion
très bon état

1 salle à man^er : 1 table rallonges , G chai-
sos, 1 buffet de service (noyer) ;

1 chambre a coueher : 2 lils 95/190 cm, 1 ar-
moire 3 portes. 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse (y compris literie refaite à neuf) ;

Tèi , 2 20 33 ou écrire sous chiffre P 13981 S
à Publicitns, Sion.

Nous cherchons pour tout de suite

jeune homme
débrouilard , pour courses et divers travaux

Bon salaire - Caisse maladie
Faire offre par écrit
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nes, est au .jourd Imi mis en echec. Dix
années de campagnes anti-paludéen-
nes ont réduit ce chiffre de 30 7r. L'éra-
dication du paludisme dans le monde ,
tout en posant encore de vasles pro-

blèmes sanitaires à l'échelle nationale ,
est devenue possible.

Le nombre des victimes de la tuber-
culose est tombe en Franco , de 1950 à
1955, de 58.1 pour 100.000 mille habi-
tants , a 3.1 ; au Danemark. de 13.ti à
6 3 ; au Portuga l, de 143 à 63. Elle reste
néanmoins la plus meurtrière des ma-
ladies infeclieuses et parasitaires.
l'O.M.S. patronne des études pilotes
ayant pour bui de détenniner la pos-
sibilité d' utiliser sur une large écnelle
et pour le traitement a domin ile les
nouveaux médicaments découverts en
1955 qui promettent une revolution
dans le traitement de la maladie. En
oulre , de 1948 à 1957 , au cours de la
plus grande campagne de vaecin«ition
de 1 histoire , 191 millions de personnes
ont été soumises à la cuti-réaction et
74 millions d'entre elles ont é!é vac-

cinées avec le B.C.G. (Badile Calmette-
Guérin).

L'O.M S. annonce encore que la pneu-
rnonie bat en retraite, que la diphtérie
capitule , que la coqueluche regresso.
Par contre. les malades mentaux occu-
pent de 40 a 50 '7, des lils des hòpitaux
d'Europe et d'Amérique du Nord , et on
manoue de lils pour des milliers de ces
malades. Toutefois , les nouvelles mé-
thodes peimettent de trailer un plus
grand nombre de cas en raccourcissant
la durée de l'hospitalisation.

Dans le monde entier , l'O.M.S. susci-
te , seconde, méne le combat sur tous
les fronts de la sante.

•••«••••••••••••••••••••••M
J Rappelez-vous que le jour nal sort •
• de presse à 4 heures du matin. •
e»««»eeee«»ee»e«« *eo*«««««»i

? Commandez dès maintenant vos <
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Lisez chaque matin

f la « FeuiEle d'Avis du Valais »

\ Domande d'achat !
r d' un chalet , madriers, mème ancien , de 5 <
> à 7 pièces, situé montagne ou plaine. <
> F.crire à Publicitas , Sion, sous chiffre P J
> 60044 S. 1

DENTIERS
Réparations rapides

Services exprès par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. M'OTTIER
Tel. 2 32 59 - SION - Pratifori 29

Près de l'Arsenal

Les occasaons à saisir !
MEUBLES BON MARCHE

nombre limile
NOTRE CHAMBRE D'ENFANT
EN KENYA-A3ACHI
1 armoires 2 p.
1 commode 3 tiroirs —. f - s
1 table de nuit Fr. OjU.-
1 diva n ottomane sur
pieds 90/190 era. avec sommier métalli que ,
protège matelas , matelas Olympia garanti
10 ans.

^̂ ^S Ĉ Ĥ̂ ^̂ ^
Fabrique de Meubles

BAT. LA MATZE, SION - AV. PRATIFORI
Tel. 2.12.28

I Cortes de loto
! livrèe; dans tout le canton

: IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION

Employée de bureau

place bien rélribuee et stable, serait enga-

gée par agence immobilière à Montana .
Faire offre par écrit avec curriculum vitae

références, photo, et prétenlion de salaire

sous chiffre P 311-8 S à Publicitas , Sion.
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Commandez dès maintenant vos

Cortes de visite
i. et

Cartes de vceux
• IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION
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i exécutera ious vos
s l'avaux d'impression
ì selon vos désirs
2 dans les plus brefs
> délais



Les 20 ans de la
br. mont. 10

Pharmacies de service

Dans nos socì&tes

L'E.^M. de la Br. mont. 10 a fete les
20 ans d'exislenee de 'la brigade, samedi
après-midi, dans les salons du Lausan-
ne-Palace.

Réunion très sympathique et très in-
time organisée de très belle manière
par M. le major Porchet, ler adjudant
de cette unite d'armce.

Il appartenait au coloncl brigadier
Daniel, actuellement Commandant de la
Brigade, de saluer les officiers ayant
fait partie de l'Etat-majo r où l'on re-
marquait spécialement 'la présence du
colonel brigadier Julius Schwarz.

Le colonel Zwahlen, cdt. du rgt. inf.
mont 5, retraca l'histoire de la brigade,
alors que 'le lt-colonel Gaberell, actuel-
lement chef de l'EM, parlali de l'avenir.

Tout se termina par un banquet ma-
gistralemcnt servi au Lausanne-Palace.

SIERRE
PIIARMACIE DE CHASTONAY, tèi

5 14 33.
SION

PIIARMACIE DUC, tèi. 2 13 G4.
MARTIGNY

PIIARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 9C

SIERRE
GERONDINE. — Lundi 'soir , 20 h. 15,

clarinettes et flùtes. - Mai-di soir cui-
vres.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi
soir, 19 h. 15, clarinettes - Mardi soir
cuivres.

SION
CHCEUR MIXTE du Sacré-Cceur —

Ce soir, répétition pour ténors et bas-
ses. Jeudi 13 novembre, répétition pour
soprani et alti.

. " ' "  " RESTAURANT }
l « LES FOUGERES » \
; CHATEAUNEUF-HALTE <
> Escargots, Fondile Bourguignonne A
; Tel. 4 15 18 <
? Famille Dayen-Zurbriggen <
; Chef de cuisine «

COMMUNIQUE
AUX ARBORICULTEURS

Trartements des
pechers à la
défeuillaison

La défeuillaison des pèchers étant
avancée, nous recommandons aux pro-
dueteurs de ne pas omettre, dès la chu-
te totale des feuilles et avant les pre-
miers grands froids, d'entreprendre le
traitement special contre la cloque et la
maladie criblée du pècher.

On utilisera à cet effet un fongicide
cuprique,
soit la bouillie bordclaise à 2 % de sul-

fatc de euivre,
soit un oxychlorure de euivre 50,

ou carbonate de euivre,
ou sulfate basique de euivre,

à la dose de 1 kg. % litres.
Station cantonale de la Protection
des plantes : Chàteauneuf.

D 'un jour...
...à Tallire

LUNDI 10 NOVEMBRE 1958

Féfes à souhailer
SAINT ANDRE AVELL IN , CON-
FESSEUR. —-¦ Né en 1520 dans le
Royaume de Naples , saint André
Avellin reCut le sacerdoce après
avoir étudié le droit. Admis cn
1556 dans l'Ordrc recemment fon-
de des Théatins , il en devint ra-
pidement le supérieur , sa piété ,
ses éminentes vertus Vayant bien
vite, désigné à. l 'attenlion de tous.
Frappé d'apoplexie landis qu 'il
célébrait la messe le 10 novem-
bre 1608 , il mourut quelques ins-
tants plus tard , non sans avoir
fa i t  un dernier e f f o r t  pour ache-
ver le saint sacrifice.

Anniversaires historiques
1433 Naissance de Charles le

Téméraire.
1483 Naissance de Luther.
1549 Mori du pope Paul I I I .
1753 Mort de La Bourdonnais.
1938 Mort de Kemal Ataturk.
Anniversaires de personnalités
Frangois Perrier a 39 ans.

La pensée du jour
« La froideur est la plus grande
qualità des hommes destinés à
commander. » (Napoléon)

Evénements prévus
Genève : Conférence Internatio-

nale pour la paix , par experts
atomiques.

En Indonèsie : Journée des hóros.
Londres : Congrès et exposition

des Travaux publics et Services
municipaux.

PR0GRAMME RADIO

IA*> I res informations

LUNDI 10 NOVEMBRE
SOTTENS

7.00 Joyeux rcveil ; 7.15 Informations;
7.20 Aulour du monde ; 11.00 Musiques
ci refrains de partout ; 11.20 Vies inti-
mes, vies romanesques ; 11.30 Musique
francaise ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 13.00 D'une gravu-
re a l'autre ; 13.35 Les belles heures
lyriques ; 13.55 Femmes chez elles; 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève ; 16.20
Musique de chambre romantique ; 17.00
L'Europe à I nerire de Tatome ; 17.45
L'URI vous parie ; 18.09 Rendez-vous
à Genève ; 18 30 Micro-Partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Balade-Circus ; 20.00 Enig-
mes et aventures : « L'Ecole du Men-
songe » ; 21.00 La' Boulc d or ; 22.30 In-
ìormationc ; 22.35 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique le-

gare ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
populaires ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Ensemble à vent de la Bohème ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Or-
chestre ; 13.25 Les London Mozart
Players ; 14 30 Reprise d'une emission
radioscolaire ; 16.00 Notre visite aux
malades ; 16.30 Musique à deux pianos ;
16.55 Quintetto ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.05 Musique populaire ; 18.30 Actuali-
tés ; 18.45 Orchestre réeréatif ; 19.00 No-
tre cours du lundi ; 19.30 Informations ;
20.00 Concert domande; 20.30 Notre boi-
te aux lettres ; 21.00 La conquète d'un
empire ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger ; 22.30 Oeuvres
d'E. Krenck.

TÉLÉVISION
20.15 Tele .iournal ; 20.30 Reflets spor-

tifs ; 20.45 Dessins animes ; 21.00 La
Boule d'or ; 22.15 Obicclif 58 et derniè-
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Filil i la maison qui s'est spécialisée dans la

S - | l f j | fabrication das sirops , liqueurs
vi IH et eaux-de-vie fines.

|EB| TTT Un UJLjHfflK i 5c; spécialités

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Ce 'soir , à 8 h. 30, le choeur chante la
messe solennelle à l'occasion de l'ou-
verture de la session d'automne du
Grand Conseil. Prière d'ètre très.exacts.

fremerne artistique
SIERRE

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

MAISON DES JEUNES. — Mercredi
12 novembre, conférence Raymond Lam-
bert.

SION
ARLEQUIN-BAR. — Claude Miselli ,

pianiste - accordeoniste se produit
chaque soir.

UNIVERSITE POPULAIRE. — Début
des cours, lundi à 18 h. 15. Histoire, prof.
O. Dubuis.

THEATRE. — Mercredi 12 à 20 h. 30,
Concert , ensemble instruimcntal Louis
de Froment.

Exposition Mussler au Casino. Ouver-
tc jusqu 'au 16 novembre.

MARTIGNY
Exposition Clara Durgnat-Junod à

l'Hotel de Ville. 'Ouverte jusqu 'au 17 no-
vembre.

SAINT-MAURICE
Mercredi 12 novembre à 20 h. 15, soi-

rée de ballets Ulysse Bolle.

MA WM ÌM K̂M ^^M
Les ntystères du sous-sol

Aujourd'hui lundi et demain mardi,
à 20 h. 30, les spéléologues valaisans
présenteront au 'Cinema Capitale, à Sion,
sous les auspices de la « Perniile d'Avis
du "Valais », le premier grand film en
cou.leu.rs sur les grottes de Suisse.

Cette bande, Jntitulée « SPELEOLO-
GIE » se déroule dans diverses grottes
de notre pays, notamment dans celle du
Lac souterrain de St-Léonard; de splen-
dides vues d'extérieurs ont été -tournées
à Sion.

Le scénario est joué par quatre spé-
léolognes du Valais quii ont miis leur ta-
lent d'explorateurs au service du met-
teur en scène.

Présente en première à Genève, le
fil m « SPELEOLOGIE » a obtenu un vif
succès, son déroulement, véritable re-
portage de l'exploration souterraine,
promène le speotateur dans les caver-
nes de St-Béat, du Hòlloch , de Réclère
et de St-tLéonard.

Les prises de vues qui nécessitèrent
plus de trois ans d'efforts sont des plus
remarqiuables, elles momtrent à la per-
feetion les diiffiicultés de l'exploration
du sous-sol en révèlent les beautés et
les mystères, dévoilent la splendeur des
cristaliisations naturelles.

Nous avons interviewe M. Albert Ex-
quis, l'un des pr.incipaux acteurs, sur
les ¦difficultés de la réalisaibion.

— « M. Exqiuiis, à lire les cr.itiques des
jouinnaux de Genève, le film « Speleolo-
gie » ¦ est une réusSi-te. Dites-moi de
quelle facon les prises de vues souter-
raines ont été possible, car l'obscurité
complète qui règne dans les grottes a
dù èrre pour votre opérateur un obsta-
cle sérieux ?

étant obligatoire pour plusieurs .raisons,
particulièrement celle de la difficulté
d'avoir un éolairage long et .régulier.

— « Tous ces fragments de film ont
été ensuite recollés, ce fut un fastidieux
travaiil de montage.

— « Relater une expédition sous ter-
re peut sembler facile, comment avez-
vous resali! la question de .l'enchaine-
ment logique d'une exploration ?

— « Eh bien , un scénario a été congu
par deux de nos amis, scénario destine
au fil conducteur qui donne un dérou-
lement logique à toute la projection. Je
ne veux pas entrer ioi dans des détails,
il suffira de voir la bande pour juger.

— « Et la sonorisation,. comment avez-
vous résolu le problème ?

— « Il était naturellement difficile si
non impossible de faire -des pr.ises de
son directes. Il fut donc décide de réa-
liser le film en le sonorisant d'une fa-
con indépendante. Une musique origi-
nale fut co.nc.ue et enregistrée puis un
commenta.ire souligne les prises de vues
et permei une bonne compréhensiion de
l'image.

— « Je vous iremercie de vos expLi-
cations et souhaite, M. 'Exquls, que vous
rencontriez auprès des spectateurs, le
succès que vos efforits méritent.

•Chacun vaudra voir , ce film que les
journaux de Genève sont ' iqualifié de
chef-d'oeuvré d'amateurs, lesquels sa-
•orifièrent beaucoup de temps et d'ar-
gent à la .réaliisation d'un speotacle ori-
ginai et passionnant. G.A.

—¦ « Eh oui ! la principale difficulté
rencontrée fut la question d'éclairage et
de nombreux essais qui coùtèrent de
nombreuses bobines furent effectués
avant d'oblenlr une lumiière suffisante.
Il fut néoessai're de construire un appa-
roillage spéoial. Son transport aiussi fut
difficile oar nous devions le porter dans
des endroits abrupts et peu accessibles.

— « Comment fites-vous ? les vues
fu.rent-elles pr.ises d'une fa gon conrbinue
ou bien fùt-il nécessaire de procéder
par ce que l'on peut appeler une frag-
mentation des scènes ?

— « Nous avons dù , au cours de ces
trois dernières années, filmer de petites
parities dans un ordre très décousu, ceci

II^AGE M LA L0TERSE ROMANDE
Le tirage de la 166e tranche avait lieu

en la grande salle du magnifique Chà-
teau de Dardagny que tant de célébrités
ont frequente. M. Eug. Simon y pronon-
ga, devant une foule dense, un discours
à la fois subtil et chaleureux, dans le-
quel il fit l'historique de ce que l'insti-
tution romande a accompli depuis son
premier passage à Dardagny. A ce jour,
38 'millions de francs ont pu ètre dis-
tribués aux oeuvres de bienfaisance.

Le prochain tirage aura lieu le 20 dé-
cembre à Vevey.

5 lots de Fr. 750,—, les billets suivants:
101082, 104934, 128358, 154635, 187170 ;

2 lots de Fr. 75 000,—, les billets sui-
vants : 103478, 172075 ;

4 lots de consolation de Fr. 750,— cha-
cun aux billets suivants : 103477, 103479,
172074, 172076.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

12 000 lots de Fr. 12,—, tous les billets
se terminant par 5 :

1200 lots de Fr. 15,—, tous les billets
se terminant par 11 ;

1200 lots de Fr. 18,—, tous les billets
se terminant par 97 ;

480 lots de Fr. 21,—, tous les billets
se terminant par 246, 384, 097, 191 ;

120 lots de Fr. 30,—, tous les billets
se terminant par 604 ;

120 lots de Fr. 36,—, tous les billets
se terminant par 466 ;

36 lots de Fr. 60,—, tous Ics billets se
terminant par 0876, 5318, 9040 ;

12 lots de Fr. 120,—, tous les billets
se terminant par 9897 ;

10 lots de Fr. 150,—, les billets sui
vants : 086766, 095893, 104710, 108496
116921, 130508, 145366, 171775, 191737
199853 ;

10 lots de Fr. 180,—, les billets sui
vants : 106534, 108890, 121755, 132030
150670, 170314, 181630, 185806, 187579
187657 ;

10 lots de Fr. 240,—, les billets sui
vants : 086936, 090811, 130149, 130778
133317, 169405, 176901, 178219, 179990
193227 ;

5 lots de Fr. 300,—, Ics billets suivants
086115, 098642, 103339, 119025, 188930

5 lots de Fr. 450,—, les billets suivants
088702, 141047, 165741, 184479, 193723

5 lots de Fr. 600,—, les billets suivants
135943, 152265, 168991, 180461, 183596

foufe sécurité

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le plus
grand film frangais de l'année : « Les
Misérables », avec Jean Gabin, Daniele
Delorme et Bourvil .

Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERIE GESSLER & CIE
SION
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UN COMPIE COURANT

« *°*
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BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT

SIERRE - SION - MARTIGNY
Capital et réserves Fr. 7 250 000,—
Compie de chèques postaux Ile 290

A propos d'un
vernissage

Samedi en f i n  d'après-midi, les ama-
teurs de pelature  s'étaieiil Tennis à la
saile des Pas Perdus a f i n  d'assister au
l'cniissnoe du peintre sédunois bien
connu. J .  A. Muss ler .

Farmi l' assistancc , nous arons retnar -
qué la présence de M. Norbert  Rotor i,
clianceiier d'Etat , de M.  de Kiedm at-
ten, banquter , de M. le Dr A. Sierr o et
de Mine , de M.  Braiehcf. de M. Pel-
landa , ainsi que de nombreux amìs de
l'artiste.

Nous rcvicndrons sur la qual i té  des
oeuvres exposces dans un prochain nu-
mero.

Rappelons que cede interessante ex-
pnsit '.on sera ouverte au public ju squ'au
16' novembre.

Universilé populaire
Nous rappelons a nos lecteurs que les

cours de l'Université populaire repren-
dront aujourd'huii «ìème, à 18 h. 15, à
la salle du Casino, avec le cours d'his-
toire du professeur Olivier Dubuis.

I^Mlll^l II . !¦
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ILE TEMPS TEL
QU'OIH

LMWOYCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR

Valais : belles éclaircies pen-
dant la journée. Temperature en
baisse.

Guest et nord-ouest de la Suis-
se : à part quelques éclaircies
locales, ciel couvert , quelques
précipitations possibles. Baisse de
la temperatine. Bisc modérée sur
le Plateau.
¦ Centre et nord-est de la Suis-

se, nord et centre ' des. Grisons .
ciel généralement couvert , préci-
pitations intermittentes. Limite
de 0 degré s'abaissant jusque
vers 1100 mètres environ. Vent
du nord-est, faible a modéré.

Aux Etats-Unis , toutes
• les onze secondes !...
(Com.) — Selon un rapport public

recemment par la Sùreté federale amé-
ricaine , un crime a été commis aux
Etats-Unis toutes les onze secondes
dans le courant de l'année 1957.

Les statistiques du FBI indiquent
d'autre part qu 'un meurtre, un assassi-
nai, une tentative d'assassinai ou un
viol ont été commis toutes les trois se-
condes. Elles précisent que les crimes
de l'enfance délinquante ont considéra-
blement augmenté pendant les 5 der-
nières années. Les adolescents de moins
de dix-huit ans représentant 47,2 %
des criminels arrètés en 1957.

Enfin , le total des crimes commis
aux Etats-Unis en 1957 se monte à
2.796.000, soit une augmentation de 23,9
pour cent sur la moyenne des cinq der-
nières années.

Dans une conférence qu 'il donnera
à Sion le 17 novembre, sous les auspi-
ces de 1 Action catholique des hommes,
le célèbre philosophe M. Gustave Thi-
bpn livrera ses impressions sur un
voyage d/études, effectué dernièrement
aux Etats-Unis. Avec sa verve coutu-
mière , il brpssera le tableau de ce pays
surprenant , pù le meilleur peut cótoyer
le pire , et le réel l'invraisemblable-
Mais où rien n 'est irrémédiablement
perdu , dans cette civilisation technique
noyée dans un océan de matérialisme,
tant qu 'émerge encore l'espérance chré-
tienne.

Action Catholique des Hommes.



t L a  

machine mondialement estimée gràce
a son dispositif breveté de RAPPEL

AGENCE POUR LE VALAIS

Office Moderne - Sion
j  • Mine E. Olivier-EIsig et Michel Rudazvessa

serrurier ou toner
ictail engagé par Francis Masson S.A., chauffage et ventila-

ion, Avenue Tivoli 42 bis, LAUSANNE. Tel. (021) 22 59 38

S I O N
Haute-Rive
iv. Pratifori 29

F. SI  D L E R
Médecin-Dentiste
recoit sur rendez-vous : 8 h. 30 - 12 h. et
11 h. - 17 h., excepté les lundis. - Tel. 2 29 19

_^_____^____n__i APP- 2 23 93

Initia leur dus soins pS

Icntaires à l'école B

tn Valais (1913) A | I

O

I N V I T A T I O N
aux habilants de Sion et environs

Mardi 11 novembre, 20 h. 30, sera

présente au Cinema Lux à Sion

LE cÀotifcHOUC
AU SERVICE

DE L'HUMANITE

Ce film , .parie francais , a élé réalisé par Ics Usines austro-améri-
eaines SEMPERIT , considérées à l'haure acluelie comme les plus
moderne- ; d'Europe . Il vous fera connaitre la fabrication et l'utili-
ation d'objets en caoutchouc les plus divers et plus particulière-
ment du pneu. Ses -prises de vue de charmants paysages autrichiens
ci son cadrò musical agréable vous feront passer une bonne soirée.

Une pelile surprise est réservée à touì le. monde et d'in'éres-
tanls lirages au sort seront organisés.

Entré e gratuite. Des cartes d'entrée, valables comme participation au
tinge au sort , pourront ètre obtenues gratuitement à l'entrée.

¦̂¦ IIMWWIMI Illlllll 1IIHIII Hill Hill
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On oltre à

Représentant
'a possibililé d'un gain accessoire mensue! de 500 à 600 fr.

taire avec tous les détails possibles à case postale 29113, Sion

H"»*««9©««««©«©««««eo«©ooc»o»««»c *«»<st»o«e*eoo«©oos(

Il I & **
( JOUKNAUX DEFRAICH1S )

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

Livraison a domicile

^ IMPRIMERNE GESSLER & Cle ¦ SION

Trouve
une certaine somme
d'argent, à l'avenue du
Nord .

S'adr . tèi. 2 26 78.

Profitez...
cinq machines à layer
neuves garanties une
année, 257" de rabais et
plus.

2 de 220 volts, 2 kw ; 2
de 380 volts, 3 kw ; et
une combinée 380 volts
3 kw.

Ecrire sous chiffre 222
au Bureau du Journal.

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 brode 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 rembourse votre ap-
pel téléphonique. Nous
nous rendons cette se-
maine encore à Sion.

Georges
BRUNNER

vétérinaire

de retour

A vendre

motopompe
pour centrale de sulfa-
tage. Moteur Douglas,
pompe Berthoud. En-
tièrement revisée.

Ecrire sous chiffre P.
13 952 S. à Publicitas,
Sion.

On cherche

meubles
rustiques en bon état
Ecrire sous chiffre P
13 953 S. à Publicitas;
Sion.

polari
elevateur a main , en
parfait état.

Ecrire sous chiffre P.
13 954 S. a Publicitas,
Sion.

Chef de
cuisine

ouvrier qualifié, cher-
che remplacement et
extra.
Tel. (027) 5 04 04.

A louer belle

chambre
indépendante, meublée
et chauffée , avec accès
à la salle de bain.

Tèi . 2 28 58 (h . des re-
pas).

appartement
a louer de 3Vj -4 pièces
Entrée immediate ou condition s pw V
date à convenir.

Ecrire sous chiffre P. S^primerìa
13 996 S. a Publicitas, ,» . . _..
Sion Gessier • Sion

Timbres

caoutchouc
tous genres, livrèe rsepi -

dement aux meilleutiM»
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AUTO-COAT pour hommes et jeu-

\ -£$• nes 9enS| en laina9e ur|i' non dou-
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DUFFEL-COÀT en lainage non dou-
'*~-W:M blé, coul. RAF, gris, beige, bleu

MANTEAU pour hommes en beau
lainage uni, coupé soignée, teinfes

MANTEAU en gabardine pure laine, VESTE VELVET doublée teddy, ar-
imprégnée, coul. gris, gris-bleu itele très chaud

145.- 65.-
| UN TOUT GRAND CHOIX DANS LES NQUVEAUTEs |
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Sommelière
cherche place a Sion ou
environs (évent. rem-
placements).

Ecrire sous chiffre P.
21 141 S. à Publicitas,
Sion.

fumier bovin
S'adr. Jean Amtonioz,

Les Iles, Sion.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
Icment aux of-
fre» des postu-
lami, et de re-
tourner sans dé-
lai les copie* de

H 
certificata, pho-
tos et autres do-
cuments j oints a

ces ¦ o f f r e s. mème
lorsque celles-d ne
peuvent pas ètre prlse*
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire»
pour poshiler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Sononte partente - joie
complète
La lechnique très poussée des op
pareils Siemens vous assure une
reception sure et agréable.
Siemens-Super C 8 frs 335 —
Appareils de radio de frs 175.- à
650.-/Meubles radio-gramo de frs
795.-. à 1950.-/Appareils de téle
vision de frs 885.- à 1695.-
Vente par le concessionnaire
spécialisé.
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Demandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »»



thenes et Ankara ou e d
Il s agit du dialogue qu 'échangent la Turquie et la Grece au su .j et de Chypre.
Dans celle très épineuse affaire , la Grande-Bretagne manque de doigté et

l'OTAN ne prouvé pas son autorité.
Les prises de position se révèlent cependant précises : Londres ne veut pas

quitter ce point stratégique ; Ankara enlend ne pas abandonner les intérèts d'une
minorile intransigeante, alors que, de son coté, Athènes ne peut pas se laver les
mains du sort de l'ile.

Ils ne voient pas, hélàs, que leur querelle profilo à réaliser les ambitions de
l'URSS vers l'Afrique.

AIDE-MEMOIRE TURC
SUR CHYPRE

ANKARA (AFP) — Le ministère ture
des affaires étrangères a publié samedi
soir le texte de l'aide-mémoire sur Chy-
pre que la délégation turque a fait re-
mettre à Now-York à tous les membres
des Nations Unies. Ce document s'atta-
che à réfuter l'argumentation du memo-
rendum distribué il y a quelques jours
par la Grece et qui rejetait sur la Tur-
quie et la Grande-Bretagne la responsa-
b il ite de l'échec des négociations enga-
gées à Paris par l'OTAN, en vue de trou-
ver une solution au problème de Chy-
pre. Il souligne notamment l'esprit de
conciliation et de modération dont la
Turquie a fait preuve durant tout le
temps des négociations tant à l'OTAN
méme qu 'à l'extéricur, et notamment en
Turquie. Cette attitude contraste avec
celle de la dél égation et du gouverne-
ment hellènes, dont le ministre des af-
faires étrangères a multiplié pendant
toute celle periodo les déclarations me-
naeantes.

Le texte nappèH e d autre part qu au
cours des négociations, la Turquie a ac-
cepté en substance toutes les proposi-
lions grecques. ce qui n'empècha pas le
gouvernement hellène d'annoncer au
dernier moment qu'une conférence sur
cette affaire ne lui paraissait pas oppor-
tune.

Le ministre des affaires étrangères
fait suivre la publication de ce docu-
ment d'une mise au point relative à cer-
taincs accusations formulées par la Gre-
ce. Les trois points suivants y son dé-
vcloppés : 1) Contrairement aux affir-
mations de la Grece, l'envoi par la Tur-
quie d'une représentant de son gouver-
nement a Nicosic n'est nullement en
contradiction avec le traile de Lausan-
ne. 2) Octroyer l'indépendancc à Chypre
ne serali pas en réalité un compromis.
Les Grecs, qui en Iancèrent l'idée, ont
reconnu eux-mèmes que c'était un
moyen de gagner du temps pour aboutir
à l'Enossis.

A t'entòntre des alégatiohs grecques,
la Turquie ne poursuit aucune visée
colonialiste dans l'affaire de Chypre. El-
le veut seulement défendre ses droits et
ceux de la minorile turque de l'ile.

DES ARMES A FEU POUR LES
CIVILS ANGLAIS

On annonce officiellement que les ci-
vils anglais à Chypre ont regu pour la
première dimanche des armes à feu pour
se défendre contre les attaques dont ils
sont l'objet de la part des terroristes.
Les civils ont regu des instructions au
cours d'une assemblée convoquée pour
étudier les mesures spéciales qui seront
prises dans ce but.

Un agent cypriote grec a ete abattu
dimanche à coups de feu à Famagouste.

ATTENTATS A NICOSIE
Un policier grec cypriote, Theodossis

Michaelaros , a été abattu à coups de feu
dans le dos par des inconnus, dimanche.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
¦k BALE — A l' occasion de l'assem- verture de « Semiramis » de Rossin i
blee du Parti conservateur-chrétien
social suisse qui a eu lieu à Bàie, M.
Lepori , conseiller federai , a pronon-
cé un discours dans lequel il insiste
très justement sur les rapports fon-
damentaux qui doivent exister en
Suisse entre la foi chrétienne et nos
institutions politiques.

Le parti conservateli!- chrétien-
social reconnait la fonction de l'Etat
moderne et sa sphère d'activité : il
accepte loyalement, par conviction ,
le principe de liberté qui l'anime. Il
reconnait mème sa lai'cité si on en-
lend par là sa souveraine autorité
dans le domaine de l'ordre temporel
et son droit éminent de déterminer,
en toute autonomie, l'organisation
politiquc de la société.

Et le conseiller federai de termi-
ner en rappelant que le citoyen doit
avoir la possibilité de soustraire sa
vie personnclle , sa « sphère indivi-
duelle » aux atteintes de l'Etat.

• LAUSANNE — Créées en 1933,
deux ans après celles de Suisse alle-
mande, les émissions radioscolaires
de la Suisse romande, qui lient les
écoliers des six cantons romands, ont
marqué leur 25e anniversaire , same-
di après-midi par une cérémonie au
Théàtre municipal en présence des
autorités cantonales et municipales ,
de MM. M. Bezencon , directeur de
la Société suisse de radiodiffusion ,
de représentants des émetteurs suis-
ses et des commissions régionales et
localcs. M. P. Oguey, chef du Dé-
partement de l'instruction publique ,
a d'abord rendu hommage à Ernest
Ansermet qui aura 75 ans le 11 no-
vembre et qui est un fidèle colla-
borateur des émissions scolaircs. La
premial e emission date du 6 juin
1933. et les manifestations ont été
régni ières dès novembre 1934. gràce
à l'aide du personnel enseignant.

M. E. Ansermet commenta l'ou-

que l'Orchestre de la Suisse Roman-
de exécuta. Fuis le nombreux pu-
blic applaudii Gilles et Urfer.

•*• TAVANNES — Réunis à Tavan-
nes, les délégués des comités juras-
siens et biennois des Àssociations de
défense des vieillards , invalides, veu-
ves et orphelins (AVIVO) ont vote
à 1 unanimité une résolution priant
le Conseil federai d'activer la 5e ré-
vision de l'AVS et de prendre toutes
dispositions utiles pour que soient
versées avant l'hiver encore les al-
locations de renchérissement deman-
dées par les 151.000 sìgnataires d'une
pétition.

•k ZOUG — Les éleetions , commu-
nales ont eu lieu en fin de semaine
dans le canton de Zoug. Il n 'y a eu
lutto que dan s trois communes.

A Zoug, la participation au scrulin
a été de 76 pour cent. Les conser-
vatemi chrétiens-sociaux obtiennent
deux mandats, comme auparavant.
Le parti radical-démocratique ob-
tient un mandai. M. Wiesendanger,
l'un des deux conseillers radicaux
sortanls, est réélu. Les sociàlistes
maintiennent leur mandai. Leur élu
est M. Fritz Jost. La liste démocra-
tique-indépendante n 'a pas atteint
le quorum. Un second tour de scru-
tin sera nécessaire pour un con-
seiller.

A Oberaegeri , la luff e a été cir-
conscrite à la présidence de la «im-
mune. Les radicaux détenaicnt le
poste. Il a passe maintenant aux
conservateurs en la personne du con-
seiller d'Etat Sylvan Nussbaumer.
A Steinhausen , les conservateurs
chrétiens-sociaux ont obtenu un
troisième mandai aux dépens des
sociàlistes qui ne seront plus repré-
sentés au Conseil. Les radicaux con-
servent leurs deux sièges.

Appel an secours
en oleine mer

18 h. 35 — Selon un message radio capte dimanche à l'aéroport de Lis-
bonne, un hydravion portugais ayant à bord 30 passagers et six hommes
d'équipage, et qui faisait route de Lisbonne à Madeire, a été contraint de
faire un amérissage de fortune en plein océan, à 290 kilomètres à l'ouest de
la cóte portugaise, à la hauteur du Cap Sao Vincent.

21 h. 09 — L'hydravion qui était en difficulté au large des cótes por-
tugaises a été repéré par un avion américain. Il avait réussi à se poser
sur la mer et se dirige vers la terre. Il n 'y a pas de victimes.

21 h. 52 — L'ambassade des Etats-Unis a annoncé en fin d'après-midi
que l'hydravion portugais avait été repéré par un avion américain à quel-
que 100 milles des cótes sur du Porlugal. Plusieurs avions survolent la
mer qui est calme à l'endroit probable de l'amérissage et plusieurs ba-
teaux , dont le paquebot «Santa Maria» , se dirjg ent vers ce point.

22 h. 38 —. L'information de source américaine selon laquelle l'hydra-
vion portugais ayant amcrri au large des cótes portugaises avait été repéré
par un avion américain n'a recu encore aucune confirmation officielle.
La direction generale de i'aéronautique civile portugaise indi que à ce
propos qu 'il convieni d'attendre des informations supplémentaires et pré-
cises sur l'hydravion CS-THB de la ligne Lisbonne-Funchal, ayant 30
passagers à bord.

Une jo urnée dans le monde

Message du roi
Hussein

LA CATASTROPHE FERROYIAIRE
DE BUENOS-AIRES

BUENOS-AIRES (AFP) — A 22 h. 30
(heure locale), le bilan de la catastrophe
ferroviaire de Buenos-Aires s'élevait à
vingt morts et une centaine de blessés
doni plusielirs dans un état grave.

; ¦ -• —'  
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INCENDIE
MONTREAL (AFP) — Dans le centre

de Montreal , une explosion suivie d'un
incendio a complètement détruit l'aile
d'un immeuble habité par une centaine
de personnes,

Dix blessés ont été jusqu 'à , présent
hospitalisés. Les pompiere continuent
de fouiller les décombres.

On apprenait plus tard que fronte per-
sonnes au moins se trouvaieni dans l'ai-
le du bloc d'immeubles. où le feu a pris
naissance. Le chef de la protection ci-
vile a déel a ré qu 'une personne au moins
avait péri dans les filammes. Une ving-
taine d'autres ont disparu. Un pompier

a precise que solon des evaluations pru
dentes, une quinzaine de personnes au
raient péri.

i A M M A N  JA F P )  — « La longue
i crise qui nj f Us a , à vous cornine à
i mai , òté le sommeil est maintenant
ì terminée gYàce à votre sagesse et à
> votre loyauté au tròne et à la na-
i tion » , a déelaré le roi Hussein dans
l un message ra d iod i f fuse  au peuple
i jord anien avant son départ en va-
7 cances.
j  « Je tiens à vous assurer . a ajouté
\ le souverain. qiie je suis l'un de vous
l et que vous serez toujours présents
i dans mon esprit. » Le roi a concia
ì en exprimant sa ccrtitude que le
i peuple jordanir n prèserverai t l'inté-
' grité et l'unite du pays.

ielle dialogue
a Famagouste, alors qu 'il entrali dans
un restaurant.

Un cordon de poi ice a été immédiate-
ment établi , mais les meurtriers ont
réussi à prendre la f uite.

A la suite de cet attentai , le couvre-
feu a été décrété dans la ville de Fa-
magouste.

ENCORE UN POLICIER ABATTU
Un policier cypriote grec a été abattu

dimanche après-midi dans un village
à l'ouest de Nicosie.

EMBUSCADE A CHYPRE
Deux véhicules militaires sont tombés

dimanche dans une ambuscade dans
l'ouest de Chypre. Un soldat a été tue
et un blessé.

CORIN sieurs déoisions ont été prises. Nous re
viendrons également sur eette manifes
tatiion.

SION
Traqique accident

ìM. Marc Bonwn, age de 20 ans, do-
micilié à Garin , manipulant un mous-
queton qu 'il ne croyait pas chargé, fui
atteint à la .lète. 'Il a été tue sur le
coup.

SIERRE

Chute a velo
M. Albert Melly, domicilié à Sierre,

à,gé de 24 ans, circulait à vélo entre
Chalais et Chippis, lorsqu'en voulant re-
tcnir une serviette qui se trouvait sur
le porte-bagages, il perdit l 'equilibr o et
fit une violente chute. Il a été atlinis
à l 'hòpital de Sierre avec une commo-
tion. le visage complètement tuméfié
et des conluRÌons.

Apres un accident
M. Henri Valentini  qui , vendredi ,

après un accident de chantier , avaiit te-
mi à se faire •reeonduirc à son domj cile ,
a dù ètre hospitalisé. Il devra subir une
intervention chirurgicalc , ayant le gc-
nou idroiit fracluré en plusieurs cndroits.
Quant à ses autres 'blessures , elles ne
sont quo superficiel '.es.

Retrouvee
Nous avions signalé la disparition de

Mmc Edwige Favre qui a.vait qui t te  son
domicile mercredi dernier.

Elle a heureusement été irelrouvée
saine et sauve samedi.

Assemblees
•k L'assemblée annuelle  de '-a société

.d'agri'Culture de Sierre et environs a
eù lieu dimanche , au Relais du Manoir.
Nous vous donnerons mardi un compie
rendu détaillé.

•k Les péaheurs du districi de Sierre
ont également tenu leur assemblée di-
manche, au Café -du Commerce. Più-

Coup de qrisou
COLOGNE (DPA) Une explosion due

à un coup de grisou s'est produite dans
une mine de Neukirchen-Vluyn, par 470
mètres de fond. Deux mineurs ont été
tués sur le coup, un troisième a succom-
bé à l'hòpital . Douze ont été blessés.

Preparatifs
au Cap Canaveral

Des experts de l'armée américai-
ne ont activé dimanche les prépara-
tifs en vue d'essayer d'atteindre la
lune, après que 1 aviation militaire
eut subì trois échecs. Le QG de l'ar-
mée à Washington a annoncé que
le matèrici nécessaire pour le lance-
ment d'une fusée contenant des ins-
truments spéciaux a été envoyé à
Cap Canaveral.

Le FLN ne desarme
pas

Un commumque du « gouvernement
algérien libre » publié dimanche soir
au Caire dénonce les « activités crimi-
nelles des agents frangais , destinées
à susciter en Europe un climat de baine
et d'hostilité contre les Algériens ». Le
commuTiiqué déclare que les autorités
frangaise s ont tenie un attentai coni re
M.  Ait Alicene, représentant du FLN
à Bonn, et ont voulu intimider les Al-
gériens vivant en Allemagne occiden-
tale en faisant croire $ue cet attentai
était un. règlement de compie. Un au-
tre communiqué annonce que le co-
lonel Amirouche a libere en Kabylie ,
le 3 novembre, six soldats frangais , « au
moment où la répression frangaise s'ac-
centuali » .

Un tribunal militaire frangais a con-
donine à mort huit membres du FLN ,
pour activités terroristes.

Lois organiques en France
avant les élections

PARIS (AFP) — Le «Journal Officici- publiai l hier matin quatre lois
organiques relativcs : 1) à l'élection du président de la République ; 2) à
la composition et à la durée des pouvoirs de l'assemblée nationale ; 3) à
l'autorisation exceptionnellc aux parlemcntaires de déléguer leur droit
de vote et, 4), au Conseil constitutionnel.

La première loi stipulo notamment que sera proclamò élu présidonl
de la République , au premier tour de scrulin , le candidai qui-aura obtenu
la ma .j orité absolue des suffrages exprimés par le collège chargé de l'élec-
tion , et au deuxième tour de scrutin celui qui obtiendra le plus grand
nombre de suffrages. Le collège électoral sera compose de membres du
parlement , des conseillers géénraux , des membres des assemblees lenito-
rialcs ou provinciales des territoires d'outre-mer, des représentants élus
des conseils muiiiei paux et, dahs les territoires d'outre-mer, des représen-
tants élus des communes de plein et moyens exercices et des communes
mixtes, ainsi que des élus des conseils des autres coilectivités municipales
ou ruralcs.

La seconde loi fixc le nombre des députés à 465 pour les départements
de la France métropol i taine , à 67 pour les départements algériens, à 4
pour les départements des Oasis et de la Saoura , à 10 pour les départe-
ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
soit 546 députés élus pour 5 ans, non compris les députés des territoires
d'outre-mer qui conserveront leur statuì ou deviendront département.

La troisième ìoi porte autorisata tion aux parlemcntaires de déléguer
leur droit de vote dans certains cas cxceptionnels.

La qualrième loi , qui fixc la composition et les attributions du conseil
constitutionnel , prévoit notamment que cet organismo sera consulte par ie
gouvernement sur l' organisation des opérations de referendum et qu 'il
assurera dlrectement la surveillance du recensement general.

Le directeur de la
«Maison-Bianche»

accidente
Le sympathique directeur de la '•Mai-

son-Bianche» , M. Edouard Constantin ,
a été victime d'un accident et s'est bri-
sé une jambe.

Il a regu aussilót les soins d'un pra-
ticien.

Nos mcilleurs vocux de prompte et
complète guérison , af in qu 'il puissc re-
prendre sans trop tardcr sa tàche deli-
cate et veiller à la bonne marche de la
Maison-Bianche , à laquelle il consacre
lo meilleur de lui-ménìe.

En Espagne avec la
«Croix d'Or»»

Notre active scction de la " Croix
d'Or >•- a efleclué samedi une très belle
croisière en Espagne.

Le récit très alerte , spiritile!, détaillé ,
de ce voyage automnal , a été écoulé
avec une attention suivie par les mem-
bres du groupe, ravis des observations
de leur cicerone. Les commentaires pré-
cis, sur les problèmes d'ordre social , les
conditions de vie , les cultures , l' ar-
tisanat , Ics mocurs , le climat , la posi-
tion géographique de ce pays meridio-
nal et les magnifiques clichés en cou-
leurs des régions parcourues ont sans
dotile suscité chez chacun le désir très
vif de se rendre une fois en Espagne
et de se rendre compie par soi-mème
des beautés naturelles que recèle la
terre ibérique. Un chaleureux merci à
l' aimable conférencier qui a réussi à
interesse!- tout le monde.

Les absents ont eu tori une fois rip

£& ttiluaU&t

Bons offices
On soit quo la France rerendi.

que certains droits lui  con/ioni |(
direction des intérèts  de r£u.rope.

Cependant , qui parie de droitj
accepte aussitdt d' assumer f a
devoirs. Des responsabilités.

Et ce n 'est pas ces cliargcs qU j
niaiiquent.

Du temps — révolu — qllc j,
voix f ranga i se  n 'était plus q„ecelle d' un coq enroué et déchu
on lui ,- o f f r a t i  » d'étrange s boni
o f f i ce s .

C'est maintenant à son tour
d'intervenir.

Il y a , par exempìe , la très gn.
ve cause de désaccord qui oppose
la Poloane à VAllemagne de
de VOuest : la l igne Odor-Neissc

Elle parai!  insoluble ; elle cai.
gè les soins d' un arbitre qui j0j|
un par fa i t  diplomale.

De part  et d' autre , on desit i
établir d'amicales relation» , mais
de pari et d' autre , également '
personne ne veut céder.

Il s 'agii patir Bonn de pnrdp i
inlactcs les chances de l'unifico-
tion du pavs ; tandis que Varsa-
vie n'entend pas s a u f f r i r  linc imi.
tilation de son tcrritoire si atro-
cement blessé par la guerre.

A la Franco de démonlrer que
ses bons o f f i c e s , pour ètre secret!,
n'en sont p as moins utiles.

Le gouvernement f ranga i s  tran-
ne là un terrain remarquabli
pour manifester .  par la réus sitc
la légitimité de ses reoendico-
tions.

Pierre S.

plus, et regrcttcront d avoir manque
exposé suggestif et documentane

Qu 'ils veuillcnt bien prendre noie
la date de la prochaine assemblee
scction , fixée au 6 décembre.

MONTHEY

Coincé sous une billi
de bois

Occupo à décharger de son caffl
des b'iles de bois , M. Michel R«;
àgé de 39 ans. domicilié à Twist
rents , a été coincé sous l'urie W
Des ouvriers le dégagèrent limméd is
meni. Souffrant d' une fractur e coro;
quée de la jambe gauche et -de UH»
ples contusions , il a été hospital^
Monthey .

Mauvaise chute
Vaquant à ses occupations mcn3S f

Mmc Marie Garin , àgee de 48 ans ,
miciliée à Monthey, a fa i t  une m
van'se chute dans son appart ement 1
a été bransportée à l 'hòpital de Mo»
avec une fracture de la ohevillc di'

Une fillette blessee
La .pelile Anne Tornare , àgee *

ans , f il le de Georges, domic ilié a *
they, qui jouait avec des cama ra*
fait une lourde chute au sol- E',e
victime .d' une fracture du coude.

Tombe d'un camion

Accident de trovo»

.luche sur le poni d'un caB*'
André Mariétan , àgé de 35 ans, d"
lié à Illiez. à la suite d'un fanx »*
meni, tomba au bas du vellicale.
transporta à l'hòpital de Monfhef
des contusions et une fracture d"'
gauche.

M. Nestor Dcfago , de ChampeO
de 57 ans, a été hospital isé à M«-
avec plusieurs cótes cassées. Ij '
victime d'un accident de travai-




