
le coup d Etat au Soudan
et ses rép erc ussions
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De notre correspondant a Beyrouth

La situation politique et militaire au
Soudan ne soulève p lus autant d 'in-
quiétude qu 'au moment du coup d 'Etat ,
le lieutenant-général Ibrah -m Abboud ,
commandant en chef des forces armées
soudanaises ayant pu , entre temps, ren-
jorcer sensiblement ses pouvoirs. Les
milieu.T égyptiens et occidentaux ne
sont pas encore revenus , il est vrai , de
leur surprise. C' est en e f f e t  dans le plus
yrand secret que le general Abboud
avait pré paré son coup d'Etat. av>ec l ai-
de de certains of f ic iers  de son entou-
rage. Il n'a eu d' ailleurs aucune. peine
à rallier ses troupes à sa cause , les fo r -
ces armées soudanaises comprenant
surtout des soldats de méticr. Les pa-
rachutistes ont pu occuper sans coup
ferir les édifices publics. Le fa i t  que
le Soudan du Sud est coupé du reste
du pays par les ìnondations habituelles
à cette saison a également. facilité le
coup d'Etat.

On sait qu 'à Washi ngton et à Lon-
dres , les commentaires sont toujours
prudents. On veut surtout éviter de
prendre position avant de se rendre
compie de l' orientation exacte des èvé-
ncments. La tendance est doni: actuel-
lement de considérer le coup d'Etat
comme une simple a f fa i re  intérieure
saudanaise. Lors de la proclamation de
l'indépendance du Soudan , la question
d'une union avec l 'Egypte avait provo-
qttc de violents remous. Le chef du
porti d'indépen .dauce, le prèsident des
ministre^ qui vieni d'étre éliminé , avait.
réussi cependant. à imposer son point
de vite et à proté ger son pays contre
toute immixtion politiqu e ou militaire
égpptienne. Un problèm e restali à rè-
gie r : celui du partage des eaux du Nil.
En ce qui concerne les revendications
territoriales de l 'Egypte , on se souvìent
du conflit qui éclala lorsque Nasser
t 'oiilnt s'emparer de la zone soudanai-
se située au nord du 22e degrè de lati-
lude. Ce conflit a renforcé d' ailleurs
l'oppositi on des 6,5 millions de Maho-
métans du Soudan du nord à l'égard
de l 'Egypte .

L'aneien prèsiden t  des ministres Kha-
lil ne défendai t  pas seulement l 'indé-
pen dance de son pay s  à l'égard de la
politiq ue du Carré , mais était en outre
mi partisan coneaincu de l'Ouest. Pour
le mom ent , it est d i ff i c i l e  de prévoir

Entre Dornat et Coire, la
voie ferree est à

l'écartement norma! et
étroìt à la fois

dans quelle mesure le Soudan modifie-
ra sa politique extérieure. La déclara-
tion f a i t e  immédiatement après le coup
d'Etat par le general Abboud , selon la-
quelle son but principal était de com-
battre tous les abus et de mettre f i n  à
la corruption gouvernementale , tout en
amóliorant les relalians avec la Répu-
blique Arabe Unie , ne veut pas dire
grand-chose. Il ne fau t  pas perdre de
vue que le general. Abboud n'éprouve
aucune animasité à l 'égard de l'Ouest
et que son intervention a bénéf 'cié de
l' appui des deux puissants c 'i e f s  des
sectes soudanaises , Ali ci Mirghani et
Abdel Rahman el Mahdi .

Les, milieux observateurs attrìbuent
surtout une grande importance à l' ap-
pui accordé par el Mahdi  au general
Abboud. On sait que el Mahdi a tou-
jour s été un adversaire de la politique
d' expansion de Nasser et qu ii n'a ja-
mais fa i t  mystère de ses sympathìes
pour l'Ouest.

En fai t , si l'on en croit les dernières
informations emeernant le programmo
du general Abboud, on ne serait au
Ca re pas aussi content qu 'on voudrait
le laisser entendre. Il  n'est pas exclu
que le general Abboud se révèle durant
les prochains pourparlèrs égypto-sou-
danais un partenaire beaucoup plus dur
el intransigeant que son précécesseur ,
M.  Khalil.

Enfin , il n'est pas dit que tous les
changements qui interviennent dans le
secteur arabe doivent ètre forcément
favorable s à Nasser et au Kremlin.

C'est pourquoi les m-lieux occiden-
taux se montrent à cette heure p lutòt
optimistes. On est persuade que les di-
vergences entre l 'Egypte et le Soudan ,
qui ont des racines profondes , ne peu-
vent ótre éliminées par de simples dé-
clarations.

Spitzberg aura l'aérodrome le plus au nord
de l'Europe
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La sociefe Norsk Polar Navigasjon a ete chargee de construire un aerodromo
moderne à Spitzberg, qui sera le plus «nordique de l'Europe» . Longue de 1600
mètres, la piste de cet aerodromo sera terminée l'été prochain. Etani donne le
succès de la ligne transpolaire, cette base est appelée à jouer un rò'le fort impor-
tante Notre photo montre un avion du type Catalina qui a atterri sur la piste

aotuelle , déblayée grossièrement de la giace et de la neige.

On liquide ! M. Galeazzi-Lisi , archiatra locai, pour demander un remplaqant.
pontifica ) , a quel qiies ennuis -avec l'or- Seul resultai obtenu : les élèves ont été
dre des médecins pour, avoir vendu à renvoyés chez eux pour huit  jours. Tout
plusieurs grands quotidiens son « Jour- fait croire qu 'ils recommenceront bien-
nal » des derniers moments de Pie XII tòt.
et de nombreuses photographies prises -k
par le susdit , du Saint-Pére, durant son Maurice, bien que d' origine francais e,
agonie.

•A Milan. le signor L. Giovanni voulait
vendre à un passionné du yachting un
magnifique bateau ancré dans le pori
de Gènes. Le marche allait ètre conci u
quand le client apprit qu 'il s'agissait en
réalité... d'une vedette de la flotte ita-
lienne.

•Mécontents de leur instituteur , les
élèves d'une classe de l'école eommu-
nale de Tromsóe (Norvège) ont fait pas-
ser une petite annonce dans un journal

*s
. ~ ¦ <* ¦ 

*".# * * 
'" **!+$*

|i>j.>»*»:x::^w^*-

habite Londres dans un elegant ap-
partement de Kensington. Gentil , affec-
tueux , doux , bien élevé, toujours de
bonne humeur, le poil roux , il gagne
deqx millions par an comme modèle en
posant pour les journaux et. magazines
élégants. Maurice est , encore très re-
cherché pour... la reproduction , et cha-
que « séance » est honorablement ré-
munérée. Il ne possedè pas moins de
quatre cents « enfants ». Sa maitresse,
qui dirige un instilut de beante est
folle de lui. Maurice , précisons-le, est
un délicieux caniche...

ECHOS ET RUMEORS

l'°rs du dédoubloment de la voie fer-
ree sur le tronqon Coìre-Reichenau , Ics
(-hemins de fer rhétiques ont trouve une
^lution i n è d i t e  pour permettre aux
xvagons de marchandìses à écartement
nwmal de parvenir jusqu 'à l' usine
^Ems. Entro Coire et Domai, Ems. une
"«ne seri à la fois aux trains à écarbe-
"lent étroit rhétiques et à ceux à écarte-
"*<« normal. Un rail de plus fait  l' af-

faire !

Des ingénicurs norvegiens viennent
de mettre au point un hélicoptère à
bon marche dont la carrosserie est en
fibre de verre. D'un poids de 250 kilos,
il est équipe d'un moteur de 80 chevaux
et peut transporter deux personnes.
Codi : mille livres environ .

L'arnbassadeur
Reinhard Moni

prend sa retraite

Ayant at teint  la l imite d'àge. l' arnbas-
sadeur de la Confédération à Vienne . S.
Exc. Reinha rd Hohl , a fait  valoir ses
droits à la retraite pour la" fin de cette
année et recut les remerciements pour
les services rendus. Né en 1893. il entra
au service de la Confédération en 1919
en tant  qua docteur eu droit. En 1928,
il fut promu juriste de lère classe ; en
1 933. chef de sect.on ; en 1941 , conseiller
de légation : en 1945, ch?f de la section
juridique : en 1948, ministre de la Con-
fédération à Prague ; en 1952. ministre
à Tokio et. on 1954. ambassadeur à Vien-

La Hollande s'inquiète
L'EAU DU RHIN EST EMP0IS0MNEE

par le sei et le pétrole \
La pollution du Rhin par les eaux

de décharge de toute nature est ac-
tuellement Ielle que le fleuve ne
peu t régénérer l'eau d'une manière
naturelle. Il doit donc subir d'urgen-
ce une cure de rétablissement. C'est
à cette conclusion qu 'est arrivee la
« Commission Internationale pour la
Protection du Rhin contre la Souil-
lure ». La Commission se compose de
délégués de la France, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, de la Républi-
que federale et de la Suisse.

Par une suite ininterrompue d'exa-
mcns. elle t ieni  le Rhin sous son
contròie. Elle donne connaissance
des résultats des analyses de l'eau
aux Etats riverains, qui ont soin de
remédicr à la situation.

Le professeur Otto Jaag (Zurich).
prèsident de la Commission, a dit,
dans un entretien, que les derniers
résultats des examens, datant de
1956-57, ont montré que la pollution
du Rhin par les phénols et autres
produits charriés par les eaux d'e-
gout n'a pas augmenté. Ces matières
peuvent ètre éliminées par filtrage.
Mais la satinile de l'eau du fleuve a
maintenant atteint le maximum to-
lérable. Les principaux fournisseurs
de sei sont leS quelque 20 millions de
ménages des bords du Rhin et de
ses aft luents, les exploitatiocs de
potasse de l'Alsace et du cours su-
périeur du fleuve et le bassin houil-
ler de la Rhénanie-Westphalie avec
ses eaux de décharge à forte teneur
en sei.

Ce sont les Pays-Bas qui ont le
plus à souffrir de cet état de choses,
parce que leurs installations d'eau

potable et leurs champs ne peuvent
•tre dessalés par voie chimique. Jour
pour jour, le Rhin charrie plus de
30.000 tonnes de chlorure de sodium
vers leur territoire. Ils se plaignent
aussi de la forte teneur en chlore de
l'eau. Quand l'eau, dé.jà chlorurée en
France, au Luxembourg et en Alle-
magne, arrive au Pays-Bas, on ne
peut plus, en raison de son gout. la
faire passer pour de l'eau potable.
La constatation faite en Allemagne
suivant laquell e la radioactivité de
l'eau du Rhin n 'est pas plus forte
que la radioactivité naturelle en ge-
neral, a été confirméc par la Com-
mission. En cela la Commission s'ap-
puie sur ses analyses régulières de
l'eau du Rhin à de nombreux en-
droits, de Constance jusqu 'à la fron-
tière néerlandaise.

Quant à la pollution par l'huile , un
règlement a été mis en vigueur le
ler septembre pour toutes les voies
fluviales fédéralcs, prescrivant que
tous les bateaux, dont les cales
pourraient contenir de l'eau mélan-
gée d'huile, doivent ètre munis de
dispositifs efficaces pour séparer
l'huile de l'eau, à moins d'ètre pour-
vus de réservoirs collccteurs. Mais
cette prescription n'est pas applica -
le à la batellerie rhénane. A Dus-
bourg, le centre de la navigation des
bateaux citernes, on dispose déj à
d'installations d'épuration appro-
priées pour la reprise des eaux de
nettoyage contenant de l'huile , et
quelques consortiums obligent leurs
bateaux à décharger sans restriction
l'eau de nettoyage de leurs réser-
voirs dans les installations collectri-
ces. J.R.D.

L'instantané
de Pierre Vallette

Dans Vintention de donner suite a
mon propos de samedi , je  domande la
permission d'évoquer encore un aspect
du besoin de « bruits d-vers » que res-
sent l'homme névrosé d' aujourd'hui.

Le cas en question est encore plus
grave , hélas.

Il s'agii de l'individu à qui ne s u f f i t
pas le gramophone ou la radio en
chambre.

Vous le connaissez comme moi... C'est
celui qui se proviene dans la rue avec
une petite radio-valise à la main, et
qu'il vous arrive de croisér ou de dé-
passer.

Au premier moment , vous ne savez
pas d' où jaill issent tout à coup des sous
de musiquelte ou de jazz e f f réné , et
enf in vous comprenez , en apercevant
le poste minuscule que brandii le qui-
dam. Si le poste est petit , il est tout
de mème capable de faire pas mal de
bruii. Et son propriétaire , d' ailleurs ,
ne souhaite nullement qu 'il passe ina-
pergu , au contraire !

Que l' on ne Vienne plus me parler du
« gran d silence de l'Alpe », ou de « la
paix des hautes cimes » ! Gràce à ces
intoxiqués, ils n'existent plus.

Vous montez à plus de deux mille
mètres d' altitude , à la recherche du
repos , loin de tout bruii. Parvenu au
but, le cceur joyeux , vous vous étendez
sur la verte herbette d' un pàturage...,
vous contemplez avec ravissement les
parterres de gentianes ou de psnsées
qui vous entourent..... vous admirez les
neiges éternelles toutes proches...

Seul le chant d' un torrent trouble le
silence. C' est merveilleux ! L'heure de
bonheur que vous avez attendue si
longtemps sonno enfin.

Patatras ! L' enchantement est déjà
fini . . .

A cent mètres vieni d' apparaitre un
hurluberlu qui , s 'il est pourvu du /co-
da/c et du sac de l' alpiniste , porte aussi
hélas aiiec une f ierté  non déguisée , la
mandile petite colise sonore.

Il a tourné le bouton jusqu 'au maxi-
mum d'intensité , et l'horreur d' un
« rock' n roll » é t o u f f e  sans pitie la voix
douce des eaux du torrent.

Pcut-ètre pensez-vous que j' exagère ?
Malheureusement non. En. un seni

été , une expérience personnelle et qua-
tre témoìgnages de gens sàrs viennent
étayer raes dires.

<t Des goùls et des couleurs... » me ré-
torquerez-vous... Evìdemmenl.

Mais , tout d' abord , a-t-oh le droit
d.'empoisonner son. entourage ?

El ensuite . ne pourrais-je désirer , par
simple amour de mon prochain , le gtté-
rir de son mal ? Ce mal qui est celui
de notre temps , mais qui n'en est pas
moins dangereux >iour cela , car il con-
tornine chaque jour un p - u  p lus un
monde déjà en p-teuse sante !
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Guitare électr\que.



Ligue nationale A Juniors
Baie - Grasshoppers 2-4
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 3-1
Lausanne - Chiasso 6-2
Lugano - Granges 1-1
Lucerne - Servette 4-0
Urania - Young Boys 2-2
Zurich - Young Fellows 3-2

J G N P G-A Pts
Lausanne 10 6 3 1 15 - 9 15
Young Boys 10 5 3 2 30-18 13
Zurich 10 6 1 3 26-18 13
La Ch.-de-Fds 10 4 5 1 18-14 13
Lucerne 10 3 6 1 17-13 12
Chiasso 10 4 2 4 20-20 10
Lugano 9 2 5 2 8-10 9
Urania 10 3 3 4 18-18 9
Grasshoppers 10 4 1 5 22-26 9
Granges 10 2 4 4 16-21 8
Bellinzone 10 4 — 6 17-28 8
Bàie 9 3 1 5  22-19 7
Servette 10 2 3 5 22-25 7
Young Fellows 10 1 3 6 10-22 5

INTERREGIONAUX
Monthey - Stade-Lausanne 2-2

PREMIER DEGRE
Visp - Fully 1-2
Salgesch - Monthey II 3-0 forfait
Gróne - Brig
Sierre * Sion II renvoyé

DEUXIEME DEGRE
St-Léonard - Lens 2-2
Ayent - Bramois 3-0
Evolène - Granges 1-5
Chàteauneuf - Chippis 0-4
Chamoson - Riddes 6-1
Vétroz - Saillon 1-13
Fully II - Saxon 3-3
Martigny lì - Conthey 0-2
Monthey III - St-Maurice 1-2
Troistorrents - Bagnes 1-5
Vollèges - US Port-Valais 0-5
Muraz - Vernayaz 2-5

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

J G N P G-A Pts
Bienne 10 6 2 2 29-15 14
Berne 10 6 2 2 22-14 14
Winterthour 10 6 >1 3 23-14 13
Cantonal 10 6 1 3 22-15 13
Vevey • . 10 5 2 3 26-19 12
Fribourg 10 5 1 4 12-14 11
Thoune 10 4 3 3 17-23 11
Schafrhouse 10 4 2 4 28-19 10
Aarau 10 4 2 4 12-14 10
SION 10 3 2 5 20-23 8
Yverdon 10 3 2 5 14-24 8
Longeau 11 2 3 6 16-23 7
Soleure 11 3 — 8 19-28 6
Concordia 10 2 1 7 16-31 5

Première ligue
Derendingen - Sierre 3-1
Forward - Central 1-3
Langenthal - Martigny 0-1
Monthey - Payerne Ò-l
Versoix - Malley 1-0

J G N P G-A Pts
Versoix 11 5 3 3 24-21 13
Langenthal 10 4 4 2 23-17 12
Payerne 9 4 3 2 16-13 11
Derendingen 10 5 1 4 20-16 11
Berthoud 10 5 1 4 34-21 11
Monthey 11 .5 1 5 22-29 11
Malley 10 3 4 3 22-22 10
Mantìgny 10 2 6 2 14-16 10
Sierre 11 4 2 5 16-23 10
Forward 11 2 4 5 24-23 8
Boujean 10 2 4 4 9-14 8
Central 9 3 1 5  19-26 7

Deja le second tour
en première ligue

Le comite de lère ligue de l'ASF a
prévu de faire disputar ile second tour
du championnat le 30 novembre déjà.
Pour le groupe occidentali, les matches
suivants ont été prévus :

30 novembre : Forward-Martigny.
14 décembre : Berthoud-MaMey, Mon-

they-US Bienne Boujean , Versoix-Lan-
genthal.

21 décembre : Payarne-Sierre.
Le match Si erre-Bar thoud du premier

tour fait il'objet d'un protei qui est à l'é-
tude. Si ce match doit ètre rejoué, ce qui
semble possible, il sera fixé" au 7 dé-
cembre à Sierre.

Deuxième ligue
Chippis - Raron 1-3
Visp - La Tour 2-2
Aigle - Montreux 3-1
Villeneuve - St-Maurice 5-1

Troisième ligue
Lens - Gróne 3-0
Vétroz - Ardon 2-9
Sierre II - Brig 1-1
St-Léonard - Riddes 6-0
Chamoson - Salgesch 1-2
Fully - Saillon 2-0
Leytron - Chàteauneuf 1-1
Collombey - Muraz 1-0
Martigny II - Monthey II 2-6
Saxon - St-Gingolph 5-1

Quatrième ligue
Steg - Visp II 3-0
Raron II - Salgesch II 3-1
Chippis II - Naters 3-2
Grimisuat II - Sion III 1-0
Lens II - St-Léonard 5-0
Gróne II - Granges 1-2
Grimisuat - Savièse 3-1
Bramois - Ayent 4-0
Erde - Evolène 1-3
ES. Baar - Vex 5-2
Conthey II - Vollèges renv.
Ardon II - Orsières 0-5
Martigny III - Bagnes 0-7
Vottvry - Troistorrents 5-2
Troistorrents II - Vionnaz 1-6
Evionnaz II - US. Port-Valais 0-6

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

CONCOURS A 10 MATCHES
maximum 20 points

Derendingen-Sierre 3-1
FC Sierre — Sartorio ; Berclaz , Elet-

ti , Genoud II ; Camporini , Giachino ;
Giletti, Massy, Genoud I, Beysard , Pan-
natici-.

Arbitrage deploratale de M. Rossier,
de Lausanne'.

Terrain quasiment impraticable, avec
un véritable bourbier devant les buts.

Le FO Sierre a dispute une excellen-
te première mi-temps et après que
Bernhardt ait ouvert le score à la suite
d'un long tir , Massy égalisa bientót sur
penalty consécutif à une chargé violen-
te contre Genoud I dans les 16 mètres.
Jusqu 'au repos, les Valaisans attaquè-
rent avec vigueur, mais la malchance
s'en mèla puisque deux tirs de Massy
et de Camporini s'écrasèrent sur les
montants, alors que par deux fois le
gardien était sauvé par pure chance.

A là- reprise, M. Rossier accorda un
penalty tout à fait imaginaire (compen-
sation ?) que s'empressa de transfor-
mer Bernhardt. Les Sierrois tentèrent
alors d'arracher l'égalisation, mais Sar-
torio se fit surprendre par un long tir ,
et les chances valaisannes s'évanoui-
rent du mème coup.

Victoire chanceuse des Soleurois par
conséquent.

Le FC Sierre a termine son premier
tour, et dimanche, il rencontrera en
match amicai le FC Sion à Sion.

• SKI

Onze pays au concours
international de ski

au Brassus
Le Ski-Club du Brassus — qui orga-

nisera les 10 et 11 janvier 1959 la seule
grande manifestation suisse de ski nor-
dique classée en catégorie A par la FIS
— a ainsi établi le programme de sa
manifestation internationale :

Samedi 10 janvier : dès 14 h. 30, con-
cours de saut combine sur le tremplin
de la Chirurgienne (point critique 75
mètres).

Dimanche 11 janvier : dès 9 h., cour-
se de fond pour juniors et seniors (8 et
15 km.), vaiatale comme course speciale
et pour le combine nordique. Dès
14 h. 30, concours de saut special sur le
tremplin de la Chirurgienne.

Rappelons que le record absolu du
tremplin a été établi, en 1957, par le
sauteur russe Fedorov, avec un saut de
84 mètres.

Onze pays ont été invités à partici-
per à cette grande épreuve (l'URSS
avait fait savoir, il y a deux mois, qu 'el-
le ne pourrait pas y déléguer des
skieurs, vu qu 'en mème temps auront
lieu les championnats nordiques de
l'URSS à Sverdlowsk), à savoir : Alle-
magne de l'Est, Allemagne de l'Ouest,
Finlande, France, Italie, Autriche, Nor-
vège, Suède, Pologne, Tchécoslovaquie
et Suisse.

Plusieurs de ces pays ont déjà donne
leur adhésion definitive, ainsi l'Alle-
magne de l'Èst, qui enverra au Brassus
15 skieurs, dont cinq de ses fameux
sauteurs spéciaux , la France qui sera
représentée par son équipe nationale
au grand compiei et dont les jeunes
sauteurs feront un stage de cinq jour s
au Brassus, la Norvège (Sigmund Ruud
accompagnerà l'equipe de son pays), la
Pologne, l'Autriche et la Suisse, qui se-
ra présente au Brassus avec ses équi-
pes nationales de fond et de saut. Les
autres pays ont annoncé la prochaine
confirmation de leur participation , si
bien qu 'on peut qualifier le concours
international du Brassus de la princi-
pale épreuve préolympique de cette sai-
son d'hiver. Quelques skieurs canadiens
devant venir prochainement en Europe
pour un stage d'entrainement, il est
bien entendu qu 'ils seront , comme d'ha-
bitude, les bienvenus au Brassus.

vr.
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Une scène tumultueuse devant les buts argoviens. Huter se s:iisit de la balle devant Anker , alors que Jenny est à terre et
que Bohrer se tient prèt à toute eventalité

On ne s'attarderà pas longtemps sur la déception causée par cette nouvelle
défaite. Ce sont là des questions sentimentales dont on n'a que faire dans des
articles sportifs. On ne s'attarderà pas davantage sur la situation actuelle des
Sédunois au classement, situation guère enviable surtout si l'on tient compie que
les Valaisans devront se rendre dans deux scmaines à Bàie pour y affronter Con-
cordia et dans trois semaines à Soleure. Il y a trop longtemps que nous crions
«alarme» pour que nous nous penchions sur cette question connue de tous. On ne
s'attarderà pas non plus sur la maùvaise qualité du jeu qui nous fut présente hier.
Ce soni en effet des matches où seul le resultai compie et il ne faut pas s'attendre
dès lors à admirer du beau football. Nous n'accablerons pas l'equipe sédunoise.
Il y à longtemps qtìe l'on sait que Stuber j oue avec désinvolture, qu'Héritier ne
pi-end la rencontre au sérieux qu'après que son équipe ait encaissé un but, que
Perruchoud répugne à se battre, qu'Ertug et Balma sont toujour s mal à l'aise sur
un terrain gras et contre un adversaire qui joue sec, que Moser ne s'épanouit qu'en
compagnie de Guhl et qu'Anker n'a plus grand chose à faire dans une équipe de
ligue nationale. Par ailleurs, ce n'est pas en changeant chaque dimanche la com-
position de la ligne d'attaque de l'on améliorera son rendement. Dimanche passe
à Thoune, les Valaisans avaient score à trois reprises de belle facon, il n'y avait
dono pas de raisons majeures à changer cet instrument de combat. On l'a fait : il
n'y a qu'à accepter le verdict. On remarquera en revanche, avec une certaine
satisfaction, le bon . match de Medlinger, le seul arrière locai qui a j oué en
fonction de l'adversaire, le confirmation de De Wolf- et le magnifique match
fourni par Jenny, de loin le meilleur Sédunois. Ce sont là les seules conclusions
positives d'une rencontre qui ne sera pas oubliée de si tot par tous ceux qui dési-
rent sincèrement voir les Sédunois se tirer de la maùvaise situation qui est la leur
actuellement, mais qui ne se laissent pas aveugler par toutes sortes d'excuses
ayant trait, entre autres, à l'état du terrain, à l'arbitrage ou encore à cette «poisse»
que l'on invoque tout de mème un peu trop souvent.

Pare des Sports, Sion. Terrain gras.
2.000 spectateurs. Arbitrage trop large,
en début de partie surtout , de M. Scho-
rer , d'Interlaken. Temps brumeux.

FC Sion — Panchard ; Stuber, Héri-
tier, Medlinger ; Perruchoud , de Wolf ;
Ertug, Moser, Anker, Balma , Jenny.

FC Aarau — Huber ; Borei-, Ruegg ;
Voegeli, Gloor , Hunziker ; Frischherz ,
Frei , Manz , Brachi, Leimgruber.

ÀÀRÀU MARQUE
Les Sédunois ont pris la detestatale

habitude de commencer la rencontre au
petit trot.

On se souvient à cet égard de la més-
aventure qui faillit leur arriver contre
Yverdon (penalty retenu par Panchard).

Dimanche, les Valaisans ne prirent
guère les choses au sérieux au début
de la partie et c'est bien durant cette
periodo qu 'ils perdirent la rencontre.

En effet , Aarau attaque immédiate-
ment avec vigueur et à la première mi-
nute déjà , Panchard devait cueillir un
coup-frane tire par Brachi. Quelques
instants plus tard , ce mème Panchard
devait dégager des pieds devant Manz.

Pourtant , à la 4e minute, les locaux
eurent une belle occasion d'ouvrir la
marque, mais Moser, trop nonchalant ,
manqua la citale.

Aarau reagii immédiatement et à la
8e minute, sur une remise en touche,
ce qui est un comble, Manz entra balle
au pied dans le carré des 16 mètres,
dribbla Héritier comme il le voulut et
battit de très près un Panchard fort
mal place.

La rencontre était déjà jouée !

COMME PREVU
Nous écrivions dans nos commentai-

res de samedi que les Argoviens joue-
raiertt une prudente défensive entre-
coupée de contre-attaques dangereuses.

Nous ne pensions pas si bien dire.
Une fois le but obtenu , Aarau reti-

ra huit hommes en défense et attendi!
de pied ferme la ligne d'attaque valai-
sanne qui eut quelques éclairs , un peu
de malchance, et beaucoup d'hésitations
et de maladresses.

A la reprise, alors que les Sédunois
se faisaient pressants, à la 13e minute,
Brachi profila d'une très maùvaise pas-
se de Stuber à Panchard (comme à
Thoune ! la legon n'a donc servi à rien)
pour s'emparer de la balle et marquer
dans le but vide.

Aarau betonna plus que jamais , et
finalement les Sédunois ne purent que
sauver l'honneur par l'intermédiaire de
Jenny, le meilleur Sédunois sur le ter-
rain.

PHYSIQUE ! PHYSIQUE !
Il ne fallait pas se faire d'illusions

sur les intentions des Argoviens.
Une chose aurait dù retenir l'atten-

tion des dirigeants locaux : le nom de
l'entraineur des visiteurs : A. Scheu-
rer, l'un des meilleurs athlètes que la
Suisse n 'ait jamais connu.

En fait , Scheurer a supérieurement
entrarne son équipe sur le pian physi-
que au détriment du football propre-,
ment dit.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Les Argoviens possèdent tous une re-
marquable condition physique, et di-
manche, sur un terrain lourd et gras,
ils avaient la tàche facile.

Ils furent supérieurs aux locaux en
vitesse, en détente, en décision et en
lucidile. Comme les visiteurs ne répu-
gnaient pas aux corps à corps et qu 'en
début de partie surtout M. Schorer fut
beaucoup trop large, ils prirent rapide-
ment une belle assurance qui devait en
fin de compie les conduire au succès.

On leur reprochera peut-étre certains
excès, mais l'on reconnaìtra que les
Argoviens furent plus emportés par
leur tempérament que poussés par des
intentions mauvaises.

Ce sont les qualités et les défauts
d'une équipe jeune (moyenne d'àge 23
ans).

C'est le succès surtout d'une fòrma-
tion qui joue pour ses couleurs et qui
est prète à tous les sacrifices et à tous
les renoncements.

On dira qu 'au point de vue football
pur, ce ne fut pas très beau. On répon-
dra que l'on est bien d'accord , mais
qu'il faut avant tout ètre réaliste et se
dire que dans un championnat de foot-
ball , ce qui compie c'est de récolter les
points.

Ce n est peut-etre pas l'idéal , mais
c'est comme cela , et à moins que l'on
ne réforme complètement la structure
du football suisse (et mème mondial)
il faut s'en lenir à cette conception.

Tout le reste ne sert qu 'à alimenter
certaines discussions d'ailleurs fort in-
téressantes, nous le concédons.

P. A.

Une agréable surprise :

Langenthal-Martigny 0-1

Monthey-Payerne 0-1

Martigny : Contai ; Martinet, Manz,
Ruchet ; Renko, Giroud II ; Reymon-
deulaz, Sarrazin , Jordan, Bertogliatti,
Giroud III.

But à la 43e minute par Sarrazin sur
corner.

Martigny a fourni une très belle par-
tie en particulier un jeu de passcs re-
marquable. L'equipe est en pleine for-
me. A la 43e minute, Martigny obtient
un corner que tire Sarrazin. La balle
rentre elle-mème dans le but , le gardien
étant gène par Jordan. En deuxième mi-
temps, Martigny joue surtout en défen-
se, se contentant de repousser les as-
sauts de la forte équipe de Langenthal.

Cette victoire a été accueillie avec
une grande joie à Martigny.

En effet , il semble bien que les Octo-
duriens aient définitivement surmonté
la grave crise qui les tenait depuis le
début de la saison, où l'equipe avait dù
concéder 6 matches nuls contre des for-
mations modestes.

Gràce à ce beau succès sur les leaders,
toujours difficilement battables chez
eux, les Valaisans font un bond en avant
au classement et ils ne se trouvent pré-
sentement plus qu'à 3 points des leaders,
en l'occurence le modeste FC Versoix
qui certainement ne s'attendait pas à
ètre à pareille fète.

Il faut dire que le championnat de
première ligue est très dispute et que les
équipes sont très près les unes des au-
tres. D'ailleurs, il n'y a pas 6 points d'é-
cart entre le leader et le dernier classe,
le FC Central de Fribourg. Décidément,
ce championnat est plein d'imprévus et
d'intéressants renversement de la situa-
tion.

Pour l'instant, il ne nous reste qu'à fé-
liciter chaleureusement les Octoduriens
pour ce beau succès bien fait pour leur
donner une grande confiance en cette
fin du premier tour qui s'annonce pas-

sionnante, plus de 8 équipes etani encore
en course pour le titre de champion
d'automne.

Monthey — Anker ; Bussien , Dupont
Furrer ; Uhi , Roch ; Claret , Coppex ,
Berrut, Georgy, Vittenbach.

Payerne — Friedly ; Vaudono , Kol-
ly ; Musy, Kaestlin , Fabbroni ; Koller ,
Pedroli , Dubey, Dieffenbacher , Junod.

Arbitre M. Gex, Genève. Terrain :
bon. 800 spectateurs.

But : Dubey (59e minute).
Les dimanches se suivent mais ne se

ressemblent pas. Après la brillante ex-
hibition des Montheysans en terre sier-
roise il y a une semaine, on s'attendait
sur les bords de la Vièze à une victoi-
re, ou du moins à un partage des points.
Mais de là à penser que les maitres
de céans rentreraient au vestiaire bre-
douilles, il y avait un pas que les
« Broyards » franchirent allégrement-
En ce sombre dimanche automnal , ou
étaient les fameux tirs des avants « rou-
ge et noir » ? ces descentes en passes
croisées mettant dans le vent les ar-
rières sierrois ? Certes, Monthey domi-
na largement son adversaire, surtout
après que Dubey eut marqué le seul et
unique but de la partie sur un mauvais
renvoi de la défense locale. Malgré un
finish impressionannt où tout Monthey
se porta en terre payernoise, il n 'y eU '
pratiquement aucune occasion de sco-
rer de la pari du quintette offensif bas-
valaisan. Le bouillant Friedly, bien ap-
puyé par Ics routiniers Kolly, Musy
et Kaestlin , se dédoublait à maintes
leprises pour annihiler les attaques 10"
cales déferlant sans cesse en direc-
tion de sa cage. Les quelques rares
échappées visitouses ne tardaient pas
à se briser sur un Dupont en excellen-
to forme, mais se morfondant devant



te derby Sion-Sierre a tenu toutes ses promesses
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Zuffe rey vieni de sauver brillamment sous le regard anxieu x de Vonìanthen et de Dayer, alors que Denny (6) contemplo
la scène. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Si l'on pouvait un seni instant contester à la Coupé valaisanne un attrait indé-
niablc , l'on devait immédiatemenl se convaincre du contraire samedi soir, bien
ivailt l'entrée des deux équipes sur la giace. En effet , c'est en rangs serrés que les
ipcctateurs se prcssaicnt aux guichets de la patinoire de Sion une bonne heure
«vani le début de la rencontre. L'ambiance était vite créée, l'on mesurait la tem-
perature des deux camps de supporters cn présence, l'on se rendait immédiate-
monl compie de la présence d'un fort grand nombre de Sierrois, que le comporte-
ment tic leur équipe face à Davos avaient incile à faire le déplacement de la capi-
tile. 3500 personnes entouraient donc le ring de la patinoire de Sion lorsque les
deux équipes font leur entrée sur la giace. Du coté des supporters sédunois, l'on
était un peu inquiet , car l'absence de Debons, et l'inconnue que presentai! le
nouvcl entraineur sierrois, Denny, pouvaient à juste titre faire pencher la balance
en faveur des visiteurs. L'on jouait depuis une minute seulement que ces craintes
étaicnt réduites à néant par l'opportunisme de Michelloud qui, pour la première
bis, pcrcait le mur du rempart sierrois. Lorsque, trois minutes plus tard, Guay
iiiumcntait le déficit des visiteurs, le clan sédunois jubilait d'aise et applaudis-
ci ses favoris à tout rompre. Le sort en était jeté, les gars de la cité du soleil
ne pouvaient plus prétendrc inquicter ceux de la capitale. Pourtant, les visiteurs,
Il faut bien le reconnaitre, réagissaient avec energie, la forme éblouissante de
Zuifcrey ci la classe de Guay anéantissaicnt toiis leurs èspoirs, cependant que le
peu de siìrelc de leur gardien Imboden n'était pas fait, en début de partie tout
ni moins , pour leur donner la confiance qu'il aurait fallii pour attaquer avec con-
vielion le sanctuairc sédunois. La victoire des poulains de Bouby Favre ne scuf-
fiali dès lnrs aneline contestation, les supporters sierrois l'ont fort bien compris
eu jO'gnant leurs app'.audissements à ceux des Sédunois à la fin de la rencontre.
Bravo donc aux deux équipes qui surent luttcr pour leurs couleurs avec une
rorrection digne d'éloges et un courage magnifique.

Siene : Imboden ; Denny, Lochor , sur passe do Rolen. Les gars de Guay,
Zurbriggen ; Bonvin , Giachino , Imbo- n 'entcndent pas se laisser remonler
tal, Rolen, Bregy, Tonossi.

Sion : Zufferey ; Blaser, Guay, Imbo-
tti ; Vonlanthen , Michelloud , Dayer ;
Romai ller , Rossior , Zermatten.

Arbitre s ; MM. Sdhmidt et Aubor 't,
Lausanne, parfaìts.

DEPART EN FLECHE
La rencontre debuto à tonto allure

i»r une desccnte de Bonvin qui se
trouve tout à coup seul devant Zuffe-
->', la parade magnif ique du gardien
sédunois donno immédiatement confian-
w à ses camarades qui ripostent par
ano descente cn ligne se terminant par
un tir victorieux de Michelloud. Tout
tela en moins do temps qu 'il n 'en faut
?our l'écrire. Ce bui a fait  certainement
-Jffl effet psynhologiquc sur les visiteurs
'[ personne n 'est é'tonné lorsque trois
minutes plu s tard Guay, dans son style
«abituel marque .lo second point pour
« Sédunois. Los Sierrois fiottoni et ne
^rvi ennent jamais à trouver la cohé-
ston nécessaire pour prendre cn défaut
-1 vigllance do Guay et ses boys. Une
ftpulsion do Denny n 'aggrave pas le
Ks"-, tandis quo lorsque Rossier est
,uSi au ,banc des pénalìtés, Michelloud
«T Passe de Dayer marque le 3me sbut
Jwt ics Sédunois , trois minutes avant
a 'in du premier tiers.
Los visiteurs qui sentent la catast.ro-¦l0 prochc , róagissent sans cependant

landre en défaut Zufferey, très bion à«B affa ire.

"NE SITUATION BIEN EN MAINS
,Ws Sierrois so reprennent au début-» second tiers , ils at taquont  résolu-
™<tt la cago sédunoise , il faut cepcn-
*nt attendre la 3me minuto  pour qu 'ils
•Viennent a réduire l'écart par Brégy

après un si bon débuf*. Après une bc-M c

Le HC Sion , sa première équi-
pe et une délégation de son co-
rnile, ont temi à ètre présents di-
manche mat ti au mariage de son
dévoué garden Georges Ferrerò
et de Mlle Yvette Gaudin. Une
baie de crosscs attendait les nou-
veaux époux à la sortie de la cé-
rémonie cé'ébrée en la chapelle
de St-Nico'as de Fliie à St-Léo-
nard. Nous sontmes heureux de
présenter aux nouveaux époux
nos meilleurs vceux de bonheur
et de sante.

efforts méritoires pour alleger ce defi-
cit, ils y 'parviennent du reste un peu
par l'entremise de Denny et de Locher.
La réaction cependant est trop tardive,
•les Sédunois iremportent donc une pre-
mière victoire entièrement méritée pour
la Coupé Valaisanne.

Cette Coupé Valaisann e, est donc
partie d'un bon pied , elle nous réserve
certainement encore de belles surprises
et de fortes émotions. . Voici donc la si-
tuation après le match de samedi soir :

1. Sion 1 match 2 points.
2. Martigny 1 match ¦! point.
3. Montana 1 match 1 point.
4. Sierre 1 match 0 point.
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descente de Guay, co dernier passo la
rondelle entro Ics jambes des défen-
seurs sierrois et Romailler qui a bien
suivi marquo un but à bout portant.
Denny, que cette mystification enervo ,
se fai t  ensuite sortir ,pour deux minu-
tes. Guay en profite pour augmenter la
marque, après un power-play en ordre.
La fin de ce tiers sera sans histoire, et,
malgré une expulsion do Zermatten , les
visiteurs ' n 'arrivcront pas à réduire la
marque.

VICTOIRE INDISCUTABLE
Nous avons ropris les opérations de-

puis une minute , lorsque Blaser sort
admirablemcnt Dayer, ce dernier se
joue de Denny et de Locher, il trompe
habilcment le gardien et marque un bui
follomont applaudi. A la 7me minute ,
Guay augmente encore la marque de-
puis la ligne blcue et à la 13me, sur
passe de Michelloud , ce mème Guay
porte le score à 8 à 1. La pilule est
amòre pour Ics Sierrois. Ils font des

Servette-Montana 3-3
(2-0 1-1 0-2)

Pour cotte rencontre , Servette jouait
sans Bongard et Montana sans son ar-
rière Pelli et sans son meilleur atta-
quant Jimmy Rey qui se trouve actuel-
lemen t en Angleterre et doit rentrer au
pays pour le début du championnat.

Match passionnant , en raison de la
belle réaction des visiteurs qui , menés
par 3-0 après 4 minutes de jeu dans le
deuxième tiors-temps, sont parvenus à
obtonir l'égal.isation.

•Les équipes :
Servette : Stabler ; Granger , Marcel

Bernasconi ; Schindler ; Bagnoud , Za-
mick, Chapot, R. Reisig, R. Bernasconi ,
Brunold (Sehneeberger).

•Montana : Perren ; Dashy, J. Besten-
heider ; Vouardoux , Dashy ; O. Barras ,
Viscolo , A. Bestenheider , Besangon ,
Gsponer , Bonvin.

,Les faits saillants du match :
Premier tiers-temps : 6' expulsion de

deux minutes do Dashy pour coups de
crosse sur la personne de Marcel Ber-
nasconi ; 11' 45" but de Chapot (1-0) ;
12' expulsion de Viscolo pour deux mi-
nutes, coup de crosse dans les patins
d'un adversaire ; 17' 30" expulsion de
deux minutes de Dashy pour coups de
crosse sur M. Bernasconi ; 18' 30" tout
de Zamick sur passe de Chapot (2-0).

Deuxième tiers-temps : 4' 30" but de
Zamick (3-0) ; 9' but de Bonvin à la
suite d'une mauvais renvoi de la défen-
se servottienne (3-1) ; 15' 50" expulsion
de Vouardoux pour 2 minutes.

Troisième tiers-temps : 3' 30" but de
Barras sur passe d'A. Bestenheider
(3^2) ; 13' 30" Viscolo (3-3).

DEMAIN A 20 h. 30

Sion-Langnau
Demain soir, mardi, le HC Sion rece-

vra la magnifique équipe de Langnau
(2e du groupe alémanique) en match
amicai.

Les Bernois sont préscntement à Sion
pour une durée d'une semaine où ils
suivent un camp d'entraìnement.

L'événement de la soirée sera consti-
tué par ile choc tant attendu Blackmann
(ex-entra!neur du HC Sion) — Guay.

Il y aura donc des émotions.
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Chaux-de-Fonds 6-9

You&ig-Spriniers
Chamonix 13-2

Arbitres : Exhenry, Champéry ; Bor-
goaud , Lausanne.

Spectateurs : 1200.
Notes : Pénalités ler tiers lOc ; 3e

tiers 60 Bongard et Dammeyer.
Buts : ler tiers 9e Pfister ; Ilo Gicser.

2e tiers 3e Pillet G. ; lOe Ho Dolnon ;
19e Goiser. 3e tiers 2e Conncrs ; 6e Bon-
gard ; 12e Pfister , Pillet G ; 14e Pillet
G., Connars ; 17e Pfister ; 18e Pfister ;
20o Townsend.

Match sans commentaire , le score ra-
con-te lo match mieux qu 'un reporter.

Martini  ne joua pas dès le 2e tiers ,
car ayant regu un coup de crosse après
quelques minutes de jeu , il dut quitter
ses camarades pour se faire soigner une
dont cassée.

A la 20e minute, sur un tir de Diethelm,
Ranzoni est battu mais le puck fròle
lo poteau ù l'extérieur. Reichenbach ,
du patin , le met dans les filets. M. Bor-
gcaud accordo le but tandis que M. Ex-
henry donne l'engagement dans le coin.
M. Borgoaud maintenant sa décision ,
Chamonix menace de quitter la pati-
noire. Puis , finalement , on engagé après
5 minutes de palabres.

Au 2o tiers , giace au tandem Pillet -
Rovaz , Martigny prcnd l'avantage à la
marque.

Lo 3c tiers est le plus anime. Les 10
Drcmières minutes le jeu est assez égal.
Martigny jouant pendant 4 minutes à
5 contro G réussit à garder son léger
avantage.

Mais dès le changoment de camp le
jeu devient un peu plus rapide et les
.ieunc-s do Martigny se distinguent.
\près ótre roslés plutòt effacés pendant
le reste de la partie , les voilà qui
s'infillrcnt dangereusement à travers
la d6fcn.se ehamoniarde. Par un jeu de
mr>scs rnpi des ils surprennent ces vieux
rov.tiniors et battell i Ranzoni par deux
fois à la 12e et 17e minutes.

Le dernier but fut  une reprise d'un
centre de Rouiller par Revaz. Ranzoni
ne put rien faire. Pour Revaz c'était
un beau final.

Martiqny-Chamon'ix 6-2
Arbitres : Borgoaud , Exhenry. Spec-

tateurs : 1200.
Notes — cxpulsions : ler tiers : 3e,

Pianzetli , 4c, Revaz , (le, .Bongard ; 2e
tieis : 2o, Kunz , IGe, Saudan , Chappot. ;
3o tiers : Ire, Bozon , 4e, Constantin , 6e,
Kunz , 15e, Guénelon.

Buts — ler tiers : 2e Bozon , 4o Du-
four , 20o Reichenbach ; 2e tiers : Ile ,
12e Pillet G. ; 3e tiers ; 17e Ebener , 17e
Reichenbach, 18e Revaz.

Au HC Martigny, l'entraineur Joe
Connors ne joue pas, sa blessure au
pied s'étant rouverte. Une nouvelle li-
gne a été introduite, une ligne de jeunes
de moins de 18 ans : il s'agit de Rei-
chenbach , Ebener , Diethelm. Les che-
vronnés Bongard et Saudan jouent en
arrière. Chamonix joue sans Dulac.

Les Chamoniards ont un net avanta-
ge au début et après quelques minutes
mènent par 2-0. Par la suite,- le jeu se
stabilise mais lorsque la ligne Rouil-
ler - Pillet - Revaz est sur la giace, la
défense frangaise a fort à faire. Mais
Ranzoni intervieni avec sùreté et éloi-
gne le danger. De leur coté, Chappot ,
Bozon et Guénelon sont aussi dange-
reux pour la défense mais Kunz, Pil-
let et Saudan réussissent à contenir
leurs asasuts. Le jeu est assez haché
et l'on note de nombreuses expulsions.

Gerard Pillet vieni de tromper splendidement le gardien frangais Ranzoni.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Notes : Manqucnt chez Davos iPappa'
(service militaire) et Diethelm qui, at-
teint d'une jaunisse sera indisponible
pendant au moins deux mois. Viège èst
au compiei.

Buts : Salzmann sur passe de Mac
Donald ; (2e) Keller sur passe de Ro-
bertson (6e) ; Keller sur passe de Ro-
bertson (9e) ; iMac Donald, tir de loin
(13e) ; Mac Donald sur passe de Salz-
mann IGe) ; Meyer sur passe de Salz-
mann (18e) ; Keller sur passe de Durst
(33e) ; R. Truffer, solo (36e) ; T. Truffer
sur cafouillage (44e) ; Berry sur passe
de Robertson (50e) ; H. Truffer, effort
personnel (60e).

Victoire mérité d'un Viège particuliè-
rement ibrillant, aussi bien en attaque
qu'en défense. La première ligne d'atta-
que de Viège fut un danger Constant
pour les arrières davosiens. Mac Do-
nald declassa son pourtant valeureux
antipode Robertson et livra un match
de très grande classe. Les Davosiens vi-
rent leurs attaques bien lancées en pro-
fondeur, se briser sur le système dé-
fensif viégeois. Malgré une semaine
d'entraìnement à Viège, Davos a un peu
déeu et devra encore s'améliorer pour
défendre victorieusement son titre de
champion suisse. Leurs meilleurs
joueurs furent Keller, Robertson, Durst
et Weingartner, tandis que Berry et
Bassani ne furent pas dans leur meil-
leur jour.

Viège-Davos 7-4
(4-2 1-1 2-1)

Viège : A. Truffer; O. Truffer, Meyer;
G. Schmid ; Salzmann, Mac Donald, H.
Truffer ; T. Truffer, R. Truffer ; lE.
Truffer ; Nellen, E. Schmid.

Davos : Bassani ; Weingartner, Ro-
bertson ; Miiller ; Berry, Jenny, HM
Sprecher ; Keller, Durst, Ruffner; Spre-
cher J.

Arbitres : MM. Kiienzi (Berne), Ma-
dorin (Bàie).

Terrain : Patinoire de Viège.
Spectateurs : 1800.

TAW~ NON ,
7 SERGEMT, MAIS

FUITE MAlNTENAfir
^Er 

IL 
SERA 

PLUS
OANGEREU*
. C5UE JAMAIS.^

Chcsyx-de-Fonds -
Younq-Sprsnters 15-1 1

Arbitres : Topfer , Andreoh. 1500 spec-
tateurs.

Au but de La Chaux-de-Fonds, Mur-
ry, Ferrazdi , Sattler et Huguenin ne
jouent pas.

Conrad au but de Young-Sprinters.
Buts — ler tiers : 3e Liechti , 7e Mar-

tini , 8e Liechti , Townsend, 9e Town-
send, lOe Liechti, Ile Ubersax , 12e
Townsend 15e Delnon , 16e Pfister , Baz-
zi , 20e Pfister, Nussbaum. — 2e tiers :
2e Martini , 3e Townsend, Bazzi , '5e
Nussbaum , 6e Martini , 9e Martini, 14e
Ubersax , 15c Delnon , 18e Townsend. —
3e tiers : 2e Bazzi , 5e Nussberger, Ile
Townsend, 19e Bazzi.

Cette finale de la Ille Coupé de Mar-
tigny fut une vraie finale. Elle était
dans l'ordre des derbies neuchàtelois,
de la coupé du ler mars.

La Chaux-de-Fonds, recent vainqueur
de Bàie en Coupé suisse, fit une ma-
gnifique démonstration. Le jeu rapide,
correct fut passionnant du début à la
fin. Aucun moment creux, le public
fut sans cesse dans la course. G. R.



UN BEAU JUBILE illianipioniiais valaisans
de lulle lìbrejL assemblee animelle de l Associa-

tion valaisanne d' a th lé t i sme s est dé-
roulée à l 'Hote l  du M i d i , le d 'unanche
23 novembre. Celle réunion prenait
cette année un caractère de fète ; en
e f f e t , l'Association valaisanne d'a th lé -
tisme /était se:< 25 ans d ' act iv i té .

C' est au près ident  M.  Ernest Hi t l e r ,
de Sierre , à qui éehul Vhonneur d' ou-
vrir cette séance. Ou notait les présen-
ces de M .  Roussy, prèsident  cantonal
de la Fédération de gymnas t ique , de
M.  André  Juilland qui remplacait  le
chef du Département  mi l i ta ire  M.  Ma r-
cel Cross , de M.  Siggen , prèsident tech-
nique , de M.  Frossard , journaliste des
gymnastes suisses , de M.  Mouthon , prè-
sident de la SFG de Sion, des membres
f o n d a t e u r s  M .  Duay de Chalais et M.
Wirz de Mon they ,  ainsi que de M M .
Moser et Sc ìwlbe t t er , membres hono-
raires.

Avant de passer à son rapporl , le prè-
sident  Ernest H i t l e r  regrette l ' absence
de M M .  Marcel Cross , chef  du Dépar-
tement militaire , M.  le colonel Stu-
der , de M M .  Paul Morand et Au guste
Schmid! , tous excusés. Dans son rap-
port , le prèsident souligne le magni-
f ique  essor de l'Association qui comp-
ie près de 500 ' nouveaux membres. .

Après le rapport du caissinr Viojet ,
le chef technique M.  Schalbetter sou-
ligne les magni f iques  succès obtenus
par nos athlèies , en partieulier par
Viotti (Viège),  Zryd et de Quay (Sion),
soit sur le pian cantonal , soit sur le
pian uational . Il remercie ensuite la
commune de Viège pour le magni f ic ine
stade qu 'elle a éd i f i é .

Après un bref apergu sur les mani-
fes lu t ions  de 1959 , il termine son rap-
port en ayant sain de préciser quìi f a u -
dra rechercher un. rempla gant  pour f i n
1959.

C'est au tour ensuite de M.  Erwin
Moser , chef de la jeunesse , de souligner
le magnif ique travati obtenu cette an-
née chez les jennes.

Les d i f f értnles manifestations se dé-
rouleront pour l' année 1959 cornin e
suit :

Championnat valaisan de cross à
Chippis.  — C/iamp ioiinat valaisan de
dècathlon à Monthey ( f i n  aoùt) . —
Championnat valaisan par branches à
Viège ( f i n  juin).  — Cross agaunois à
Si -Maurice  le 5 avri l .  — Championnat
de relais à Viège , journée rehaussée si
possible par de l' artistique. — Tour de
Sion (octobre).

De gauche à droite : M André Savioz , secrétaire. Ernest Hitler, prèsident , et Emile
Schalbetter, chef technique. (Photo Schmid - Cliché FAV)

La Societe nomina des juges  pour la
Fète federale , en l' occurrence M M .  Mo-
ser Erw in , Praz Joseph et Lehmann
Robert.

La parole f u t  prise ensuite par M.
J u i l l a n d  qui lanca un appel  à la jeu-
nesse , surtout valaisanne , pour qu 'elle
apprenne  à lutter davantage et à souf-
f r i r  sur les stades , sans quoi elle n 'ar-
riverait jamais à de bons résultats.

M.  le prèsident  cantonal Roussy passa
ensuite  à l' ade du Jubi lé .  Il  rendit
hommage aux membres f o n d a t e u r s  :
M M .  Wirz , Morand , Rudaz , Morard ,
Schmidt Auouste , qui f u r e n t  les pil iers
de l'Association.

M. Envin Moser , qui f u t  pendant 10
ans prèsident  de l 'Association , f i t  en-
suite un historique de la société en al-
lemand. M.  Frossard nous donna un
apergu en f rangais .  Il rappela que le
premier cornile fui en 1933 : M.  Augus-
te Schmidt (Sion), prèsident , associé
de M M .  Blatter Alexandre (Conthey) ,
Jean Duay (Chalais),  Charles Wirz
(Monthey) ,  Ernest Salina ( Viège).  C' est
en 1936 que les premiers athlèies par-
ticipèrent à la Fète federale  de Winter-
thour. La seconde nuerre mondiale mit
un fretti aux diiférentes manifesta-
tions. Cela n'empécha pas IVI. Siggen
de mettre sur p ied un Championna t
d' athlétisme à Sion.

Après les d i f f é ren tes  présidences de
M M .  Roussy, Favre et Moser , on arri-
va à la constitution de l' actuel cornile.
Ce cornile est compose comme suit :

Prèsident : Ernest Hitler , Sierre ; vi-
ce-président : Robert Lehmann , Viège ;
caissier : Jean-Louis Vioief ,- secrétaire :
André Sarioz ; chef technique : Emile
Schalbetter : membres : Emile Maser et
Jerom e Gaillard.

Après quelques aimables paroìes de
M M .  Duay, membro fondateur , et Wirz ,
qui souligna les d if f i cu l t é s  que dut sur-
manter V Associatili] d' athlétisme à ses
débuts. M. le p rèsident Roussy termina
l'acre du Jubilé.

Après une collation. of f e r t e  en l'hon-
vonr de ses 25 ans d' existence. le prè-
s ident de l'Association valaisanne
d' athlétisme H 'tt er mit un point f inal
à cette assemblée. Et c'est sur les der-
vier<t mnts de leur chef technique M
Srl ial l i p f t er  que les athlètes regagnent
leurs f oyers .  emp ortant avec eux un
souvenir inoubliable de cette belle¦journée.

C.-A. A.

Un magnifique combat fut celili qui opposa Martinetti au champion valaisan
Schnyder. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Dimanche se sont déroulés à Riddes dans la splendide salle de «L'Abeille» ,
très bien aménagce pour la circonstance, les championnats valaisans de Iutte
lihre.

Avant de passer aux joutes spectaculaires qui ont tenu en haleine une galerie
très dense et enthousiaste durant tout l'après-midi, nous nous faisons un plaisir
de féliciter la vaillante section de Riddes pour la belle réussite de cette journée
sportive.

Il convieni également d'associer M. Joseph Hildebrandt , de Viège, directeur
technique des lutteurs valaisans, qui prèta son concours à la bonne marche de ces
championnats valaisans de tutte libre.

Pai-mi les ferventi de la lutte libre qui entouraient le tapis, on notait la pré-
sence de M. Edmond Schmid de Sion, ancien prèsident de l'Association, MM. R.
Darioly et P. Cretton de Charrat, membres honoraires, ainsi que M. J. Amoos,
prèsident d'honneur de la section de Riddes.

L'arbitre de cette rencontre était M. Jos. Martig, de Gampel , assistè des juges
Corminboeuf de Naters, E. Gaillard de Sion et S. Moret de Charrat.

21 lutteurs s'étaient inscrits et se répartissaient dans les catégories suivantes :
Monche : A. Schnyder, Gampel. Coq : R. Sarbach, Gampel ; H. Schwéry, Brigue.
Piume : R. Bovier, Sion ; J. Kohlbrenner, Gampel. Léger : A. Abgottspon, Brigue ;
J. Perraudin, R'ddes ; H. Allenbach, Glis ; F. Pillet , Saxon ; F. Volken, Glis.
Welter : G. Delseth, IUarsaz ; F. Schwéry, Brigue ; B. Troger, Grande-Dixence.
Moyen : E. Wyden, Glis ; B. Borgeaud, IUarsaz ; E. Schnyder, Gampel ; Martinetti ,
Martigny-Bourg ; Mi-lourd : R. Mottier , Saxon. Lourd : A. Brigger , Brigue ; P.
Gay, Fully, C. Evéquoz, Conthey.

A noter que par manque d'adversaires, deux lutteurs se sont quaufies d'office
dans les catégories mouche et mi-lourd, soit A. Schnyder , Brigue , et R. Mottier ,
Saxon.

_COQ
Sarbach R. "- Schwéry H. (durée 9'20).
Combat très .speclaculaire et partagé.

Unique combat de 'la catégorie : Sarbach
vainqueur par tombe.

PL UME
Bovier R. - Kohlbrenner J. (durée

10'). ¦ i.
Passe de toute beante entre l'ancien

champion suisse 1955 R. Bovier et l'an-
cien finaliste aux championnats suis-
ses 1956 J. Kohlbrenner. Unique com-
bat de la catégorie : Bovier vainqueur
par tombe.

• LECER
1. Abgottspon A. - Perraudin J. (durée

35").
Passe nerveuse et rapide avec net

avantage à Abgottspon.
2. Allenbach H. - Pillet F. (durée

3'25).
Passe lente et neu speclaculaire : Pil-

let vainqueur par tombe.
3. Perraudin J. - Allenbach H. (durée

59").
Magnifique tombe de Perraudin , ac-

ciaine par de nombreux supporters.
4. Volken F. - Abgottspon A. (duree

1*58) .

Abgottspon , très fort et bon techni-
cien gagne facilement. '-

5. Volken . F. - Perraudin J. (durée
55").

Combat sec et nerveux. Victoire sans
histoire de Volken.

6. . Pillet F. - Abgottspon A. (durée
l'22).

Abgottspon vainqueur par tombe.
7. Pillet F. - Volken F. (durée 42").
Tombe éclair de Pillet qui remporte

une belle victoire.
WELTER

1. Delseth G. - Schwérv F. (durée
7'5).

Combat rapide et race, match très
équilibré. Victoire de Delseth.

2. Delseth G. - Troger B. (durée 7'30).
Passe très dure et serrée, combat

acharné. Victoire de Delseth G. par
tombe.

3. Schwéry F. - Troger B. (durée 23").
Troger se fait prendre au jeu de

Schwéry et perd par tombe après 23 se-
condes seulement.

MOYEN
1. Wyden E. - Borgoaud B. (durée

3'20).

\e qrìilvti

E
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C'étalt un cri poussé par la lemme du
volturici-; un cri aigu , un cri soudain
qui fit trembler et retentir la cuisine
comme un vase de eristal. Dot s'était
levée de son siège et restait debout ,
immobile , pétrifiée par la terreur et la
surprise. L'élranger s'était avance vers
le feu pour se chauffer , et se tenait à
un pas de sa chaise. mais toujours cal-
me.

— Dot . s'ócria John , ma ch'éric; qu 'y
a-t-il ?

En un moment , tout lo monde fut au-
prés d' elle. Caleb commengait à s'en-
dormir sur la boite du gàteau de maria-
ge. ot , réveillé en sursaut. il avait saisi
miss Slowboy par les cheveux : mais
recouvrant aussitòt sa présence d'esprit ,

valili

il lui 'demandali excuse.
— Dot ! s'écria John en la soutenant

dans ses bras, ètes-vous malade ?
Qu 'est-ce donc ? Parlez-moi, ma chère.

Elle ne répondit qu 'en se frappant les
mains l'-une contre l'autre et poussant
un grand éclat de rire. Se laissant tom-
ber des bras de John sur le plancher ,
elle se couvrit le visage avec son tablier
et pleura amèrement ; puis de rire en-
core et de pleurer de nouveau ; enfin ,
se plaignant du froid , elle souffrit qu 'on
la piagai près du feu , où elle s'assit
comme auparavant. Le vìeil étranger se
tenait lui , toujours debout et calme.

— Je suis mieux , John , dit-elle, je
suis tout à fait  bien à présent... je...
John !...

Mais John était à sa droite ; pourquoi

L/

se tourner à gauche comme si c'etait le cri de sa petite femme, si inquiet de
à l'étranger qu 'elle s'adressait ? Sa rai- ce qui lui arrivali , si occupé à lui pro-
son se troublait-elle ? diguer ses soins , qu 'il avait  presque ou-

— Ce n 'était qu 'une idée, mon cher
John , une espèce de vision ou d'appari-
tion sondarne... je ne sais ce que c'était...,
c'est fini... tout à fait fini.

— Je suis charme que ce soit fini ,
marmotta M. Tackleton en promenant
son oeil expressif aulour de la chambre.
Je ne puis deviner ce que ce pouvait
ètre... hum ! Caleb, venez ici . Qui est
ce vieux ?

— Je ne le connais pas, monsieur, ré-
pondit tout bas Caleb. Je ne l' ai jamais
vu. Belle figure pour un casse-noiset-
tes, un nouveau modèle. Avec une mà-
choire qui , en s'ouvrant , descendrait
jusqu 'à son filet , il serait charmant.

— Pas assez laid , dit M. Tackleton.
— Ou pour une botte à briquet, reprit

Caleb en contemplant l'inconnu. Quel
modèle ! Lui creuser la téle pour mettre
les allumettes ; lui tourner les pieds en
l'air pour le phosphore. Vraiment , tei
qu 'il est . ce serait un briquet admirable
sur la cheminée d'un gentleman.

blie la présence de l'étranger, lorsqu 'il
le retrouva enfin , toujours là , son seul
hóte.

— Il n 'appartieni ni à M. Tackleton ,
ni à Caleb, vous voyez, dit John à Dot ,
il faut que je l'avertisse qu 'il est temps
de s'en aller.

— Je vous domande bien pardon , mon
ami , dit au mème instant l'étranger ,
s'avangant vers lui , et. d'autant plus que
je crois que votre femme ait été indis-
posée. Mais le serviteur qui m'est pres-
que indispensable à cause de mon infir-
mile n 'étant pas arrive, je crains qu 'il
n 'y alt eu quelque méprise. La nuit  qui
m'a rendu l'abri de votre volture si con-
fortatale est toujours affreuse. Voudriez-
vous avoir l' extrème obligeance de me
faire faire un lit ici ?

L'étranger avait donne plus d'empha-
se à ses paroles par sa pantomime, en
touchant ses oreilles , lorsqu 'il avait
parie de son infirmile .

— Oui , oui , s'écria Dot en répondant
— Pas assez laid , dit M. Tackleton.

Il n 'a rien qui prète... Venez, Caleb, por-
tez-moi celle boite. Cela va bien à pré-
sent, j' espère. madame Peerybingle ?

— Oh ! tout à fait fini , tout à fait fini ,
répondit la petite femme en le repous-
sant vivement du geste. Bonsoir.

— Bonsoir, dit M. Tackleton. Bonsoir
John Peerybingle. Prenez garde à la
bolle, Caleb. Je vous tuerais si vous la
laissiez tomber. Il fait nuit noire, et le
temps s'est encore empire. Eh ! bonsoir.

Ce fut ainsi qu 'il s'en alla apfès avoir
jeté un dernier régard autour de la
cuisine. Caleb le suivit , le gàteau de
mariage sur la lète. •

Le voiturier avait été si étourd i par

-r- Je sais qu 'il est sourd , mais... oui ,
monsieur , certainement , oui certaine-
ment. Je vais lui faire un lit tout de
suite, John.

Et quand elle s'empressa d'aller le
faire, le trouble de son esprit et son agi-
tation étaient si visibles et si étranges
que le voiturier , les yeux tournés vers
elle, resta confondu .

à sa dernière phrase... oui. certainement .
— Ah ! dit le voiturier , surpris de ce

consentement empressé. Allons, je ne
ferai pas d'obstacle, et cependant , je ne
suis pas très sur que...

— Chut ! dit Dot , chut ! cher John.
— Oh ! il est sourd , répondit John à

celle interruption.

Partie très calme : Borgeaud vajn.ueui pai tombe.
2. Schnydei E. - Martinetti (dur^'35).
Combat apre et volontaire de par.t d'autre. Schnyder vainqueur n ,'

ombé.
3. Borgoaud B. - Martinett i  (dur ò.

'7) .
Passe de toute boauté. Rapidilé e'lasse dos deux adversaires. Victoir e

lo Borgeaud.
4. Wyden E. - Schnyder E. (dur^'54).
Lutte très sorréo. .Ioli tombe fa

lehnyder.
5. Borgeaud B. - Schnyder E. (dur«

'57) .
Passe sensationnelle ot do très haute

inali le qui enthousiasme le pub lic. Vie.
oiro de Schnyder.

LOURD
1. Brigger A. - Evéquoz C. (rlurcc

'3).
Victoire de Brigger par tombe. Brig.

{ev est très fori:
2. Brigger A. - Gay P. (durée 27").
Gay ne peut rien contre la forte ci

a technique de Brigger . vainqu eur pai
ombé après 27 secondes.

3. Gay P. - Evéquoz C. (durée 4M2i
Combat leni avec victoire de Gay.

J. M.

V^̂ AA^̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ VWM

| D 'un jour... j
...à Tallire ;

> LUNDI 24 N O V E M B R E  IMS
;

Fètes à souhaiter ]
', S A I N T  J E A N  DE LA CROIX , <
» C O N F E S S E U R  ET DOCTEUR DE !
', L 'EGLISE.  — Né en 1542 en ;
' Vieille Castine , saint Jean de la ',
! Croia- ai'ait 21 ans quand il s'o- '
» ricnta vers le sacerdoce. Renl ré ',
! dans l 'Ordre des Cannes Miti ges , •
» il étudia quatre ans à l'Uniuersité
[ de Salaman que pu-s , sur l'invi- [
» tation. de scinte Thérèse , il fonda ,
' plusieurs couueuts de Ca nnes
> Déchaux. Les premiers , /urina -
| contre saint Jean s 'emparèrent de
, lui et le tinrent prisonnier pen-
* dant huit mois. Mais  bientót l ' ap-
l probation du pape Grégoire XUl
> donnaìt aux Déchaux une com-
! piòte autonomie. Les travaux de
> saint Jean de la Croix , mort le
| 14 décembre 1591 , sur la mysti-
> que , lui valurent le titre de Doc-
| leur de l'Eglise.

Anniversaires historiques >
> 18U9 Naissa nce du maréelial
| C armano.
> 1632 Naissance de Spinoza.
| 1873 Naissance de Michel Clé-
» menceau ,.
' 1929 Mort de Georges Clémen-
, ccan.¦ 1954 Mort du genera l Blan chard. ;
> Anniversaires de personnalités
> Me Maurice Gargon a 69 ans.
I La pensée du jour J
| « L'homme cède faci lement  à la
> tentation de croire voulues par
| la nature les formes de la vie
> qu 'il désire. » A!e:ris Carrel.

Evénements prévus
; Paris : Attr ibut ion du Prix Fé-
, mina.
[ Anvers : Festival du f i l m  belge. ;
, (Jusqu 'au 29.)
' Reggio-Emilia : Exposition Inter- •
l nationale ornithologi que. (Jus-
> qu 'au 27.)

— Alors , les mamans font les lits? -
dit miss Slowboy, adressant au nourris-
son ses pluriel s absurdes.

— Oh ! les cheveux deviendront noirs
et frisés , quand on olerà les bonnets, et
les mamans assises près du feu , elles ont
eu peur.

Par une de ces inexplicables attr ac-
tions qu 'ont les choses les plus insigni-
fiantes pour un esprit inquiet et trouble.
le voiturier , se promenant lentcraent
dans la cuisine , so surprit à répétf-
mentalement les phrases de Tilly Slow-
boy. Il les répéta tant do fois qu 'il e'
avait apprises par cceur comme une le-
gon , lorsque Tilly, après avoir, selon M
pratique des bonnes, frictionné avec »
main la téle mie du poupon , erut devoir
lui rattacher son bonnet.

— Les mamans assises près du m
elles ont eu peur...

— Qu 'est-ce qui a donc pu eftr ayt -
Dot ? Je me ile domande. .

Tello était  la réflexion que falsali "
voiturier en se promenant en long "
en largo. ,

Il cherchait à bannir de son coeu.r '!
insinuations du marchand de joujo ¦

et , malgré lui , elles le remp lissaie-''
d'une inquiétude vague et indefin - 5-"'
ble ; car M. Tackleton était un espn
vif et rusé , tandis que John ne po"^
s'ermpècher de se fa i re  cet aveu Pen ' .
qu 'il était, lui , un homme d'une pe«*r
tion lente , pour qui une indica tio n
complète ou interrompue était une, t

M;
tinuelle torture. Certes, il n 'avait V»
•la moindro intontion de rattacher
cune des paroles de M. Tackleton a ĵ
qui lui avait paru si extraor din airc
à l'heure dans la conduite de sa 1&7Z.
Mais ces doux sujets de réflexion J
paraient ensemble de son ima^^.Mt.
et il ne pouvait  parvenir à l esS.e|..,(A suivre-l
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A remettre à Sion

épicene
avec ageneement moderno, bion situee sur
avenue principale et offrant de belles pers-
pc tivos do développement.

Faire offros écrites à case iwslale No 29008 ,
Sion .

Rr-pc»lgriez vous-mornos vos miei ieurs et •
vos meubles ! m

i Toutes les gammes g
i de couleurs 2
* et bons conseils
1 A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION *
"•' Sommet rue du Rhóne 2
2 •!«•••••• ••••••••••••••••••••••••••••

A louer

CARE-RESTAURANT

Offres écriles sous chiffres P 14517 S

à Publicitas , Sion.

mrTTVTTVTTTT ^TVTTTTTTVTTVTTTr ^T ]

VADI MAURICE
: AGENT D'AFFAIRES !
i '

12, rue des Vergers - SION !

; Tèi. 2 28 20 I

! S

*M> 1 *T !* •
• Pourquoi perdre une semaine pour •

les envoyer hors du canton 1 *
• Sur place , en 1 jour , vous pouvez les avoir J
2 do nouveau chez vous ; 2 jours pour chan- •
• gement dcs éléments. J• Travati soigné ot rapide chez #

• Ch. Andenmatten - Sierre S
f A U T O - R A D I A T E U R  l
« Tel. (027) 5 12 97 •

A vcndre, aux Mayens i PKESSANT
(le Sion

cherche un petit

chalet
timi confort.

Ecrire sous chiffre F
14 511) S. à Publicitas
Sion

Employé
cherche placo dans bu-
reau de Mart igny ou
environs .

Ecrire sous chiffre  217
à Public i tas , Martigny.

Jeune f i l io  cherche
Place commi»

serveuse
debutante dans tea-
room ou café environs
de Sion.

Ecrire sous chi f f re  P
-1 188 S. a Publicitas
Sion .

appartement
non meublé, de 1 a 2
pièces, cuisine, bain si
possible, quartier sous
hòpital ou environs, pr
31 janvier 1959.

Faire offres sous chif-
fre PP 41574 C à Pu-
blicitas , Sion.

chambre
à coucher

on noyer, comprenant
1 grand lit , 2 tables de
nui t , une grande ar-
•moire trois portes, 1
cotffeuse et toute la li-
terio. Prix très intéres-
sant.

S'adr. chez E. Bovier,
garage, Sion , tèi. 2 27 29

Mise en location
d'un immeuble administratif et commercial
à l'Avenue de France - Nouvelle place des postes et gare
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Magasins au rez-de-chaussée. Efages aménagés en bureaux, cabinet medicai, etc.
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Renseignertients auprès de M. I. Suter, arch'itecie, me de Lausanne 20 b à Sion, tèi. (027) 2 20 85 : ~

epicene

A remettre, cause de
ipant

m m a

de quartier.

Ecrire sous chiffre P.
14 520 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre

accordéon
chromatique, 120 bas-
ses, 41 touch es, état de
neuf.

Tel. (027) 5 19 87 aux h.
des repas.

â
Demandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »

La 500 (comme toutes les Fiat, d'ailleurs)
se moque bien de l'hiver. Elle peut coucher
des mois dehors sans dommages. Son refroi-
dissement à air contribue a sa bonne tenue
au froid. Elle vous méne vaillamment (et
douillettement) jusqu'au pied des pistes les
plus hautes.

Mofeur 1 cyf. 4 temps refroidi par air • 4 vitesses • 4 places • plus
de 90 km/h. • 4,5 I. aux 100 • robuste • économique • spacieuse
• finition luxe • glaces descendantes • chauffage • dégivreur

Vins
à vendre, 1000 litres de
Pendant de ler choix ,
2600 litres de Dole ler
choix , récolte 1958.

Offres écrites avec
prix à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 14 482 S.

A vendre en ville, pe
tilt

butiment
bien situe, semi con-
fort.
Offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 14518 S.

parcelle
a batir, de 675 m2.
Belle situation.
Ecrire sous chiffre 233
au Bureau du Journal.

Salle
à manger

magnifique occasion,
style Suisse, à céder pr
1950 fr , payé 4000 fr.

Ecrire sous chiffre P.
14 456 S. à Publicitas,
Sion.

Hlill aìllìéS 1959
SAMEDI a été distribuée à tous les ménages du canton du Va-
lais une carie à l'aide de laquelle ceux qui ne le sont pas en-
core peuvent s'abonner sans frais à notre Quofidien.
Il suffit de nous retourner cette carte dùment remplie pour
reeevoir

G R A T U I T E M E N T
notre Journal du ler au 31 décembre 1958

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

• •
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Sion : Couturier S.A., rte de Lausanne. Tel. (027) 2 20 77 / 2 35 07 — Brigue
: Garage Centra l, Othmar Heldner — Martigny-Croix : R. Aubort, Garage
des Alpes — Monthey : Garage Armano! Galla — Orsières : Garage A. Ar
lettaz — Vernayaz : Eugène Aepli.
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Prise d'habit au Couvent de Géronde
La prise d habit de Mlle Lucienne Ja-

quct a eu lieu au Couvent des Révéren-
des Sceurs Bernardines, à Géronde, en
présence de Mgr J. Bayard, délégué de
Son Exc. Mgr Nestor Adam.

Le Rd chanoine Gabriel Pont est venu
pour cette occasion avec la «Scola Can-
torum» de Martigny et la «Polyphonia»
de Vernayaz que dirige M. Veuthey.

L'OFFICE
Dans l'église où le soleil se jouait sur

les ors du maitre-autel, Mgr Bayard ce-
lebra la messe. Les Révérends doyens
Jean, cure de Noes, et Mayor, cure de
Sierre, rassistaient comme diaore et sous
diacre. M. l'abbé Miehaud, aumònier du
couvent, iremplissa t les fonctions de cé-
rómonial ot dans les staliles prenaient
place MM. les chanoines Michel Miche-
let, prédioateur à Clairval-Finhaut, Ra-
geth , directeur spiritel du couvent de
Géronde ot lo Rd abbé Epiney, cure de
Chippis.

L'homólie que prononca M. le Chanoi-
ne Gabriel Pont ne peut se résumer. Il
dit tout le réconfont que la prióre appor-
to à l'àme et la grandeur de la vocation
à laquelle se voue la jeune postulante
qu'il felicito.

«Jesus dulcis et l'Ave Maria» de Vit-
toria sortaient des poitrines étreintes
par l'émotion des ehanteurs de Marti-
gny-Vernayaz, en pleine communion ide
sentimenti avec la inombreuse assistan-
ce.

LA CÉRÉMONIE
L'office termine, les officiants et tout

le dengé présent se rendent au fond de
Q'église contre la grille dont le guichet
est ouvert.

L'envoyé de l'évèque demande à la
postulante : «Que voulez-vous ?» Elle
répond : «Me vouer au Seigneur par la
prière». Après des prières, Monseigneur

demande de nouveau et a deux reprises
¦'persistez-vous dans votre décision ?»
et chaque fois c'est un serment de fidè-
nte qui est prononcé. Et alors les sceurs
du couvent qui l'entourent enlèvent à la
postulante son voile blanc, lui coupent
les cheveux et lui òtent les bijoux. La
Rde Mère supérieure lui couvre la lète
du voile de religieuse. Voici l'emblème
de la Sainte Croix , lui dit Monseigneur
en lui remettìant la croix et cn ajoutant :

«Des maintenant, Mademoiselle Lucien-
ne Jacquet, vous ètes Sceur Marie-Ga-
brielle».

Toutes les sceurs du couvent ont as-
sistè à la cérémonie. Maintenant, 'Cier-
ges en mains, lelles forment le cercle au-
tour de la jeune sceur. Celle^ci passe de-
viant chacune d'elle. Après une révéren-
ce, -elle se met à genou et regoli de >cha-
cune le baiser de paix sur le front.

En procession, toute la cohgrégation
retourne à l'intérieur du couvent où s'a-
chève, dans l'émotion, cette fète reli-
gieuse. C. C.

BRAMOIS

HELVETIf imiW t SNWTiNV

foufe sécurité

Dans nos sociétés
SION

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGIE
SECTION VALAIS. — Mardi 25 novem-
bre, souper d'automne. Rendez-vous à
l'Hotel du Cerf à 18 h. 30. Les nouveaux
membres ou toute personne désirant fai-
re partie de la société sont cordialement
invités. Inscriptions jusqu 'à lundi 25 au-
près de MM. Guy Gessler, tèi. 219 05
et Edouaird Cherix, tèi. 2 28 54.

C.A.S., Groupe de Sion. — Mercredi
26 novembre à 20 h . 30, assemblée gene-
rale au oarnotzat de l'Hotel de la Pianta.

CH(EUR MIXTE du Sacré-Cceur —
Ce soir, répétition pour ténors et basses.

Memento artSstìawf»
SION

THEATRE. — Mardi 25 nov. « Isa-
belle et le Pél ican ». Location Tronchet.

ARLEQUIN-BAR. — Claude Miselli,
pianiste - accordéoniste se produit
chaque soir.

Exposition J. Gautschi, à l'Atelier de
Louis Moret du 16 au 30 novembre.

MARTIGNY
Exposition de Christiane Zufferey, du

22 nov. au 15 dèe. 58 à la « Petite Ca-
lerle », vernissage le 22 novembre.

Exposition des peintres Robert Défa-
go et Robert Veillon.

Z'Anibracinè
. COMBUSTIBLE EPATANT

jfi?S Pill i 'a ma'son ciu' se5 ^ spécialisée dans la
" | Ili] fabrication des sirops, liqueurs
i-'-jg iillfl ef eaux-de-vie fines.

• 

Eff^̂ BulW 

Ses 

'Pécialités

Le voleur a passe
Pendant l'Office du dimanche, un in-

connu a pénétré dans une maisonnette
appartenant à M. Pierre Morath et s'est
emparé d'une brante de vendange tou-
te neuve et de petits matériaux divers.

Plainte a été déposée.

/"AntViracine
COMBUSTIBLE EPATANT

PR0GRAMME RADIO
LUNDI 24 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Sur la pointe des pieds ; 11.00
Emissiori d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 13.00
Le catalogue des nouveautés ; 13.25 Les
belles heures lyriques ; 13.55 Femmes
chez elles ; 16.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève ; 16.20 CEuvres choisies ;
17.00 Musique et poesie populaire ;T7.45
l'URI vous parie ; 18.00 Rendez-vous à
Genève et le palmarès des Trois fois
quatre ; 18.30 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 « Le Perroquet faux témoin » ;
21,00 La Boule d'or ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le magazine de la téle-
vision ; 22.50 Au seuil du rève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
populaires ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le guitaristc C. Montoya ; 12.30
Informations ; 12.40 Orhestres et solis-
tes récréatifs ; 13.25 Orchestre de cham-
bre ; 14.30 Emission radioscolaire ; 16.00
Notre visite aux malades ; 16.30 Basson
et piano ; 16.55 Thè dansant ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Le Radio-Orchestre ;
18.30 Actualités ; 18.45 Mélodies ; 19.00
Cours du lundi ; 19.30 Informations ;
20.00 Concert domande par les audi-
teurs ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
20.45 Concert domande ; 21.15 Musique
de chambre ; 22.15 Informations ; 22.30
Journées musicales pour la musique
contemporaine a Donauseschinger.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Reflets spor-

tila ; 21.00 La Boule d'Or ; 22.30 Objectif
58 et dernières informations.

L'Harmonie Municipale de Sion en féte
C'est une tradition : la Fète de Sain-

te-Cécile est marquée, à l'Harmonie
Municipale de Sion , par une soirée ré-
créative précédée d'un souper.

Les musiciens se sont donc retrou-
vés, samedi soir , à THòtel de la Gare,
sous la présidence de M. Joseph Gé-
roudet , remplagant M. Georges Taver-
nier, retenu chez lui pour des raisons
do sante.

Soirée traditionnellc avec, au menu,
la non moins traditionnelle choucrou-
te gamie, servie dans toutes les règles
de l'art par MM. Gruss.

Au desse: t. M. Joseph Géróudet eut
le plaisir de salucr la présence de M.
Roger Bonvin , prèsident de la ville et
prés-dent d'honneur de l'Harmonie, M.
Albert de Torrente, membro d'honneur,
M. Maurice d'Allèvos, sous-préfet du
districi de Sion . M. Paul de Rivaz, ju-
ge de Commune. M. Dr Alexandre Thé-
Jnr. vice-juge et Madame, M. Robert
Ciérissc. directeur , et Madame, et la
presse

Une pensée snéciale a été réservée
mi prèsident M. Georges Tavernier ,
dont. le d^vou^ment à l'Harmonie est
,T->nrór:é Chacun souhaite de revoir
bientót le prèsident en bonne sante
à la téle de sa société.

Les dames ne furent pas" oubliées.
Nombreuses, ce soir, elles reepivent une
gerbe de compliments mérités.

Des remerciements spéciaux sont
adressés au Commandant Robert Clé-
risse qui donne une impulsion nouvel-
le à notre corps de musique en rehaus-
sant sa qualité d'exécution et son pres-
tige.

Prenant la parole, M. Roger Bonvin
—¦ qui en est à sa sixième réunion et
séance aujourd'hui — met l'accent sur
les loisirs organisés et dit sa joie d'ètre
parmi les musiciens qui fètent Sainte
Cécile, leur patronne. M. le prèsident
de la ville souligne la nécessité d'une
discipline librement consentie et de
la précision qui fait parfois défaut.
L'exactitude devrait nous permettre

de rayer de notre vocabulaire ce fa-
meux « quart d'heure sédunois » qui
tend trop souvont a se prolonger. Des
felici! ations sont adrcssées au prèsi-
dent, au directeur , aux musiciens et
aux dames.

Le cadeau de mariage est offerì , cet-
te année, à Mmc ot M. André Clau-
scn. La soirée a pris fin par la présen-
tation do cliches cn coulcurs et la dan-
sc qui fit voltigcr les couples dans une
ambiance de sainc gaité.

f.-g. g-

Association de
St-Vincent de Paul

(DAMES)
(Com.) — Une messe pour les membres

et les bienfaiteuirs tìéfunts de l'Associa-
tion sera célébrée à ìa Caithédrale mandi
25 novembre à 7 h. 30/

Prière à tous les membres de l'Asso-
cfation de bien voulofr y assister.

Le tourisme
à l'ordre du jour

L Association Tounstique du Centro,
contrairement à ce que l'on croyait,
existe toujours.

Son activité, à un moment donne, re-
tenait l'attention de toutes les commu-
nes du Centre du Valais, ouvertes au
tourisme, déjà avaneées dans ce do-
marne qui requiert des forces nouvelles.

Mise en veilleuse, sans negliger tou-
tefois les problèmes d'ensemble, la So-
ciété en question a redécouvert le tou-
risme sous une formule de collabora-
tion plus poussée, qui doit obtenir l'a-
dhésion totale, cette fois, de tous ceux
que cette décision peut regrouper.

Il s'agit , en effet, de comprendre le
problème touristique tei qu 'il évolue ;
de s'adapter ; de s'intégrèr et de s'im-
poser avant qu 'il ne soit trop tard.

La séance tenue samedi après-midi
a l'Hotel de la Pianta , sous la prési-
dence de M. Paul de Rivaz , avait un
caractère administratif , car il fallait
réviser les statuts pour une plus gran-
de souplesse dans l'action et prévoir
les modalités d'une reconstitution ge-
nerale.

Un intérèt de bon aloi s'est manifes-
te de part et d'autre. Les suggestions
démontraient combien le tourisme, au-
jourd'hui , est devenu la préoccupation
principale de ceux qui voient clair en
l'avenir de notre canton.

Pour mieux s'affirmer dans ce do-
marne, le Centre du Valais doit s'orga-
niser et mettre ses efforts en commun.
C'est à quoi on s'est attaché au cours
de cette assemblée intéressante. Les
statuts, remaniés, ont été provisoire-
ment acceptés sous réserve de ratifi-
cation à une prochaine assemblée gene-
rale de l'Association Touristique du
Centre.

MM. Dr Pierre Calpini , Albert Dus-
sex, Maurice d'Allèves, Dr André Lo-
rétan , F.-G. Gessler, Michel Michelet,
ainsi que les représentants d'Evolène,
de Conthey et d'autres régions ont
émis des vceux pour donner plus d'im-
portance et de relief à cette Associa-
tion.

L'effort de tous est vivement sou-
haite.

M. Michel Michelet a fait un exposé
sur l'équipement de nos stations ; M.
F.-G. Gessler, sur la révision de l'ar-
ticle constitutionnel concernant les kur-
saals et M. Roger Bonvin , prèsident de
la ville de Sion sur l'ensemble du tou-
risme, les voies de Communications,
l'autoroute, les pro.iets d'aménagement
des routes, notamment celle de la val-
lèe d'Hérens, les conventions en cours,
la percée du Rawyl, etc.

Cette assemblée a démontré une fois
de plus que le tourisme exige une sai-
ne réaction de notre part , une entente
cordiale entre tous les intéressés. Il y a
urgence en la matière. Demain , il sera
trop tard.

Fetc de Sainte Cécile
Le 22 novembre réunit  chaque année

ics sociétés choralcs et musicales de la
ville qui fètent ce jour-là leur patron-
ne, vierge et martyre , tombée sous le
glaive du bourreau do Marc-Aurèle.

Les socie és se sont rasscmblées au
sommet du Grand-Pont et se sont ren-
dues à la cathédrale en cortège sous la
conduite de THarmonie municipale. La
« Messe du Pape Marcel » a été fort
bien traduite par le Ohceur-Mixte, sous
la direction de M. Georges Haennì. A
l'Epìtre, le Maennerchor a ohanté «Jesu
Quem Velalum ». Le sermon a été pro-
noncé par M. le Rd chanoine Raphael
Brunner , cure de la paroisse. La Cho-
rale sédunoise s'est faite entendre à
l'Offertoire avec •« O beata trinitas », de
Lassus, tandis que la Schola des Petits
Chanteurs interprétait à la Communion
le •« Quam pulchra es » de Dunstatole.
La prière patriotique terminali la pag-
lie religieuse de cette journée.

Devant l'Hotel de Ville, le concert fut
écouté par une foule massée sur les
trottoirs et aux fenètres. L'Harmonie
municipale joua sous la ferme direction
de M. Robert Clérisse : « Sous les dra-
peaux de la liberté » et ;« Les Cadets de
Brabant ». Le Choeur des Dames et la
Chorale sédunoise, puis les Petits Chan-
teurs, tous dirigés par M. Joseph Ba-
ruchet , se firent enitendre pour le plus
grand plaisir des auditeurs, de mème
que le Maennerchor place sous la ba-
guette de M. Gabriel Obrist. Le con-
cert s'est termine par le « Salut à l'A-
joie » rendu brillamment par l'Harmo-
nie munidipale.

Au Comité cantonal
du Parti Conservateur

chrétien-social
Le comité cantonal du Parti conser-

vateur chrétien-social s'est réuni sa-
medi après-midi à Sion. Au cours de
cette assemblée, M. Roger Bonvin , con-
seiller national et prèsident de la ville
de Sion , a fait un brillant exposé sur
un des objets qui sera soumis à la vo-
tation populaire les 6 et 7 décembre :
l'utilisation de la force hydraulique du
Spoel en faveur de laquelle la Commis-
sion pour le Pare National , le Comité
de la Société Helvétique des Sciences
naturelles, ont pris fait et cause pern-
ia solution d'entente et recommandent
d'accepter la convention du 20 décem-
bre conclue entre la Confédération suis-
se et la République italienne.

M. Ernest von Roten, conseiller d'E-
tat, chef du Département des travaux
publics , est intervenu dans le mème
sens et le Cornile recommande cette
votation en donnant son appui le plus
possible pour que l'on vote OUI.

Le vote des femmes tient toujours
l'actualité. Un rapport compiei et très
préc's a été présente au Comité par M.
Marius Lampert, conseiller d'Etat , chef
d> ; Département de l'intérieur. Il a été
décide de se retrouver vers la mi-jan-
vier pour reprendre ce problème après
consultation des organisations régio-
nales.

La rcvision de l'articl e constitution-
nel concernant les kursaals a été com-
mentée par M. Maurice Kaempfen , prè-
sident de Brigue et conseiller national ,
qui est aitssi prèsident du Comité fe-
derai en faveur de cette votation de-
vant servir le développement du tou-
risme et permettre de mieux aitìer les
victimes des dévastations naturelles.

^^^L '--"•̂ j^̂ H

-— JMformAtiohs du

(Com.). — Il n 'est pas utile de reve-
nir sur les nombreuses activités de la
Section valaisanne du Touring-Club
sliissè au cours de l'année qui s'achè-
ve. Les membres ont tous bénéficié des
avàntàges qu'offre la Section. Ils sont
variés et d'un haut intérèt. Voici main-
tenant que l'on preparo :

1. La soirée ahnuelle qui aura lieu
a Sion le samedi 17 janvier 1959, à
l'Hotel de la Paix. Il faut y songer, ré-
server cette date et s'y préparer.

2. le cours de dépannage et de con-
naissance du moteur. Chaque année, ce
cours particulièrement instructif réu-
nit non seulement des hommes, mais
des dames qui viennent apprendre les
secrets du moteur en quelques lecons
théoriques et pratiques.

3. l'envoi des cartes bleues à annoxer
au permis de conduire, pour le groupe
sanguin et facteur rhésus et les indica-
tions nécessaires pour les cas de pre-
miers secours en cas d'accidents.

Des precisions seront donnees prò
chainement par la presse.

LE TEMPS TEL
QlTOIÌi

L'AltlfflONfX
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpcs : cn plaino , ciel

généralomcnt couvert par brouil-
lard élevé, limito supérieure vers
1100 m. Éclaircies locales dans l'a-
près-midi. Températures compri-
scs entre 2 et 7 degrés. Vont fal-
lile du secteur nord à est. Au-
d?ssus du brouillard, temps par-
tioMoment ensoleillé par ciel va-
riablc . Dnux . Vont faiblo du sec-
teur sud-ouest à sud.

V; '.ais ot Grisons : temps par-
t r lèment ensoleillé par ciel va-
riabile. Quelques chuites do noige
on haute-montagne. Nuits froidrs
on plaino , rolativomon t doux on
montagne.

Mcces d'or
Nous apprenons avec plaisir quo \\

ot Mmc Augusto Stut/ .mann, de Sion ,
viennent do fétar leurs noces d'or. Nous
sommes heureux d'adrossor nos compii-
mcnls aux époux ot leur souhaitons nos
mei'Ileur.s vceux.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Avec
Martine Carol , direction Tahiti... « Le
passager clandestin », d'après le fameux
suspense de Georges Simcnon.

LUX, tèi. 2 15 45. — Maurice Che-
valier , Audrey Hepburn et Gary Coo-
per, dans un film adorable : « Ariane ».

Università Populaire
18 h. 15 : Cours d'histoire, professeur

Dubuis.

ùryf eó4i *<Zf/»ieé

' ^T&^'e '
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c 'est &ir»i' quo" ròrit j ournel
vletnent  Ica cacoliouerrci

?DECAÌllET
H 10*4

Madame Anne-Marie Mayoraz-Daycr
et ses enfants Paul , Marianne , Cécile,
Willy, ià Hérémence ;

Madame Veuve Rosalie Bonvin-
Mayoraz et sa fille Andréo , à Héré-
mence ;

Monsieur Alexandre Mayoraz, à Hé-
irémence ;

Monsieur Antoiné Sierro-Mayoraz et
ses enfants , à Riod-Hérémence ;

Révérend Pére Placido Dayer, mis-
sionnaire de St-Frangois do Salcs, à
Genève ;

Madame Veuve Cyrille Dayer-Geno-
let et ses enfants, a Hérémence ;

•Monsieur et Madame Alexandr e
Dayer-Bovier et leurs enfants , à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Emile Daycr-
Logean et leurs enfants , à Hérémence ;

JVtonsieur et Madame Firmin Daycr-
Mayoraz et leurs enfants , à Hérémence;

iMesdemoiselles Alino ot Simone
Dayer, à Hérémence ;

Les familles Mayoraz, Dayer , Sierro,
Genolet, Seppey et Theytaz, parentes
et alliées, ont le grand chagri n de fair e
part du décès de

MONSIEUR

Cyrille MAYORAZ
entrepr. de transports

leur très cher époux, papa , frère , beau-
frère, neveu, onde, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendro affection , le
•23 novembre 1958, à l'àge de 43 ans,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée et muni des Sacrements
de TEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le mardi 25 novembre, à 10 heu-
res.

Cet avis itient lieu de lettre de faire-
part.

MADAME
Georges DAUDET

ses enfants  et toute sa famil le , pro/cni -
dément touchés de la sympat hie 9J"
leur a été témoignée à l' occasion °c
leur grand deuil , exprimcnt à tous covi
qui les ont assistés dans leur chagt "1
leurs sentiments de vive gratil udc .

Sion , novembre 1958.
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Culsin 'ère Standard IIKN 1 220 V ou 380 V, J
2 plaques ultra-rapides, 1 plaquo normale, <
1 larg o four , commuUuteur a 7 positions *

Fr. 340,— |

Naturellement chez «

Av. de France - SION - Tel. 2 38 38 \
Entroprise spéciailisée pour 2

Eleotricitc - Téléphone - Radio i
Télévision J

lnstallation complète i
Atelier de réparations 2

PLANTS FRUITIERS
Beaux sujets a vendre
Variétés Golden Delicious / E.M. Il
Plants repiqués 2 et 3 ans

Formation pour buissons , 4-5 branche*
Pour cordons, 1er éfage, déjà arqués
S'adr. chez Pierre Deslarzes, Sion, tèi.
2 11 88 ou Balet Joseph, St-Léonard.

PEPINIERES CONTROLEES.

INIHNNMMNHIHHINMNMI
0Chef d'entreprise cherche à louer sur la •

place de Sion 2

MAISON FAMILIALE
cvcntuel'lamcnt 'appartement de 4-5 pièces, 9

tout confort , garage 9
•Offres sous chiffre P 6762 S à Publcitas, •

Sion 2

'l'ai cholsi
la N E C C H I

elle coud aussi bien
le mirtee et l'épais I »

Pour en jugér vous-mème, en-
voyez votre BON d'essai gratuit

B IA N C A
^ppareils électro-ménagers

ì REYNARD - SION
P̂ POUR UN ESSAI GRATU IT 

DE 
5 JOURS

f~ 3̂ Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-
/( \ V  ment pendant 5 jours.

Ĵ/ Nom, prcnom <—»..- -
f à C 2 \  rue _. — -—»•-'—

locante

Une nouvelle Car A Van est un excéllent ^.. ..u\ ìlf ^ '̂ mL\̂ ^!Ì̂ ^8KÌ̂ ^V ĵ mraSrHft!»m
placement qui vous permei de réduire sensiblement xriXiT ^̂É̂ ^W^^W^^ BÉBBi ^HÌP%ftr ĴB ttMBflllll WBSBÈ HaL Garage de l'Ouest, Sion

Hi Garage Moderne, Brigue
'-ette spacieuse voiture utilitaire transporte 500kg el se tèi. 3 12 81
transforme en un tournemain en elegante limousine. cfg d̂ ""^̂ !! "' - .,_ - ¦ ¦ ¦  R Garage Elite. Sierro

A vendre d'occasion

patins
de hockey

en bon état. No 40.

Tel . (027) 2 13 16.

A vendre

chaudières
et brOleurs
à mazout

d'occasion en bon état
(servi 2 saisons),-
Ecrire sous chiffre P.
14 400 S. à Publicitas,
S.on.

Sommelière
cherche place à Sion,
dans caré-restaurant-
tea-room. Libre tout de
suite (connaissance des
2 services).

Ecrire sous chiffre P.
21 190 S. à Publicitas,
Sion.

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

cm. fr. 130.—
— Orienta 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 sólr —

ler versement :
JANVIER 1959

Maison SPICIIIGER
13, Ch. Beilerive,

Lausanne,
Tel. (021) 26 62 73

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

On sait que la

n'est pas le journal le plus fort du canton

—— Î TO »¦¦¦¦¦¦«—_ mais.. ,
•̂ 

 ̂
_ '̂  ̂ si vous remplissez ce bulletin d'abonnement au journal

le plus illustre du canton
WBSt
¦MBÉRHaK? ' vous lui donnerez la force qui lui manque encore pour

devenir le plus important.
En l'espace d'une année, le nombre des abonnés a
passe de

'¦ . :¦ ' ¦ *

' ;¦ . . ' ' . v - 
¦ ¦ '' * - / ' ¦ .

 ̂ Ĵ  ̂*B 
(T k̂ 

ĵÈ (chiffre officiel 
de 

firage confròlé par la Fédéra-
*35J€5ti Sk ^̂  H %*J ™̂ i |jon romande de publicité).

| B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T  Je désire m-alITner à la « d'Avis du
" 

H

I ^ deC
°SRE

a 
rETL^BLEMmT

el°PPe) ™» P°« *«*¦ 1959 (32,- fr . par an) ,
L  ̂ ' ! —~ ¦¦ -U- -i- ^— ; . -,. ¦- :-. ,.: , ' ". " I
II ' « HJ ' % -- ¦ I] Nom : .' ...:..* - Prénom : j

Filiation : ¦ Adresse précise et complète : 

Localité de domicile : .„• 

j Signature : j

GRATUIT DU ler AU 31 DÉCEMBRE

A TOUS LES NOUVEAUX AB0NNES POUR 1959

^^mma ^IHHflK H^^HH flF*fct

I Caisse d'Enargne du Valais 1
Direction à Sion,

agences dans les principales localités du canton

OBLIGATIONS DE CAISSE
ò 3 et 5 ans de terme
aux meilleures conditions

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



Des ilsollons calmes assira! des ipuiis ieunes
• UNE PARTICIPATION RESTREINTE

• UNE APATHIE SIGNIFICATIVE

• M. SOUSTELLE, PREMIER REELU

Notre eliche montre M. Jacques Sous-
telle, prernier réélu de l'actuel scrulin.

Toujours selon ces chiffres partiels , les
régions où l'empressement aurati été le
plus grand sont l'ouest, où au début de
l'après-midi certains pourcentages de
soixante pour cent avaient été relevés,
et le nord , où l'on indiquait que la parti-
cipation était a peu près égale à celle
das élections de 1Q56.

Mais ce n 'est que le second tour du
scrulin, dans une seimaj ne , qui permet-
tra de dire si dans la France métropo-
li taine il s'agii de désaffection vis-à-vis
des élections parlemcntaires ou du sys-
tème choisi pour le vote.

Les élecfeurs francai; sont venus aux urnes avec moins d'am-
pressement que lors du referendum du 28 septembre dernier.

Telle est à quelques heures de la clòture du scrutin l'impres-
sion que Con recueille de ce premier tour des élections legislative?
pour l'assemblée nationale de la Ve République en France.

Les renseignements recueillis dans le courant de l'après-midi
confirment les observations failes à la fin de la matinée. Les absten-
tions, selon les premiers chiffres évalués, seraient d'au moins vingt-
cinq pour cent. Au referendum, elles n'atfeignaienf que 19 pour
cent des élecfeurs inscrits et, aux dernières élections législatives,
elles dépassaient légèrement 21 pour cent.

UN JUBILÉ SIGNIFICATA
La France vote, en effet, pour la pre-

mière fois depuis vingt-deux ans (c'est-
à-dire depuis les élections «front popu-
laire» de 1936), selon un scrutin unino-
minal, qui suppose deux tours : dans le
premier, il faut la majorité absolue pour
ètre élu, au second la majorité simple
seulement.

Les candidàtures ont été nombreuses
au prenver tour, de sorte que l'on at-
tendait peu d'élus à ce premier scrutin.
Ainsi, nombre d'électeurs ont pu penser
que rien ne serait fait aujourd'hui et que

seule compierà la décision de dimanche
prochain. Toutefois, la campagne élec-
torale, les opinions d'hommes de la rue,
ont révélé de l'apathie du corps électoral
et certaine amertume envers le tableau
des cand datures présentées, nombreu-
ses et d'étiquettes souvent imprécises.

UN VOTE CALME
Ces opérations, en tous cas, se sont

déroulées aujourd'hui dans le calme. Pas
de discussions aux abords des bureaux
de vote, très nombreux pour facililer et
pour -hàter le dépouillement.

Ces élections furent defavorables à d'an-
ciens ministres dont M. Pierre Mendès-
France que montre notre cliché, pris au

cours de la campagne électorale.

On espère ainsi avoir avant 21 heures
GMT un premier apergu significatif  de
la tendance. Encore faudra-t-il inter-
•préter entre une dizaine de nuances po-
litiques.

Mardi soir 25 novembre a minuil au
plus tard , seront connues les candidatu-
jres définitives au second tour. Les désis-
tements de candidats en faveur d'autres
plus favorlsés sont autorisés, mais pas la
présentation de noms nouveaux.

L'ELECTION DE M. SOUSTELLE
LYON (AFP) — M. Jacques Soustelle,

ministre de l'information, ancien gou-
verneur general de l'Algerie, a été le
premier réélu du nouveau parlement
franpais. Il était candidai à Lyon. Il
avait comme adversaire un socialiste et
un communiste.

M. Jacques Soustelle, qui a joué un
róle important après les événements du
13 mai et qui a pris nettement position
dans l'affaire d'Algerie pour une politi-
que d'integration, est le leader du parti
de l'Union pour la nouvelle République.

ANCIENS MINISTRES
EN BALLOTTAGE

De nombreux anciens ministres sont
en ballottage dans leurs circonscrip-
tions. Il s'agii notamment de M M .
Bourgès-Maunoury (rad. -soc), Jules
Mach (soc),  Colin (chrét. dém.), Paul
Ramadier (soc.), Robert Lacoste (soc),
Coste-Floret (chrét.-dém.), Gaston D e f -
f e r re  (soc ) , René Billières (rad.-soc),
André Mutter (ind.). André Morice (cen-
tre républicaìn), Jacques Chaban-Del-
mas ( U N R ) , André Marie (centre répu-
blicain), Naegelen (soc). M.  Eugène
Thomas (soc),  ministre actuel des PTT ,
est également en ballottage.

LA CHANCE DES NOUVEAUX
MM. Pierre-Henri Teitgen , chrélien

démocrate, ancien ministre, Simonnet ,
chrélien démocrate ancien ministre,
Edgar Paure, gauche xépublicaine, an-
cien prèsident du Conseil , Maurice
Schumann, chrélien démocrate, ancien
ministre, Martinaud-Deplal centre ré-
publicaìn , ancien ministre, sont en bal-
lottage.

M. Robert Buron , ministre des tra-

BjlĴ
SIERRE

Assemblee de la Fondation du Chàteau
de Villa

L'assemblee de la Fondation du Chà-
teau de Villa offre chaque fois un inté-
rèt parliculier. L'aménagement du Chà-
teau et de ses abords interesse les visi-
teurs et tous les aimateurs de monu-
ments artisliques. Du rapport de la com-
mission des vins, on peut tirer ceux qui
ont la cote montante et de celui de la
commission artistique, on apprend quels
artistes aiment à s'approcher du public
sierrois.

La séance est ouverte par M. Elie
Zwisslg. prèsident de la Fondation. Le
protocole est tu par M. Charles Bonvin ,
les comptes ;par M. Biollay.

Le resultai de l'exploitation du Relais
du Manoir est réjouissant et dénole bien
l'impartance de ce centre valaisan de dé-
gust.ation.

Le prèsident rappelle les journées du
jumelage, la journée officielle, l'expo-
sition du jubilaire M. Olsommer , la soi-
rée du théàtre en plein air  qui , bien
qu 'improvisée, fut .  un essai heureux.

Tous les points de ce rapport tres ap-
plaudi revinrent dans la discussion ge-
nerale. Par exemple l' aménagement de
salons de reception. On va heureuse-
ment conserver le muret qui séparé la
cour d'hopneur de la basse-cour et
maintenir ainsi un élément essentiel

d'un chàteau qui a aussi l'avantage pre-
cieux de donner à la cour un cachet d'in-
tJmité que les visiteurs apprécient beau-
coup.

A ce su jet intervinrent dans la dis-
cussion M. de Wolf par un exposé, puis
le directeur Bieri , les architectes Zwis-
sig et Curiger, M. Olsommer, dans la
questions restauration et M. Dr Wuil-
loud pour suggérer de présenter aux vi-
siteurs du Manoir aussi les fruits du
pays, spécialement les poires d'hiver,
compléments indispensables à une bon-
ne radette. M. Zwissig s'est dit aussi
heureux de féliciter la -maison de vins
Charles Bonvin pour ,son centenaire.

Le prèsident ainsi que M. Imesch re-
levèrenl les bons services rendus au Re-
lais par le gerani M. Zimmermann et
son épouse. A son tour, M. Imesch était
complimenté pour son dévouement.

Une seule exposition a été organisée
•par le comité avec l'appui de la Société
de développement : celle de M. Olsom-
'mer qui couronnait bien l'année jubi-
laire du peintre. Le prèsident en remer-
cia M. Ch Rey, organisateur.

Il va sans dire que le Relais du Ma-
noir. vu l'heureuse expérience, reste
ouvert tout l'hiver.

«Villa.»

L'industrialisation du
Valais en 1957 et 1958
La Société de recher.ches economiques

et sociales et ses membres ont obtenu
des •résultats intéressants au cours des
années 1957 el 1953. Une dizaine d'en-
itreprises ont vu le jour.

C'est ainsi  que les Maisons suivant.es
se sont installées en Valais :

La Maison La Garenne S.A., fabri-
que de feutres pour chapeaux , à Mon-
they ;

La Maison Orgamol S.A., fabr ique de
produits pharmaceutiques, à Evionnaz ;

La Maison Rafale  S.A., fabrique d'ar-
ticles de dames, à Vouvry ;

Les ateliers Sally S.A., fabr ique de
chaussures. a Sion ;

La Société anonyme Sécheron , à Ge-
nève, fabrique d' appareils électriques,
qui a réservé 100.000 m2 de terrain à
Chateauneuf-Conthey.

La Maison Delaine S.A., articles en
fer. à Loèche ;

La fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon , à Isérables ;

La Maison Charpilloz S.A., fabr ique
d'horlogerie , a Fully ;

L'atelier de lerminage Miche! Carron.
à Fully.

GUTTET

Malchance
M. Eugène Kuonen . àgé de 24 ans,

électricien, domicilié à Guttet, s'est frac-
ture la jambe en faisant un faux-pas.
Notons que la vietime joue de malchan-
ce, puisqu 'i! y a peu de temps. elle avait
déjà subi une intervention chirurgie-ale
à la suite d'un accident à peu près sem-
blable. Il a été hospilalisé à Sierre.

Un jeune homme se
tue

M. Jean-Joseph Mathieu, age de 18
ans. preparai! une chargé de foin sur
un téléphérique lorsque la machine se
mil en route. Le malheureux resta ae-
croché, suspendu dans le vide. Il fit une
chute d'une centaine de mètres, s'écra-
sant sur Ics rochers. La victime était
domiciliée à Inden ou sa dépouillc a été
ramence.

SIERRE

Accrochage
Dimanche vers 12 h. 30, M. Erasme

Vocat , entrepreneur à Sierre, s'apprètait
à garer sa voiture près de son domicile
lorsqu 'une auto appartenant à M. Muz-
zetto vint s'emboutir avec violence dans
l' arrière de son véhlcule. Le conducteur
fautif  prit la fuite mais fut rapidement
identif ié .  Il s'agit du beau-frère du pro-
priétaire de la voiture nommé Sulas
Garvino. qui de surplus conduisait sans
permis. Les dégàts matériols soni impor-
tants.

Depassement par la
droite

A la place Beaulieu , hier 
^
vers 17 h.,

une voiture valaisanne a été 'tamponnée
par une voiture genevoise qui tentait de
la doubler par la droite. Les dégàts ma-
tériels sont importants .

Une auto se renverse
Près de la Souste, une volture pilotée

par M. André Roussy de Sous-Géronde
a subitement quitte la route et s'est ren-
versée au bas d'un talus. Par une chan-
ce exceptionnelle, on ne deploro aucun
blessé, 'mais le véhicule a subi des dégàts
très importants.

GRANGES »

Camions Hans les prés
Samedi , deux camions soni sortis de

la route non loin de Granges et ont fini
leur course dans les prés, versant toute
leur chargé. Gros dégàts matériels.

L'un appartenait à la maison Ch. Fa-
vre à Sion et l' autre à la Migros. A.jou-
tons que ces accidents sont indépendants
l'un de l'autre.

ST-LEONARD

Chez les routiers
(Com.) — Les routiers de St-Léonard

ont pris une heureuse initiative. Repre-
nant  l'ancienne «Coupé de la Joie» , ils
Toni transformée en un grand concours
de variétés où tous les amateurs, musi-
ciens, humoristes ou chanteurs pourront
se produire au cours d'une grande soirée
publique.

Que toutes les personnes désirant par-
ticiper à ce concours s'inscrivent sans
retard chez un des routiers ou au No
4 41 73 à Uwier.

Un voyage à Rome récompensera le
gagnant. Bonne chance à tous !

NENDAZ

Cérémonie religieuse
Dimanche après-midi s'est déroulé à

Basse-Nendaz la cérémonie de bénédic-
tion d' un oratoire nouvellement cons-
truit par les soins de la famille Francois
Broccard. A cette occasion, M. le cure
Luyet is 'adressa aux assistants et souli-
gna le devoir du chrélien de soutenir sa
foi ipar les rites extérieurs. Une nom-
breuse assistance participa it à la céré-
monie.

MAGNOT

Une auto dans un mur
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

une voiture conduite par M. Michel Lui-
sier, àgé de 36 ans, domicilié à Sion, est
venue percuter contre un mur situé peu
avant le Café Germanier. L'auto a été
en partie démolie. Quant à son conduc-
teur. il souffre d'une commotion sans
gravite.

LEYTRON

Des cas de diphtene
Dans le village de Leytron, 7 cas de

diphtérie ont été constatés. Les malades
ont été immédiatement hospitalisés. M.
le Dr Calpini, chef du service d'Hygiène,
s'est immédiatement rendu sur les Iieux
afin de prendre les mesures pour lutter
contre ce début d'epidemie.

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

Wers une rénnion au somntel
BONN (Reuter) — On déclare dimanche dans les milieux gouverncmenU»

de Bonn qu'au cours des conversations entre le gouvernement federai et ses Wj™
on a cnvisagé la possihil'té d'une «réunion au sommet» des membres de FOT*
sur le problème de Berlin. Les possibilités cnvisagées sont les suivantes :

UNE RENCONTRE NECESSAIRE I heurterait à la résistance unanime dfl

1) Une rencontre des ministres des
a f f a i r e s  étrangères occidenlaux au cas
où les éi:énemcnts de Berlin rendraient
nécessaire une telle initiative. Cette
rencontre ne se limiterait pas forcé-
ment aux trois puissances occidenta-
les qui , avec l'URSS , sont responsables
du statuì de Berlin. L'OTAN a aussi
garanti la sécurité de Berlin , de sorte
qu 'une conférence des puissances de
l 'OTAN serait aussi possible.

2) Une conférence do l 'OTAN à l 'é-
chelon des chejs de gouvernement.

A Berlin , un porte-parole de l'ad-
ministration occidentale a déelaré
qu 'une conférence des ministres des
a f f a i r e s  étrangères à Berlin sera enui-
sagée. « No us nous fé l ic i tons  d'une telle
conférence. »

RÉSISTANCE UNANIME AU REJET
Les milieux gouvernementaux de

Bonn ont précise qu 'une décision en
cette affaire n 'avait  pas encore été
prise.

L'agence DPA d'Allemagne occiden-
tale a rapporté que les milieux gou-
vernementaux sont d' avis que tout re-
jet uni la téra l  du statuì  do Berlin se

Occidenlaux.
On attend pour mard i l' arrivéi> >

Bonn des ambassadeurs de la Repuo»'
que federale, Washington , Londres, iv

ris et Moscou.

COUP DE MAIN DE LA POLICE

POPULAIRE A BERLIN-OUEST
BERLIN (DPA) — La police pop^

re de Berlin-Est a commis ditMii* "
nouveau coup de main contre Be 

j
Guest. Des policiers populaires qu 

^trouvaient à une douzaine de mèlr» :
la limite des secteurs ont àetnm

^un cameraman opérant en secterL(j .
cidental pour le compie de ,a ' t;
sion américaine de les suivre. U 

^son refus , ils pénétrèrcnt de iro .
quatre mètres en territoire orci
s'emparèrent de la camera et' re«
rent le secteur soviétique. Le e ' 

^
man , qui est allemand, n 'a Pa' p̂
de les suivre pour leur rcpreiw
appareil. .
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Première

physionomie
Les élecfeurs f r a n g a i s  en ma.

jciire pnrrie ont marque moin s
d'empressemenl pour le scrutin
de ce week-end que pour celui
du 28 septembre qui r^ecueilt ait
plus  de 80 % des électcurs. Q„e\.
le est la première pliystonomie
de ce scrutili ?

Il f a u t  noter tout d'nuord UII (
abstent ion  notoire par  rappor t
aux élections précédentes .  Si U
r e f e r e n d u m  a vu une partici pa-
tion record, les rotatioii s de hiei
n'onf point  at t i rò  le concouri
prnndiose. l'anibiauce des jo ur-
nées de septembre. Les abslen-
tions seraient d' au moins ning|.
cinq pour cent. Ces c h i f f r e s  de-
notent le manque d'écla t de la
campagne électorale.  Et le désin-
téressement des citoyens qui mar-
que une lassi Inde certntne , au.
gure d' un maigre intérèt rie lo
chose publ ique  sous le rènne di
la Ve République. L'apathie du
corps électoral sianole un fléchis -
sement dans la tradition politi-
que de la France. Trop de prò-
grammes lasseti i les citoyens ci
d' aucuns observateurs seront tcn.
tés de voir dans ce f a i t  tuie las-
situde qui indique un recul di
l ' intérèt poli t ique en France.

Cependant , les electeurs /ran-
cais sont conscien ts de leur róle ,
et malgré leur partieipalion res-
treinte , ils choisissent des dépu-
tés fervents , à mème d'assttrer un
auenir économique certain a lo
France métropolitaine et ani
pays  d'Outre-Mer , et un ordrc
interne, un renouveau social qui
permettent  l'espoir de deninin.

On remarque principaleinenl
au cours de ces élections , ajoti-
tées à la confusion des program-
mes. les nombreuses nuances pò-
litiques qui ont séduit les elec-
teurs.

Pour la première fo i s  depuis
ìùngt-cinq ans, la France note se-
lon un. scrutin unaminal. Le pre-
mier tour est joué.  Les résultats
d é f i n i t i f s  qui seront conntis ou
cours des prochaines vingt-qua-
tre heures, permettent d' envisa-
ger la physionomie du prochain
scrutin. Il  est certain que celia-
ci , après l'éclipse du premier tour ,
rencontrera un renouveau atten-
di!. Il sera dù à la rinatile du
dernier moment . Mais  cependant
les résultats ne seront que la dé-
monstration de l'incertitude qui
rènne parmi les electeurs fran-
gais.

Claude V.

vaux publics de l' actuel gouvernement
chrélien démocrate, et M. Triboule l
UNR , ancien ministre, sont réélus.

UNE PREMIERE STATISTICHE
Voici les premières statistiques por-

tant  sur plus de 100.000 inscrits dati!
divers départements.

Inscrits 112.260. Votants 91.267. At
stentions 20.993. Ont obtenu : Part
communiste 12.236, SPIO 17.674. MR?
17.503, radicaux-socialistes 3.488, UNE
17.199, CNI 11.183, poujadistes 730.

Le reste des voix est alle à des can-
didats de diverses tendances.

M. MENDES-FRANCE BATTU
PARIS (AFP) — M. Pierre Mendw-

France , radicai socialiste, ancien prf*
dent du conseil . est battu.




