
La Suisse Romande
el la nrosiMM lion de pélrole

Indépendarnlmen,t des oanlfcons 'ajdhle-
rant au concordai pétrolier de la
Suisse tìu Nard-<Est, le problème de la
prospeobion de ipébrole interesse égale-
merit d'autres can tons.

Dans le icantan de Zoug, par ex empie,
dss tentaltives sont ©n cours .pour ad-
hérer au con!carda|t du Nord-Est ou pou'r
constituer, 'avec l'aide de eapitaux suis-
ses, «ne société *suisse iprcipne de ipros-
pecticn. Danis eatlt'e société, eertaines
entreprises de iforage ótrangères n'en-
treraienit en lliigne (de compite qu'en tant
que partenailres miihioriltaireis.

De mème, le canton de Lucerne is'ef-
forice de créer, sur son terriitoire, une
société de iprospection petrolière aveic
la gairaritie d'urie dirdation suisse. Dans
ce cas également, les ipantenaires étran-
gers ne disposeraient que d'une iparti -
cipat!on rninoritaire.

.Le canton de Benne a e.nltrepris l'él'a-
boraition d'une nouvelle Hai sur ile pé-
trole. Des débats iqui ont eu (lieu iau
Grand Conseil, au pnintemps W58, ìon
peut induire que oe cairiton dorane éga-
lemen/t la préférence à une solution
spécMiquemein>t suisse de la iprospection
de pétrole. Le canton de Soleure s'ins-
pirerà , sans doute, dans les granides li-
tote, des décisions tìu canton de Benne,
Itanit donne que ses ifirontièras sonit
contigués là ice dennier.

En Suisse romando, les icaratons de
Vaud, de Neulohàtel et de Genève on't
attribué, avanit mème que fuit ©nvoyée
Ha cWculaiire du Conseil federali de IftSS ,
plusieurs cancessions 'pètrolières. Ces
dernières ont ^Tjéyppn.cédées soit tìirefc-
tement à des; sociétés : élfenangères, soilt,
en ipartie, à des \groupes suisses qui
sont, de leur coté, contròiléis par le ca-
pital étranger. Des inégociaitiions ehltre
'les partisans d'une prospaotion menée
par des 'Suisses avec plusieurts de ices
concessi onnaires étrangers sont en
cours. Il y a des cbancas que le capi-
tal suisse puilss'e pairitioiper d'une 'ma-
nière prédominante aux tnavaux de re-
cherches en Suisse romande et que la
question pudsae égalLement ètre résolue
dans ces régions.

Dans le cantori de Pritoourg, ili exis-
tait déjà , avant la deuxième guerre
'mondiale , des melaitiians étroitas avec
un groupement d'intarèts qui is'esft as-

socié ulltérieureiment avec la iBniltiish Pe-
Itroleum Co (BP). Par la suite, ile canton
de F.ribourg a aCtribué .une loonlcessioin
de pratedtion à une patite sodate fri-
bourgeoise à faibles oapitaux qui était
elle-mème liée par oon'trat 'à la BP.
Par ce contrat, la société fribourgeoi'se
remet entièremenit Ha diratìtion, le ifi-
nancem'enit et l'exaoution 'de la prospec-
ition de pétrole à une société étrangèr.e.
Cellle-ci ibénéfie iera 'égalemanjt des suc-
icès 'èvenituelis d'ulne iprospection de pé-
trole.

La sdciété exploitanite fulture est, dans
¦le !cas ei-dessus, dominée 'en imajorité
ipar l'ébrangeir. Il tfaut viivament regret-
.ter urne itellle évottution qui esit conlbraire
à la politique de inos auitorltés suprè-
imes.'en maltiére de pétrole. Toiultefois, la
Swvsspétroll est 'an eontalot avec les au-
torités ifriboungeoises ©ompétanltes e,t il
eslt là espérer qu'en definitive, on trou-
vera, Idans ce icainton égalamenit, une
solution plus eonfoinme à l'orienitaltion
de ila politique de la prospeotion de pé-
'trtìle en Suisse.

Comme l'a déclaré M. Max Schmid-
heiny : « La prospe'ction suisse de pé-
trole es,t enltrée dans un isbade déjcisif.
Notre pays jouit dans le imorade id'.un
certaln iprestilge gràce à sa .ve&onlté d'in-
tìépenldance et de neutralité, imaiis aussi
gràce à son renani de naltion intìustiriel-
le jouissanit d'un sltandard de vie élevé.
Il n'est ©uère toesoin d'insisbar sulr le
fait que nous n'avons imiaillgiré cella laiu-
cune raison de npuis raposer sur nos
lauriers. Nous devdns noitre prospériité
à l'esprit d'invention, à l'initialtive, au
sens du iriisque des employeurs suisses,
au ibravail iconsciencieux de notre peu-
plie, et à un irégime de poliltiquie staible,
qui itrouve inotammant son expression
dans une politique icommerciiaile avisée
et couronnée de tsuccès. Pour mainltenir
et renforcer Ce qui exlste et ice qui a
été abteinit, nous tìevons ubiliser les
moyiens et les fomces donit nouis dispo-
sons pour de nouvelllas itàches, qui sont
d'une grande importance pour notre
economie et pouir l'avenir de notre pays.
La prospedtion de pétrole est une de
cas itàohes et elle mérite que nous nous
y abbaquions tous. »

H. v. L.

Une renconfre occidentale au somme!
pour la fin novembre

BONN (DPA). — Dans sa lettre en-
voyée en fin de semaine au chancelier
Conrad Adenauer, le président Eisen-
hower propose une rencontre des chefs
de gouvernements occidentaux pour la
fin de novembre, à Paris ou à Genève.
Des messages identiques ont été adressés
Par le chef du gouvemement américain
au premier ministre Macmillan et au
genera l de Gaulle. Le président Eisen-
hower relève la nécessité d'une telle
lencontre afin de mettre au point la
marche à suivre des Occidentaux en cas
de rencontre au sommet avec le premier
ministre Khrouchtchev. A Bonn , on
Parlo du début de décembre comme date
de la réunion des chefs de gouverne-
menls occidentaux. La réunion se tien-
drait à Genève.

Dans les milieux officiels . à Bonn ,
on observe encore un mutìsme compiei
au sujet du contenu de la lettre du pré-
sident Eisenhower qui est un « message

prive » et qui n 'est pas destine a ette
publié.

On déclaré, d'autre part, que dans sa
lettre de fin de la semaine au chance-
lier Adenauer, le premier ministre
Khrouchtchev ne mentionne aucune da-
te pour une conférence au sommet Est-
Ouest.
LES DISCUSSIONS
SE POURSUIVENT

Les discussions continuent actuelle-
ment entre les quatre capitales inté-
ressées, et surtout entre Washington
et les trois autres, l'initiative dans cette
affaire appartenant au gouvemement
des Etats-Unis.

h crois que le moment...
133-12

AU CONGO BELGE
BILAN DES DERNIÈRES EMEUTES: 30 MORTS

BRUXELLES (AFP) — « La voie de l'indépendance est ouverte et l'émancipation politique du
Congo Belge qui y méne entre dans une phase definitive », a dit hier soir M. de Schryver, ministre du
Congo et du Ruanda Urundi, annon^ant à la radio les différentes phases de la mise en place des institu-
iions qui, seìon le ministre, «fera peser effectivement la responsabilifé de la gesfion des affaires publi-
ques sur des représentants du peuple congolais, non seulement sur le pian du territoire, mais également
au niveau de l'Etat congolais. »

Le projet de pouvoir centrai propose , sous-secrétaires d'Etat , et prèside par
par le gouvemement belge prevoit , a
expliqué M. de Schryver, pour le légis-
latif : 1. Une chambre d'une centaine
de députés élus sur la base de la repré-
sentation proportionnelle. par suffrago
direct ou à deux degrés ; 2. Un sénat
dont Ics membres seraient élus par les
conseils de province. Le pouvoir exé-
cutif sera assuré par un Conseil des
ministres. assistè éventuellement de

le gouverneur general , représentant le
roi.

Ce projet gouvernemental sera sou-
mis, pour avis, aux conseils de provin-
ce (qui seront installés en avril 1960) et
depose ensuite devant les Chambres
belges. La mise en place des nouvelles
institutions centrales est prévue pour
le mois d'aoùt ou séptembre 1960.

Dès la fin de la première legislature,

soit au maximum dans quatre ans, les
assemblées législatives auront à élabo-
rer un projet de constitution definitive
qui sera soumis à l'approbation des po-
pulations. C'est donc au bout de 4 ans
que la Belgique et le Congo, chaque
pays agissant en toute indépendance,
par ses organes représentatifs , auront à
décider des institutions communautai-
res qu'ils se donneront, a dit encore
M. de Schryver.

Sans s'en rendre compie
le monde retourne au pouvoir personnel

ML «K» a-t-il remporté une image fausse
des U.S.A. ?

(DE NOTRE COR. PART.)

Aux USA, pays aux climats ex-
trémes et variables, la première cho-
se que tout le monde fait en se le-
vami est de consuilter ile bulletta
météorologiq-ue que les journaux pu-
blient en première page. Mais pen-
dans deux semataes, avant de voir
s'H pleuvra ou s'il fera chaud, l'A-
méricain a. voullu savoir si les SOUT-
cils de Monsieur «K» étaient froncés
ou non. Son humeur semblait ètre
une question (vitale. Tonte la politi-
que internationale était aujourd'hui
suispenidue aux c-hang'ements d'hu-
meur du chef du Gouvemement et
du Farti communiste soviétique.

II est ahurissant de voir que mè-
me les diplomates et les professeurs
donneiti de l'taiportanee au fait que
Khrouchtchev sourit ou soit fàché,
qu'il disc des amabilités ou lance de
grossières diatribes. Comme le disait
un diplomate asiatique, il est cer-
tain que les politieiens occidentaux
ont bèsoin d'une «cure de marxis-
me». S'ils connaissaienit Marx, ils
sauraiemt que la politique — surtout
internationale — ne dépend pas de
l'humour, mais des intérèts. lia vi-
site de Khrouchtchev a-t-elle modi-
fié les taitéréts ? La réponse parait
evidente : non.

II est bon de -'souligner d'autres
choses, dans catte visite, pour que
le lecteur les interprete à son goùt.

PLUS DE REAILISATIONS
«SOCIALISTES»
AUX U.S.A. QU'EN UJl.'S.S.

Par exemple, Khrouchtchev a été
accompagné par le représentant des
USA aux Nations Unies, Cabot Lod-
ge, qui appartieni à une famille de
Républicains traditionnalistes, de
ceux que l'on pourrait appeler «ca-
pitalistes agressifs» américains. Il
n'est certataement pas venu à l'idée
de Cabot Lodge d'exposer et de
montrer à Monsieur «K» l'inmom-
brable sèrie de faits qui démontrent
qu'aux USA, par la pression des cir-
constances et le jeu de la liberté po-
litique, il y a beaucoup plus de réa-
lisations caraotéristiquement socia-
listes qu'en URSiS. Donc l'image que
Khrouchtchev emporte des USA (et
il semble qu'un des motifs du voyage
de Khrouchtchev était de connaitre
le pays) est une fausse image, qui ne
fera que renforcer ses schématiques
convictions dootrinales.
¦ D'autre part, Khrouchtchev s'est

chargé d'effacer l'effet de propagan-
de et de choc qu'aurait eu, en d'au-
tres circonstances, l'envoi de la fu-
sée soviétique à la lune. Si «K» s'é-
tait conduit comme tou t autre visi-
teur, le public américain aurait
constamment pensé que c'était là
l'homme qui dir !geait le pays dont
les savants avaient Ics premiers en-
voyé un objet terrestre à la lune
(les gens au courant ne se seraient
pas beaucoup laissé impressionner,
oar ils savent qu'il ne s'agit pas de

superiorite soviétique, mais du re-
sultat d'une politique d'economie et
d'équilibre budgétaire du gouver-
nement américain, qui a coupé la
plupart des crédits «lunaires» il y
a déjà 'longtemps). Mais Khroucht-
chev, avec ses changements d'hu-
meur , sa conduite spectaculaire , a
fait oublier le Lunik II.
«K» S'ENTEND MD2UX
AVEC LES ICAPITALISTES

Autre chose à remarquer : Nikita
Khrouchtchev s'est mieux entendu
avec les «Managers» des grandes en-
treprises qu'avec les dirigeants syn-
dicaux. Tout comme Mikoyan, il y
a quelques mois. Cela est probable-
ment dù à ce que les capiitalistes
admirent «l'efficacité» soviétique,
admiration que ne partagemt pas les
dirigeants ouvriers, et à ce que
ceux-ci connalssent non seulement
le marxisme, mais la Iittérature so-
viétique et peuvent donc mieux ca-
librer la réelle valeur de ce que dit
Khrouchtchev. Souvenez-vous qu'il
y a deux ans, lorsque Khrouchtchev
était en Angleterre (avec Boulgani-
ne, maintenant en disgràce), il dé-
olara qu'il s'entendait mieux avec les
conserviateuirs qu'avec les itravaillis-
tes britanniques.

Lorsque le président Eisenhower
ira à Moscou, On peut supposer que
s'il trouve un cheveu dans son pota-
ge, il ne clamerà pas qu'on veut
l'empoisonner, et se conduira dis-
crètement. Le resultai sera que les
gens 'auront l'.impression qu'aux
USA, on a grossièrement ifcraité «K»
(ce qui est absolument faux , car la
reception a été cordiale quoique sou-
vent puerile et dépourvue de itoute
compréhension politique), t a n d i s
qu'en URSS, on recoit les visiteurs
avec une parfaite courtoisie, puis-
qu'ils ne profitent pas de chaque
banquet et de toute emission de téle-
vision pour protester et se plaindre.

Personne, dans les cercles diplo-
matiques et gouvernementaux, syn-
dicaux et universitaires, ne croit que
la ^visite de Khrouchtchev puisse
avoir de durables consequences.
Personne n'aittend rien non plus de
la visite d'Eisenhower à Moscou.
Cependant, le gros du public, aux
USA comme en Europe, semble-t-il,
se fait beaucoup d'illusions. Et ceci
ne laisse pas d'ètre dangereux. Un
professeur d'histoire ©ommentait il
y a, quelques jour s : «Le monde re-
tourne au pouvoir personnel, sans
s'en rendre compte. Les Etats ne né-
gocient plus par l'intermédiaire de
leurs organismes diplomatiques ; ce
sont les chefs d'Etat qui négocient
entre eux. Ceci peut, a la longue,
avoir de sérieuses consequences mè-
me dans la politique intérieure des
pays démocratiques. S'il en était
ainsi, la visite de Khrouchtchev au-
rait vraiment eu des effets... néga-
tifs et mème nuisibles. »

Victor Alba

L'INSTANTANÉ 1
de Pierre Vallette j

Bien des gens doivent traiter de « ra-
bacheurs » les joumalistes qui, avec une
persévérance que l'on pourrait pourtant
qualifier de louable , s'abstinent année
après année à prècher la prudence à
tous ceux qui, avec une légèreté incom-
préhensible , négligent pendant la sai-
son estivale d'éteindre avec soin leurs
f eux  de pique-nique ou de campement,
ou tout simplement leurs cigarettes
avant de les jeter n'importe où !

Un récent rapport de l'Organisation
pour l'agriculture et l'alimentation
(F.A.O.), transmis par l'Unesco, devrait
semble-t-il les faire changer d'opinion.

Ce document , en e f f e t , révèle que près
de 400.000 héctares de forèts  européen-
nes ont été détruìts par le f e u  au cours
de ces cinq dernières années.

Les statistiques intéressant quatorze
pays font  ressortir que le nombre de ces
incendies est passe de 4157 en 1954 à
6354 en 1958. Les "superficies forestières
détruites, qui étaient de 32.000 hécta-
res en 1954 s'étaient élevées en 1958 à
58.000 héctares.

Ces quelques chi f f res  éloquents inci-
tent à réfléchir !

Aujourd'hui, l'on circule de plus en
plus à travers les forèts , et l'intensifi-
cation du tourisme est l'une des princi-
pale s causes du nombre toujours plus
grand d'incendies.

Un porte-parole de la F.A.O. a eu
parfaitemen t raison d'insister sur le fait
qu'il n'y a pas besoin d'une allumette
pour mettre le f eu  à une forèt , et que,
par exemple , une bouteitle oubliée ^ fa i -
sant converger les rayons du soleil sur
des brindilles sèches, su f f i t  à les enflam-
mer.

Aux portes de l'hiver, chacun a de-
vant soi plusieurs mois pour réfléchir
aux consequences désastreuses de trop
d'imprudéncès.

Et, la « belle saison » revenue, tout
bon citoyen aura le droit et mème le
devoir de mettre en garde , et également
de réprirnander, ceux qui s'obstineraient
à faire courir un clanger à un bien qui,
moralement, est place sous la sauvegar-
de de la collectivité.

éZ?iSl,*±
/¦/<fa *»*^

Le general Henri Guisan
fètera ses 85 ans

le 21 octobre

Sllk,

Les raisons de la grande affection et
de la popularité dont jouit dans tout
le peuple suisse le general Henri Gui-
san sont non seulement son amabilité
personnelle et ses capacités, mais aussi
le fait que son attitude toujours ferme
et décidée le fit devenir le symbole
mème de la volente de résistance suis-
se tout au long des difficiles années
de la seconde guerre mondiale. Le peu-
ple suisse celebrerà le 2 octobre non
seulement l'anniversaire d'une grande
personnalité et d'un éminent patriote,
mais aussi celui d'un soldat qui , au
moment du danger suprème, a défen-
du avec des milliers de ses subordon-

nés les frontières de notre patrie.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89 —
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Ligue iratioirale A Saillon . SS? 11

Bellinzone - Servette 0-0 Muraz - Riddes 0-1
Bienne - Lugano 1-1 Saxon - Leytron 2-1
Chaux-de-Fonds - Baie 4-1 Chamoson - Collombey 0-0
Chiasso - Grasshoppers 2-2 Port-Valais - Martigny II 2-2
Lausanne - Winterthour 1-0 Muraz 5 8
Young Boys - Granges 3-2 Port-Valais 5 7
Zurich - Lucerne 2-2 Leytron 5 6

T ^ *T -r, ,-. A n< Collombey 5 6
J G N P G-A Pts chamoson 4 5

Young-Boys 7 7 0 0 18- 8 14 Riddes 4 5
Ch.^de-Fonds 7 6 0 1 29-15 12 Saillon 5 5
Servette 7 4 2 1 19-10 10 Saxon 4 4
Bienne 7 3 3 1 13-11 9 Orsières 4 2
Grasshoppers 7 3 3 2 19-16 8 Evionnaz 4 1
Lausanne 7 2 4 1 15-13 8 Martigny II 5 1
Granges 7 2 2 3 14-12 6

US, 7 2 2 3 Vu 66 Quatrième ligue
Lucerne 7 2 1 4  14-20 5 GROUPE I
Bellinzone ' 7 0 4 3  4 - 9  4 Raros„e II - Viège II 3-2
Lugano 7 1 2  4 8-19 4 Lalden . Naters _
Winterthour 7 1 1 5  ^ - 9  3 Salquenen „ . Brigue „ 5.0

Rarogne II 5 8
Salquenen II 4 6

Ligue iratioirale B g 1̂ j j
Aarau - Yverdon 1-1 Naters 3 2
Briihl - Vevey 2-1 Lalden 2 2
Langenthal - Fribourg 0-0 v aren 4 0
Schaffhouse - Berne 2-2
Urania - Cantonal 6-3 GROUPE II
Young Fellows - Sion 3-1 Montana - Chippis II 5-2
Longeau - Thoune 1-5 Lens *J - St-Léonard II P-0

Ayent - Bramois 1-3
J G N P G-A Pts Monta,na 4 8

Thoune 7 5 2 0 25- 8 12 Bramois 4 6
Y.-Fellows 7 5 1 1  23-14 11 St-Léonard II 3 5
Fribourg 7 4 1 2  13-12 9 Ayent 4 3
Briihl 6 4 0 2 19-15 8 Gròne II 4 3
U.G.S. 7 3 1 3  20-15 7 Lens II 3 1
Sion 7 3 1 3  14-13 7 Chippis II 4 0
Yverdon 6 2 2 2 19-14 6
Schaffhouse 7 2 2 3 13-15 6 GROUPE III
Vevey 7 2 2 3 15-17 6 Grimisuat II - Sion III 1-3
Cantonal 7 3 0 4 19-21 6 ES Baar - Vex ' 4-1
Langenthal 7 2 2 3 8-11 6 Savièse II - Savièse I 3-6
Berne 7 1 , 4 2 14-17 6 Q '
Aarau 7 2 1 4  9-20 5 S™f. k % '
Longeau 7 0 1 6  3-22 1 g£«g • 

J 
6

Savièse , 5 4

Première ligue %£**?* n l l
T> • „ „» ... „ „ Savièse II . 4 0Boujean 34 - Monthey 2-0
Forward - Etoile Carouge 3-1 rnr»TrPir TV

tSE :X E H Atr „ GES;in „
ws-.aar- a ssj à ^w*. a

Bagnes 3 6
J G N P G-A Pts Voltèges 5 ., 6- . ¦.

Boujean 34 5 4 1 0  18-11 9 Ardon II 4 - 4
Mairtigny 5 4 0 1 14- 5 8 Conthey II 4 4
Payerne 6 3 2 1 9 - 8  8 Fmy u 4 4
Sierre 6 3 1 2  11-10 7 Martigny III 4 4
Soleure 5 3 0 2 6 - 4  6 Erde 4. 0
Malley 6 0 5 1 11-12 5
USBB 6 2 1 3  9-10 5 GROUPE V
Derendingen 6 2 1 3  11-11 5 Troistorrents - Vernayaz II 5-2
f-arouge 5 2 0 3 9-13 4 Vionnaz - Troistorrents II 4-0
Forward 6 2 0 4 8-13 4 St-Gingolph - Collombey II 1-5
Versoix 5 1 1 3  9-13 3 Troistorrerats 5 10
Monthey 5 1 0  4 8-13 2 Vouvry 4 8

Vionnaz 4 6
. m Vernayaz II 4 4

Deuxieme lique £?u^nbe,y 1!1 5 2
•* St-Gingolph 4 0

Viège - Brigue 3-4 Troistorren ts II 4 0
Vernayaz - Chippis 11-1
Ardon - Sion II 3-0 I r t M |nv .« A
St-Maurice - Fully 0-1 J U B I I U I » M
Monthey II - Rarogne 0-0 INTERREGIONAUX

Brigue 7 13 Vevey - Servette 2-4
Vernayaz 5 9 Sierre - Monthey 1-3
Viège 6 9 Martigny - Etoile Carouge 1-2
Rarogne 5 7 sion " UGS 3"2
Ardon 7 7 Etoile-Carouge 5 9
Fully 7 6 Servette 6 9
Monthey II 7 4 Sion 6 8
Chippis 7 4 Urania 6. 8
Sion II 6 3 Martigny 6 5
«t-Maurice 7 2 Monthey 6 5

Vevey 6 2
» . . ¦» .a Sierre 5 0
\ rOESieiTie llgUe Ch.-de-Fonds - St.-Lausanne 5-0

GROUPE I Le Locle - Yverdon 1-1
_ ., Cantonal - Lausanne-Sp. 5-1Lens - Conthey 5-1 Xamax - Fribourg 3-3Sierre II - Grimisuat 4-0

Gròne - Chàteauneuf 4-2 PREMIER DEGRE
Stcg - Vétroz 3-2 Chippis - Gròne 2-4
St-Léonard - Granges 7-0 Brigue - Leytron 0-2

Salquenen - Fully 0-2
Lens. o 10 sion n . Monthey n 2-l
St-Léonard 6 10
Gróne 5 8 DEUXIEME DEGRE
Salquenen 4 6 Lalden - Ayent 2-4
Sierre II 5 5 Rarogne - Bramois 2-0
Grimisuat 4 4 Steg - St-Léonard 2-2
Granges 5 3 Granges - Lens 0-5
Conthey 4 2 Saxon - Sion III 8-0
Steg 4 2 Savièse - Saillon 6-1
Chàteauneuf 6 2 Conthey - Chamoson 3-0
Vétroz 4 0 Chàteauneuf - Vétroz 3-0 (f)
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lOUIUGS-FELLOWS - SIOIU 3-1
( De notre envoyé special : E. Marschail )

Pensez donc ; nous n'avions pas eu le temps de prendre place que déjà
Zimmermann battait Schmidlin. Que d'émotions dans le camp valaisan. La ner-
vosité aidant, Audergon avait effectué une passe vraiment audacieuse à Schmid-
Ita qui n'eut d'autre possibilité que de la mettre en corner. Celui-ci, magnifique-
ment tire par Hug, finit sa course dans les filets sédunois après avoir rencontre
la tète de Zimmermann.

L'on comprend, après ce coup du sort, la nervosité des Valaisans qui se tra-
duisit par 15 minutes de souffrances. Par la suite cependant nos rcpréscntants
se reprirent de fort belle facon et ne furent absolurnent pas inférieurs à leurs
adversaires et l'égalisation obtenue par Georgy était amplement méritée. La suite
de la première mi-temps fut très partagée et le resultai nul au repos, tout ce
qu'il y a de plus équitable.

Dès la reprise les Sédunois effectuèrent une démonstration de toute beauté
et à plusieurs reprises le très sportif public zurichois manifesta son admiration
aux valeureux valaisans par des applaudissements nourris. Malheureusement
les efforts de nos représentants furent stériles et malgré une défense locale très
fatale, ils ne marqueront plus.

Les Zurichois, il faut bien le dire, ont eu passablement de chance en rem-
portant cette victoire, alors qu'un résultat nul aurait été le reflet exact de la
partie.

Pour cette rencontre , Séchhaye avait remanié son équipe ou plus exactement
sa Iigne d'attaque : Grand et Georgy à droite, Troger et Cuche à gauche. Cela
n'a pas si mal été : Grand s'est fort bien comporté à sa nouvelle place alors que
Cuche faisait une partie très honnète à Vaile gauche.

Giachino de son còlè a eu une tàche terrible. En effet ,il avait pour mission
de lenir tòte au fameux Laurito. Ce ne fut pas chose facile et à deux ou trois
reprises il dut s'avouer vaincu. Ce qui était , somme toute, normal.

Les deux points faibles de la formation sédunoise ressortent cette fois-ci
en la personne de Perruchoud et d'Audergon qui maintes fois se sont Iaissés
« blousés » par des ailiers parliculièrement rapides.

Du coté zurichois, Laurito bien sur, fit des étincelles mais les deux ailiers
Muggii et Hug s'avérèrent comme parliculièrement redoutables par leur extrème
mobilité.

La défense zurichoise par contre est tres vulneratale face a des avants moins
temporisateurs. Les Sédunois malheureusement n'ont pas su exploiter suffisam-
mént cette faiblesse des « Jeunes Compagnons ».

Le très nombreux public locai, 7.000 en fin de partie eut l'occasion de vivre
ce beau match qui par ailleurs fut empreint tout au long d'une correction et
d'une qualité dignes du renom des deux équipes en présence.

Terrain : Leizigrund en parfait état i YOUG FELLOWS : Pusterla ; Hugi
mais glissant par suite de la pluie qui
a précède la rencontre.

Spectateurs : 4.000 puis 7.000 en fin
de partie.

Arbitre : M. Werner.

Riddes - Ardon 3-4
Troistorrents - Vernayaz 1-4
Port-Valais - Martigny II 2-3
St-Maurice - Bagnes 3-1
Muraz - Vionnaz 7-0

I, Signer ; Jansen, Weissbaum, Niggler;
Muggii , Luber, Zimmermann, Laurito,
Hug.

SION : Schmidlin ; Audergon, Ren-
tier, Perruchoud ; de Wolff , Giachino ;
Grand , Georgy, Anker, Troger , Cuche.

Buts : 30e sec. Zimmermann, 18e
min. Georgy, 62e Laurito, 75e Muggii.

Corners : 11 à 6 en faveur de Young
Fellows.

LES FAITS SAILLANTS
DE LA PARTIE
AU RYTHME DU CHRONO

30e seconde : Zimmermann sur cor-
ner de la gauche, tire par Hug, marque
à bout portant de la tète.

9e minute : Tète de Cuche sur passe
de Troger qui oblige Pusterla a effec-
tuer un arrét acrobatique du poing.

lOe : Grand tire en force mais le
gardien zurichois retient bien.

18e : Georgy sur centre de Troger
dévié de la tète par Anker égalise en
marquant un superbe but.

22e : Magnifique exploit Grand -
Georgy : le tir de ce dernier passe
d'un rien par-dessus.

30e : Exploit de Schmidlin qui dévie
en corner une bombe de Zimmermann.

42e : Hug, completement démarquj
manque son tir en expédiant sur
Schmidlin qui retient bien.

43e : Coup frane de Laurito, dévié
de justesse par Schmidlin.

47e : Anker, face au but vide, tire àcoté après avoir soufflé la balle à un
arrière et au gardien.

Sion domine à outrance durant l«
10 premières minutes de la seconde mi-
temps.

62e : Laurito, completement seul , re-
coit un centre de Muggii et marque.

68e : Tire de Laurito alors qu 'il était
bien place stoppe par Schmidlin.

71e : Georgy seul manque la cible •
il est vrai qu 'il ne s'attendait  pas à uri
loupé magistral de Laurito.

75e : Muggii , lance par un arrière
part seul et malgré un superbe retour
d'Héritier, marque d'un tir croisé.

82e : Schmidlin dévie en corner une
bombe de Zimmermann.

LE FC SION TRES MALCHANCEUX
Rarement les Valaisans ont été pour-

suivis par une si noire malch'ance, car
incontestablement ils ont mene le jeu
durant une bonne première partie de
la première mi-temps et très souvent
en seconde.

Le moment psychologique de la ren-
contre, s'est situé en deuxième partie,
alors que le score était nul de 1-1 et
que le brave Anker, par ailleurs excel,
len t , a manque une occasion unique de
donner l'avantage à son équipe, en Urant
par pure malchance a coté de la cage
zurichoise absolurnent vide.

Ce coup du sort devait peser fort dans
la balance puisque quelques minutes
plus tard , les Zurichois marquaient un
but qui devait sonner le glas des Sédu-
nois.

Il est fort proba bile que si les Sédu-
nois avaient score à ce moment cruciai
de la partie, les Zurichois n 'aui'aient pas
triomphé et qu'ils auraien t déjà été eon-
tents de pouvoir sauver un point dans
ce match qui fut d'une très grande
beauté.

Malheureusement. il en a été autre-
ment et en fin de partie, les Valaisans,
abattus, ne trouyèrent plus la cadence
nécessa ire pour surprendre une défense
zurichoise qui avait repris confiance
et qui souffrit terriblement de l'absence
de l'international Wespe.

Malgré cette défaite, les Valaisans ont
laissé une très forte impression sur les
bords de la Limmat, et ils peuvent en-
visager avec confiance la suite du
championnat, qui les verrà opposés le
8 novembre à UGS à Sion, après que le
ler novembre ils se soient rendus à
Hauterive pour y affron'ter dans un
match comptamt pour la- Coupé suisse,
l'equipe locale qui évolue en 'seconde
ligue, ce qui ne signifie nullement que
ce soit un adversaire à negliger.

Dimanche prochain , il est possible que
les Sédunois concluent un match ami-
cai au Pare des Sports. Des contaets ont
été pris dans ce but avec le FC Lugano,

Em.

Juniors B
Monthey - Sion 2-4
Viège - Gròne 1-1
Fully - Vouvry 3-3

Juniors C
Sion III - Viège 1-4
Brigue - Chàteauneuf 2-4
Sion II - Chippis 3-1
Fully '- Martigny , 2-1
(arrèté 15 m. avànt la fin)
Conthey - St-Maurice 3-0
Orsières - Vernayaz 1-5

SPÙRT-TÒTO
Résultats du Sport-Toto No 8
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Dimanche prochain
SPORT-TOTO

1. Hongrie - Suisse
2. Yverdon - Bruhl
3. Alle - Porrentruy
4. Baden - Moutier
5. Delémont - Bassecourt
6. Nordstern - Concordia
7: Etoile Carouge - Soleure
8. Malley - Martigny
9. Payerne - Monthey

10. Sierre - Boujean 34
11. Emmenbrùcke - Locamo
12. Rapid - Wil
13. Solduno - Mendrisio

AUTRES MATCHES DE Ire LIGUE
INTERESSANT

LES ÉQUIPES ROMANDES
US Bienne-Boujean - Forward
Derendingen - Versoix

Avant Hosigrie-'Suissie
Pour le match International contre la

Hongrie (25 octobre , à Budapest), la
commission technique de l'ASF a re-
tenu les quinze joueurs suivants :

Gardiens : Elsener (Winterthour),
Schneider (Servette). Arrières et de-
mis : Burger (Grasshoppers), Frosio
(Lugano), Grobéty (Lausanne), Koch
(Winterthour), Maegerli (Zurich),
Schmidhauser (Lugano), Schneiter (Y.-
Boys). Avants : Allemann (Y.-Boys),
Ballaman (Grasshoppers), Hamel (Gran-
ges), Meier (Young Boys), Pottier (La
Chaux-de-Fonds) et Riva (Chiasso).

Le joueur Roger Vonlanthen (Gras-
shoppers) a communiqué qu 'il désirait ,
en raison de ses obligations profession-
nelles, ètre dispense d'une sélection
pour ce match.
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Boujean 34—Monthey : 2-0
Prive de Breu , Monthey a confirmé

une fois de plus, dimanche derrtier, la
totale inefficaerté de son quintétte of-
fensif. Cei 'tes, il affrontrai't le leader
aetuel du championnat, mais ce n 'est pas
une raison de dominer en long et en
large durant la ma j cure partie de 'la
rencontre sans se permetlre l'octroi d'un
tout petit « fi let  ».

A la pause, les itooa-ux menatemi par
un but d'avance, but réussi sur une fla-
grante mésentente, Anker-Peney, ce der-
nier se faisant souffler la belle passe de
la main d'Anker. Stampfli ne se fit  pas
prier pour expédier le cuir au bon en-
droit.

Après la pause, Monthey attaquant a
outrance, domina largement son rivai,
tira quatre fois sur les montants et
c'est tout ! Pendant ce tempsJlà , Bou-
jean joua l'échappée, sur l'une d'elles,
l'auteur du premier but , Stampfli trou-
va l'ouverture nécessaire afin d'expé-
dier un Anker meduse pour la deuxiè-
me fois aux pàqueret'tes. On n'en reve-
nant pas dans le camp montheysan !
Comme ce but fut réussi à la 77e mi-
nute, les carottes étaient cuites et du-
rant les ultimes minutes, ce fut  une
étern'eile répétition de corners pour les
Valaisans.

La situation commence à tìevenir cri-
tique pour les « rouge et noir », diman-
che prochain , il faudra se rendre à
Payerne. Malgré les es'.sais euregistrés
quant a la formation de la ligne offen-
sive, cette dvLniè.e conLnuc à ètre d'une
sterilite flagrante. Peut-étre que 1 intro-
duction d'un junior (voire Berrà) en
modifiera son comportement. Je pense
que c'est la seule solution à apportar au
problème.

Voici , pour terminer, la formation du
team qui évolua en terre biennoise en
ce dimanche automnal :

Anker ; Furrer, Dupon , Bussien ; Pe-
ney, Pot; Sarrasin, Claret, Berru t, Roch,
Zanfia.

Jeclan.

Le tirage au sort
du troisième tour

de la Coupé suisse
Effectué à Berne, le tirage au sort

pour le troisième tour de la Coupé
de Suisse a donne l'ordre des matches
suivants :

Forward Morges - Lausanne ; Ber-
thour - Servette ; Cantonal - Martigny;
Soleure - Versoix ; Rarogne - Vevey ;
Fribourg - Malley ; Stade Lausanne -
La Chaux-de-Fonds ; Payerne - UGS ;
Sierre - Yverdon ; Hauterive - Sion ;
Bienne - Old-Boys ; Klus-Balsthal -
Thoune ; Alle - Langenthal ; Kirch-
berg - Porrentruy ; Berne - Concor-
dia Baie ; Longeau - Nordstern ; Rie-
hen - Young Boys ; Derendingen - Bà-
ie ; Minerva Berne - Granges ; vain-
queur de Bodio - SC Zoug contre Lu-
gano ; Bellinzone - Solduno ; Red Star-
Olten ; Rapid - Grasshoppers ; Minu-
sio - Zurich ; Lucerne - Wadenswil ;
Chiasso - Dietikon ; Wettingen -
Schaffhouse ; Aarau - Wil ; Saint-Gall-
Baden ; Winterthour - Vaduz ; Turgi-
Young Fellows ; Rorschach - Briihl.

BONNE NOUVELLE
POUR LES AUTOMOBILISTES

La traversée de Moudon
va étre supprimée

(C.P.S.) On sait l'obstacle que la tra-
versée de Moudon représente pour 'j a

circu'lation Lausanne-Berne. D'après K

« Journ al de la construction de la Suisse
romando », le détournement de Moudon
portant sur une dis'tiance de 4 km. va
ébre mis en 'travati pour étre termine
en 1964. La nouvelle route longera »
ville presqu 'en ligne droite et rejotf i-
dra le trace actuel sous l'école d'agn-
cu'lture de Grange-Vernay. Le P39*"̂
à niveau de Bressonnaz et son célèbre
S serre, compliqué par les voies du tra"1
et du tram disparaìtront. La route F*5'
sera un peu au-dessus de la gare des
CFF et franchira un pont de 40 mètres
sur la Broye.



Mastica nw-Sier»re 4-0
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Le film du premier but obtenu par Martigny. (1) Rouvinet hésite à cueillir une balle haute que convoite également Lietti.
Pellaud survient et lobe la balle de la tète par-dessus Rouvinet. (2) La balle file dans les buts sierrois et Pellaud emporté
par son clan exprime sa joie. (Photos Schmid - Cliché FAV)

Le Martieny-Sporls en battant très ncttement le FC Sierre a prouvé tout l che. Mais le Sierrois contróle mal le
d'abord d'une facon ìncontestablc, qu il etait cette saison, le meilleur des clubs
valaisans de lcrc ligue. Est-ce dire pour anfani  que les locaux aient dispute
une brillante partie. En toute franchise, non. Car, si les Octoduriens ont gagné
si ncttement , ils le doivent avant tout à la faiblesse extrème de la défense sier-
roisc. II est justc pourtant de souligner que la ligne d'attaque locale a fait preuve
de beaucoup de vitalitc et qu 'elle a travaillé énormément tout au long de la
partie. Il ne fait pas de doute que I'absencc de Lulu Pasteur, blessé, a complè-
icment changc le style de l'attaquc. Sans cesse alimenté par* Giroud II et Renko,
infatiguablcs , le compprtiment offensif locai a più par sa combativité sans tou-
tefois noas convaincrc totalement. Sans doute I'absencc de Pasteur explique-t-
cllc cet état de chose, car il faut bien le reconnaitre, les locaux ont davantage
pntfi to  (Ics invraiscmblablcs crrcurs de la défense adverse qu 'ils n'ont créé de
vcritablcs occasions de scorcr. Au FC Sierre, le gardien Rouvinet fut parfois
brillant , mais n'en a pas moins sur la conscience un but. Le verrou sierrois fut
d'une très grande faiblesse et les deux arrières sont rcsponsables de trois buts.
Mais il faut dire que la défense des visiteurs fut parfois submergée, a la suite
de la carcncc de la ligne intermédiairc, où Ics absences de Beysard et de Pan-
untici' se firent cruellcment sentir. En attaque, Balma, le meilleur homme sur
le tcrrain , fut rcmarquablc, mais un peu perdu , ne trouvant d'aide finalemeht
qu 'en la' personne de ( 'aniponisi qui passa d'aillcurs en défense après le troisième
but cncaissc par Rouvinet, ceci afin d'évitcr un véritablc désastre 'qui était, à
un certain moment de la rencontre, dans l'air. En bref , un match où les belles
phascs de jcu furent rarcs, et qui revint finalement a l'equipe qui sut le mieux
doscr ses efforts et qui profila intelligcmment de toutes Ics bévues de l'adver-
sairc pour s'appropricr sans contcstations possible le gain de la rencontre.

Stade municipal de Martigny, en par-
tali état. 2500 spectateurs. Arbitrage
impcccable de M. Surdez de Délémont,
pourtant mal accompagno par deux
linesmen qui feraient bien mieux d'é-
tudier pour la prochaine rencontre les
ròglcs de l'off-side. Match dispute cor-
rectement de part et d'autre par un
temps agréable.

Martigny-Sports : Contai ; Martinet ,
Manz , Ruchet ; Renko, Giroud II ; Gi-
roud III , Mauron , Pellaud , Girardet ,
Himct.

F.C. Sierre : Rouvinet ; Allégroz,
Liciti ; Berclaz , Roduit , Essclier ; Ar-
nold , Giletti , Balma, Camporini , Cina.

Incidents : A la fin de la Ire mi-
temps , Gérardet quitte le terrain et sera
icmplacé par Dernière.

L'HISTOIRE DES BUTS
La manière dont. furent obtenus les

quatre buts octoduriens valent la peine
que l'on s'y attarde quelques instants.

r-

.
, .

'

a gre un plongean désespéré. Rouvinet doit s'avouer battu pour la 3e fois sur
un tir de Pellaud.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

A la 5me minute, Allégroz, en posses-
sion de la balle tarde a dégager , Mau-
ron surgit et charge très sèchement mais
néanmoins correctement son adversai-
re qui perd la balle. Mauron s'enfuit
sur la droite du terrain et centre, Lietti
se precipite mais manque son dégage-
meht et le cuir provient ainsi d'une
manière providentielle à Pellaud qui
tire au but et bat Rouvinet ,trop avan-
ce et qui plonge trop tard.

Au milieu de la première mi-temps,
un long centre de la gauche parvient
aux 16 m. sierrois où se précipitent Pel-
laud et un arrière des visiteurs, l'ar-
rière sierrois ne charge pas son adver-
saire, alors que Rouvinet sort à retar-
dement, et voit la balle expédiée de là
tète par Pellaud lui passer par dessus
les bras.

En seconde mi-temps, une longue bal-
le parvient sur le pied d'Allégroz qui
a la possibilité soit de passer la balle
à son gardien soit de la mettre en tou-
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cuir et le glisse dans les pieds de, Pellaud
qui s'enfuit et fusille à bout portant
Rouvinet.

Enfin , 5 minutes avant la fin de la
partie , la défense sierroise est prise de
vitesse par Dernière, qui se voit finale-
ment fauché aux "11 m. Le penalty est
transformé impeccablement par Giroud
IL

LE FC SIERRE
VAUT MIEUX QUE CELA

Il ne fait pas de doute que le FC Sierre
vaut bien mieux que ce qu 'il a présente
hier à Martigny.

Sa défense a vraiment connu un som-
bre jour et a accumulé d'une facon in-
vraisemblable les erreurs soit de posi-
tion soit de dégagemehts.

Il y a des rencontre's comme cela et
les Sierrois se consolèront en pensant
que chaque équipe peùt avoir son mau-
vais jour.

Balma en ligne d'attaque fut mer-
veilleux et s'efforga de construire un jeu
intelligent. Il eut par ailleurs à son actif
deux remarquables reprises de volée en
première mi-temps et un splendide tir
en seconde, qui auraient probablement
pris en défaut un gardien moins fort que
Contat.

Camporini fut bon , alors que les jeu-
nes Cina , Giletti et Arnold furent un
peu dépassés par l'importance de l'en-
jeu , mais firent néanmoins preuve de
qualités certaines.

Qu'importe, ils ont la jeunesse et l'en-
thousiasme pour eux !

MARTIGNY SUR LA BONNE VOIE
Sans avoir vraiment fourni une par-

tie sensationnelle, les locaux auront
sans doute satisfait leurs supporters.

Les Octoduriens possèdent un physi-
que étonnant , et une volente peu com-
mune. La défense est évidemment le
point fort de la formation . avec un Con-
tat plus sur que jamais , et un trio
Manz , Renko, Giroud II de toute pre-
mière force et qui s'impose vraiment
au centre du terrain.

Quant à la ligne d'attaque, elle ne
s'embarasse pas de fioritures et va droit
au but. Les ailiers Giroud III et Rimet
sont rapldes et décidés, alors que Pel-
laud est très réaliste au poste de centre-
avant. Mauron travailla également
beaucoup, alors que Gérardet et Dernière
furent assez faibles. ,

Il ne fait pas de doute qu'avec Pas-
teur , les locaux possèdent une fort belle
ligne d'attaque.

Mais ce qui nous a più surtout chez
les locaux , c'est leur esprit.de lutte et
leur désir de gagner à tout prix , de mè-
me que l'absence de tout jeu personnel.

Avec une volente pareille et un esprit
de. camaraderie aussi poussé, les Octo-
duriens iront loin.

On ne voit mème pas qui pourrait
les inquiéter. P. A.

Independan te, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif. Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser

Une réunion renvoyée
L'Assemblée de la Fédération cy-

cliste valaisanne qui devait se tenir
samedi après-midi à Sierre a dù étre
renvoyée à la . suite de circonstances
indépendantes de la volente de nos
braves cyclistes .valaisans.

L'assemblée generale aura lieu à
Sion , dans le còuraht dù mois de no-
vembre.

'

• HOCKEY SUR GLACÉ

Une importante assemblée
L Associaticeli valaisanne de hockey sur giace a tenu son assemblee animelle,

samedi après-midi sous la présidence de M. Pierrot Moren. Quatre grandes
innovations ont vu le jour à cette réunion que l'on peut qualifier d'historìque.
Tout d' aborti le retour complet de Viège dans la compétition de la Coupé valai-
sanne, ensuite la création d'un championnat de Réserves pour les clubs possé-
dant une patinoire artificielle, d'une Coupé valaisanne pour équipes de juniors
et la création d'un championnat suisse également pour j uniors, compétition qui
sera dotée d'un magnifique challenge offert par M. Otto Titzé, commercant. Les
délégués curent du travail pour élaborer tous les calendriers mais gràce à la
bonne volonté des clubs, il a été possible d'établir d'une manière definitive tous
les programmes de la saison qui va s'ouvrir inecssamment.

Le championnat suisse
PREMIERE LIGUE ^

Groupe Vili : Champéry I — Leysin I — Mon
tana-Crans II — Villars I — Zermatt I.

26.12. Champéry —Zermatt
30.12. Villars—Champ éry
2. I. Montana-Crans II —Leysin
3. 1. Zcrmatt-Lcysin
3. 1. Montana-Crans II —Champéry
6. 1. Zermatt—Champ éry
6. 1. Leysin—Villars
9. 1. Villars-Zermatt
9. 1. Leysin—Montana -Crans II

10. 1. Villars-Montana-Crans II
10. 1. Leysin —Zermatt
13. 1. Leysin —Champ éry -
16. 1. C'iampéry —Leysin
16. 1. Montana-Crans II—Villars .
17. 1. Zermatt-Villars
20. 1. Champéry-Villars
23. 1. Villars—Leysin
23. 1. Champéry—Montana -Crans II
24. 1. Montana-Crans II—Zermatt
31. 1. Zermatt — Montnna.Cr.ins TI

DEUXIEME LIGUE
Groupe VIII b : Charrat I — Rarogne I — Saas

Fee I — Sierre II — Viège II.
2.12. Viège II-Sierre II

15.12. Sierre II-Viège II
22.12. Charrat—Sierre II
27.12. Saas-Fec-Charrat
30.12. Sierre II-Charrat
30.12. Saas-Fee—Rarogne
3. 1. Rarogne—Saas-Fee
5. 1. Viège II—Rarogne
6. 1. Charrat—Saas-Fee
9. 1. Charrat—Rarogne

10. 1. Saas.Fee-Viège II
13. 1. Viège II-Charrat
13. 1. Sierre II —Rarogne
16. 1. Rarogne—Charrat
17. 1. Saas-Fee—Sierre II
20. 1. Rarogne—Viè ge II
22. 1. Viège II-Saas-Fee
23- 1. Rarogne—Sierre II
26. 1. Sierre II—Saas-Fee
29. 1. Charrat-Viège II

TROISIÈME LIGUE
Groupe VIII b : Leukergrund I — Saas-Fee II -

Tourtemagnc I — Viège III.
11.12. Viège LT.I—Leukergrund
25.12. Saas-Fee II—Leukergrund f
27.12. Tourtemagne—Saas-Fee II
29.12. Viège III-Saas-Fee II
3. 1. Tourtemagne —Leukergrund
5. 1. Leukergrund—Saas Fee II
6. 1. Tourtemagne—Viège III
8. 1. Leukergrund—Viège III
9. 1. Saas-Fee II — Tourtemagne

14. 1. Leukergrund—Tourtemagne
14. 1. Saas-Fee II-Vìège III
19. 1. Viège III—Tourtemagne
Groupe Vili e : Bramois I — Chippis I — Mon

tana.Crans III — Nendaz I — Salvan I — Sion II
9.12 Sion II-Bramo;s

23.12. Sion II-Montana-Crans III
26.12. Salvan-Sion II
27.12. Bramois—Montana -Crans III
27.12. Nendaz—Chippis
30.12. Salvan—Montana-Crans III
2. 1. Chippis —Montana-Crans III
2. 1. Salvan—Bramois
3. 1. Bramois —Nendaz
6. 1. Nendaz—Bramois
6. 1. Salvan —Chippis
9. 1. Salvan —Nendaz

10. 1. Bramois—Salvan
10. 1. Chippis—Sion II
13. 1. Montana-Crans III—Chipp is
13. 1. Sion II-Nendaz
16. 1. Chippis —Bramois
16. 1. Nendaz—Salvan
17. 1. Nendaz—Montana -Crans III
17. 1. Bramois—Sion II
20. 1. Sion II —Bramois
20. 1. Montana-Crans III-Nendaz
23. 1. Chi ppis—Salvan
24. 1. Bramois — Chippis
24. 1. Nendaz-Sion II
27. 1. Montana-Crans III—Salvan
30. 1. Chi ppis—Nendaz
31. 1. Montana-Crans III—Sion II
6. 2. Montana -Crans III—Bramois
7. 2. Sion II—Chi ppis

JUNIORS
Groupe : Champéry I — Martigny I — Sierre I
Sion I — Viège I.
4.12. Sierre—Viè ge
6.12. Sicrre-Sion
8.12. Marti gny—Sierre
8.12. Viège—Sion

13.12. Viège—Champéry
20.12. Sion- -Sierre
20.12. Viège-Martigny
27.12. Champéry—Sion
27.12. Marti gny —Viège
1. 1. Champéry —Viè ge
3. 1. Viège—Sierre
3. 1. Marti gny—Sion

10. 1. Sion —Champ éry
17. 1. Champéry—Marti gny
24. 1. Champ éry—Sierre
24. 1. Sion-Viège

31. 1. Sierre —Marti gny
7. 2. Martigny —Champéry

14. 2. Sion — Marti gny
14. 2. Sierre—Champéry

La Coupé valaisanne
Groupe LNB : Mart igny I — Montana-Crans I
Sierre I — Sion I — Vicgel.

1.11. Marti gny—Montana-Crans
4.11. Viège—Sierre
7.11. Sion—Montana-Crans

10.11. Marti gny—Sierre
15.11. Viè ge—Sion
18.11. Sion —Martigny *
20.11. Viège—Montana -Crans
22.11. Marti gny—Viè ge
25.11. Sierre-Viège
28.11. Sion—Viè ge
29.11. Viège —Marti gny
1.12. Sierre—Marti gny
3.12. Sion—Sierre

12.12. Sierre —Montana -Crans
13.12. Marti gny—Sion
16.12. Sierre—Sion
16.12. Montana-Crans —Marti gny
23.12. Montana -Crans—Viè ge
30.12. Montana-Crans—Sion
10. 2. Montana-Crans —Sierre

RÉSERVES
Groupe: Martigny II — Sierre II — Sion II

Viège II.

4.11. Sion II-Sierre II
5.11. Marti gny II-Viège II

11.11. Viège II-Sierre II
11.11. Sion II-Martigny II
18.11. Viège II-Martigny II
22.11. Sierre II-Martigny II
26.11. Martigny II-Sierre II
30.11. Sierre II-Viège II
27. 1. Viège li-Sion II
11. 2. Martigny Il-Sìon II
17. 2. Sion II-Viège II
24. 2. Sierre H-Sion II

JUNIORS
Groupe : Martigny I — Sierre I — Sion I

Viège I.

1.11. Sierre—Viè ge
1.11. Sion—Marti gny
8.11. Sierre—Sion
8.11. Viège—Marti gny

15.11. Sierre—Martigny
15.11. Viège—Sion
22.11. Marti gny-Viège
22.11. Sion—Sierre
29.11 Marti gny—Sierre
29.11. Sion-Viège
13.12. Marti gny-Sion
17. 1. Viège—Sierre

<» CYNOLOGIE

Superbe victoire
de Maurice Carrupt

Un concours de dressage de chiens
s'est dispute dimanche dans le Val de
Travers.

Les meilleurs spécialistes suisses
étaient présents à cette importante ma-
nifestatici!.

La victoire finale est revenue au Sé-
dunois Maurice Carrupt qui a fait preu-
ve d'une très grande maitrise et qui a
ainsi remporté une superbe et incon-
tcstée victoire.

Toutes nos félicitations à notre bril-
lant représentant pour ce superbe suc-

cès.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE- HOSP1TALIS ATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 6 19 29
Agente dans tou t le canton

O GYMNASTIQUE

ChampioHstat d'Europe
à Copenhague

Voici les classements par discipline :
Exercice à mains libres : 1. Thoresson
(Su) 9,55 ; 2. Fivian (S) 9,55 ; 3. Meni-
chelli (It) 9,45. Cheval argons : 1. Titov
(URSS) 9,60 ; 2. Ekman (Fi) 9,35. An-
neaux : 1. Titov (URSS 9,80 ; 2. Stolbov
(URSS) 9,75 ; 3. Kestola (Fi) 9,65. Saut
du cheval : 1. Titov (URSS) 9,70 ; 2.
Thoresson (Su) 9,65 ; 3. Fivia (S) 9,55.
Barres parallèles : 1. Titov (URSS) 9,60;
2. Danis (Thce) 9,40 ; 3. Stolbov (URSS)
9,35 ; 4. Koppe (Al-E) 9,35 ; 5. Fivian
(S) 9,30. Barre fixe : 1. Stolbov (URSS)
9,75 ; 2. Titov (URSS.

Au classement general , la victoire est
revenue au Russe Titov avec 57,85 pts.
Quant au champion suisse Fivian , avec
55,25 pts, il a termine au 5me rang.

• COURSE A PIED

Belle course
des Valaisans

Cette importante épreuve s'est dis-
putée hier matin par un temps froid.
Elle a été dominée dès le début par
un homme que l'on n 'attendait pas :
Walter Hoffman , de Winterthour.

Dès la sortie de La Chaux-de-Fonds,
il prit seul le commandement de la
course et termina en grand vainqueur.
RÉSULTATS

Licenciés A : 1. Walter Hoffmann
(Winterthour), les 8 km. 500 en 25'57 6 ;
2. Georges Steiner (Saint-Gali), 26'25 ;
3. Oscar Leupi (Bàie) 26'41 ; 4. Serge de
Quay (Sion , 26'51 ; 5. Walter Glauser
(Bienne), 26'52 ; 6. Frangois Fatton
(Neuchàtel), 27'32 ; 7. Frangois Moos
(Sion), 27'34 ; 8. Guérin )Fribourg) 27'
52 ; 9. Jean Lavaine (Fribourg) 28'36 ;
10. Jean Willemin (Les Breuleux) 28'52.

Licenciés B : 1. Robert Markstahler
(Bàie) 26'32 ; 2. Louis Cler (La Brévine)
27'15 ; 3. Hugo Eisenring (Staint-Gall),
27'22 ; 4. Marcel Huguenin (La Brévi-
ne), 27'30 ; 5. Clément Dumoulin (Sier-
re) 27'55.

I

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
ju squ'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 3125.
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£a C\ente

PAUL FEVAL ^

71ème Assemblee
generale

de la Société d'Histoire
du Valais romand

C'est dans la coquette ville a Oron
que la Société d'Histoire du Valais ro-
mand. en ce dimanche. 18 octobre , a
tenti ses assises d' automne. Une cen-
taine de partici pants ont visite dans la
matinée le splendide chàteau qui fait
à. la fois l'orgueil de la petite cité et
sa richesse historique. Sous la conduite
de M. Adolp he de Collogny, historien
d'art , les membres de la SHVR ont pu
contempler cet edifico du 13e siècle que
hantent encore les esprits des gouver-
neurs bernois !

Après cetl.e visite historique , la pha-
lange des protégés de Clio se rendirent
à Vevey où les délices de l' art culinai-
re de l'Hotel des Trois Rois devait sa-
tisfaire les attentes les plus légitimes.

Dans l'après-midi , M. le chanoine Du-
pont-Lachenal fit un exposé sur « Oron
et le Valais »'.

Puis M. Lucien Lathion , ancien prèsi
dent du Grand Conseil valaisan , histo
rien distingue , fit  une brillante cause
rie sur « Victor Hugo et la Riviera vau
doise en 1883.

illl!l!llll!llllll!lll!!lll!llllll!l!llllllllll!llllllllllllllllllllli

La machine comptable «Ruf-lntracont» permet le «contròie du
solde par surimpression» qui élimine les erreurs sans travail
supplémentaire : l'ancien solde est surimprimé directement
sur le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes
apparaìssent aussitòt , car les chiffres ou fragments de chiffres
non recouverts ressortent en rouge ou en vert.
Le «contròie du solde par surimpression» a été réalisé gràce
au dispositif d'introduction frontale «Ruf-lntromat» , d' une pré-
cision sans égale , qui permet d'introduire automatiquement
3 formules indépendantes lesunesdes autres , d'y passer si mul-
tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter
ensuite. «Ruf-lntracont» est livrable avec 1 à 25 compteurs , 10
ou 20 symbol es. ainsi qu'un e lavi e r compi et. C' est un instrument
de travail qui vous rendra le maximum de services à tous égards.
Demandez-nous le prospectus special ou une démpnstration
sans aucun engagement de votre part.

Cortes de loto

? ORGANISATION RUF Lausanne ,15rue Centrale ,Tel .(021) 227077

•••••••••••••••••••••••••••••••••• < | A louer [\

\ livrées dans tOUl le canton X 
Q̂ pension. reau, repassage, ména.

< < gè.
i IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION < Faire offres écrites Ecrire sous chiffre PC sous chiffre P. 21065 - 21063 S., à Publicitas
©e®a®00*©©»»09®«««»®®*»®**»«®**»»<9»' S., a Publicitas , Sion. Sion.

Ch QmbrC cherche à faire des
heures nettoyage bu-
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Jude se mourait, mais sa joie alteignit

au delire. Il contempla un instanl Didier
endormi. Une extatique allégresse illu-
mina sa simple et honnète physionomie.
tandis que deux larmes brùlantes sillon-
naient lentement le hàle de ses joues.

K C'est lui. murmura-t-il enfin. que
Dieu le sauve et le bénisse ! Voilà bien
le front de Tremi ! et ces yeux fermes.
je m'en souviens maintenant. sont bien
les yeux d'un Breton : hardis et bons !
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« Je ne veux pas mourir , reprit-il avec
effort ; ce serait trahison ! Il faut que
je vive pour le servir et pour l'aimer.
Ari'ète-toi donc , mon sang ; tu es à lui ,
tout à lui ! Notre-Dame de Mi-Forèt ,
sainte Mère du Christ , ayez pitie ! Qu 'il
s'éveille, ou que je vive ! Sainte Vierge !
la mort est sur moi. C'est la première
fois que j' ai peur ! »

Le malheureux vieillard tremblait
dans son agonie et avait besoin de ses
deux mains pour se retenir aux couver-

"-^•SE i

Nous reviendrons prochainement sur
cette conférence du plus haut inlérèt
pour ceux de nos lecteurs que cette pa-
ge d'histoire littéraire ne peut laisser
indifférents. '

Avant de quitter la cité veveysanne,
M. Dénéréaz. Abbé-président de la
Confrérie des Vignerons se fit un plai-
sir d'inviter les membres de la SHVR ,
dans la Salle du Chapitre de l'Abbaye.
Un exposé historique devait donnei- à
l'accueil de M. Dénéréaz tout le charme
que l'on attendait.

Panni les personnalités présentes , il
convieni de relever les noms de M. Ant.
Favre, juge federai , M. Victor de Werra ,
juge cantonal, M. J. M. Gross, prési-
dent du Tribunal de Martigny, M. Aloys
Morand , représentant du Ministère pu-
blic du canton du Valais.

M. A. Morand a été appelé au Comité
de la SHVR en remplacement de M. le
Dr Comtesse, decèdè.

Ce choix honore grandement la
SHVR. J. Broccard.
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1 festation. Nous sommes là pour [
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L'incendie
est maitrisé

La lutte contre le vaste incendio de
Conches s'est poursuivie. Le gros dan-
ger semble écarté. L'effectif des sur-
veillants a été réduit.

Dans la matinée de samedi. Her-
mann Geiger est monte dans la région
d'Ulrichen avec son hélìcoptère. pour
transporter du matèrie! contre l'incen-
die. Cela a permis aux pompiers de
mettre en action de nouvelles pompes
pour lutter contre le feu de l'orèt qui
sévit toujours à l'Eginental.

Les dégàts sont très importants et il
n 'est pas exclu que le feu soit dù à
une imprudence.

THALMATTEN

Incendie
A Thalmatten , pres de Loeche, une

maison d'habitation , avec grange et
écurie, appartenant à M. David Schny-
der, a été incendiée. Les pompiers de
Loèche et d'Agarn se sont rendus sur
place pour maitriser le sinistre.

SIERRE

Accident de travail
M. Hermann de Preux , àgé de 35 ans ,

a fait une mauvaise chute pendant son
travail et s'est fracturé les deux poi-
gnets. Il regoit les soins nécessaires à
l'hòpital de Sierre.

tures du lit. Une minute se passa pen- vive. Pardonnez-moi!..., pardonnez-moi! I borieusement vers le IH non sans due
dant laquelle il souffrit un martyre , Tremi! Tremi! »
que nous nessaierons pas de dépeindre
Puis ses mains glissèrent lentement le
long des couvertures.

« Eveille-toi! éveille-toi! r à 1 a -t - i 1
Ecoute! Ecoute-moi, notre monsieur! Il
y a dans le creux du chène de la fosse-
aux-loups un parchemin et de l'or. Tout
cela est à v(ous,Georges Tremi..., à vous!
Oh ! c'est un beau soldat , que le dernier
fils de Tremi ! C'est un digne rejeton du
vieil arbre. Si je l'avais reconnu plus
tòt !... »

li prit la main de Didier et se pencha
sur elle, ne pouvant la soulever jusqu 'à
sa lèvre !

« Notre monsieur ! mon fils ! pour-
suivit-il avec une passion si ardente que
les dernièreg outtes de son sang loyal
remontèrent à sa joue, éveillez-vous
pour que je vous salue du vaillant nom
de vos pères ! éveillez-vous, enfant de
Tremi ; «votre vie sera belle et glorieuse
désormais... »

Il s'arrèta ; son regard exprima tout à
coup une terreur.

« Mon Dieu ! mon Dieu ! cria-t-il d'une
voix sourde ; il dort et je vais mourir !
Je vais mourir, emportant son secret ,
son bonheur : tout ce que Dieu vient de
lui rendre ! »

Jude regardait maintenant son jeune
maitre avec des yeux découragés. La vie
l' abandonnait ; il le sentait , et c'était
pour lui une accablante angoisse que de
faire défaut pour ainsi dire au dernier
Tremi , que de l'abandonner en ce mo-
ment suprème, où un seul mot , prononcé
et entendu , lui rendait fortune et no-
blesse.
moi, je suis un mauvais serviteur : je
meurs quand vous aurez besoin que je

Ses jambes fléehirenit ; il tomba pe-
samment à fa 'i-enverse en pronongant
une dernière fois le nom iddlàbré de
son maitre.

Un silence de mont regna dans la
chambre pendant quelques minutes. La
lanterne, demeurée sur le lit , je 'tai.t
encore par intervalies de triates lueuirs
sur eatite scène de désol action.

Tout à coup on enitendit un long eit
retentissanlt bailtement.

L'un des cada.vres s'agiita tìt se nVl
à étirer ses membres, comme on fa'iit
après un bon sommeil .

Ce cadavre était celui de maitre
Alain, le majordomo, lequel n'avalli
d'autre blessure qu 'un terge ,trou à son
pourpoimt. Le vieux buveur était tom-
be au choc de Jude, et , moiibié par
frayeur, OToitié par ivresse, il ne s'éla ii t
poOnt relevé.

•Or, on sailt qu 'un homme ivre, si pol-
fcron qu'il puisse ètre, s'endormirait à
dix pas de la bouche d' un canon.

Maitre Alain s'était endormi,!
En s'éveilllant , 'son premier soin fut

de donnei- une ma rque d'affection à
sa bouiteillle carrée. Il ne se souvenait
de rien.

Après avoir avalé une ampie rasa .de
il se leva chanceiant et plus ivre que
jamais.

" Pourquoi diable suis-je hors de
mon lit ? » se demanda-t-if .

Un coup d'oeil je'té autour de lui
éclaira sa mémoiire.

« Oh ! oh ! dit-i'l ; la baitaill e est fi-
nie. Voici mon vieu x compagnon Jude
dans l'éta t où je le désirais. Et ce jeu-
ne coquin de Georges Tremi ! il dort
comme un binheureux. Ma foi ! je vais
achever la besogne. »

Il prit son poignard et marcha la-

un mot en chemin à sa bouteille , pouf
se donnei- du courage. Au premier pas.
il trébueha contre le corps de Lapisr-
re.

« Tiens, gronda-ft-il , le voilà qui cor,
aussfi ! Lapierre ! viens m 'aider, ma
gargon. » _ •

Lapierre n 'avait garde de reponare
Maitre Alain se pencha sur lui et ™
mit le goulot de son flacon carré dan :
la bouche .

« En veux-'tu ? » demanda-t-il suivanl
sa coulume.

L'eau-de-vie se répandit à \are. Mai-
tre Alain se .releva.

« Il ne bo/r 'a plus ! » dit-il  avec so-
ienniilé. .

Au moment où il arriva ;;t à por'*
du lit , il s'arrèta pour écouter 'une va*
douce, mais éplorée, qui chanta it dami-
la cour, sous la fenètre , un couplet de
la romance d'Arthur de Bretagna.

La voix s'inferrompH et prononca
tout bas avec un accent désolé :

— Didier ! Didier !
— Présent ! dit en riant le ma]or-

dome. AHons ! un a utre couplet a1'
core un couplet ! »

La douce voix de la jeune fille, c(
^me si elle eùt voulu obéir à cet orar

ironique , raprl'lt cetile partie de la coni-
plainte qui raconlte les douleurs de
duchesse Conatance de Bretagne, f
chanlta d'une voix pleine de larno» -

Elle cherelTait , dans sa détre?se
La fortaresse

Où l'Angla is tenait enfermé
Son bien-aimé.

Puis , elle dit encore :

* Didier ! O h !  Didier ! où es-W ? l

(à suivr i)

Arrèstations
La police cantonale a arrèté à Sierre

deux ressortissants de la région. Z. et
M., qui sont les auteurs présumés du
cambriolage d'un garage de Sierre. au
cours duquel ils emportèrent un cof-
fre-fort. Le premier interrogatoire a
permis de constater que la prise était
bonne.

MIEGE

Violente chute
M. Jean Sargiotto. ago de 70 ans, do-

micilié à Miège, a fait une violente
chute à son domicile et s'est fracturé
le cràne. Il a été hospitalisé à Sierre.

MARTIGNY

Condamnations
en serie

Nous avons parie de divers délits
commis par une bande de cambrioleurs
qui viennent de passer devant le Tri-
bunal d'arrondissement à Martigny. Ce
dernier vient de rendre le ju gement à
leur endroit.

Edouard L. est condamné à 18 mois
d'emprisonnement ferme sous déduc-
tion de 95 jours de preventive.

Joseph R. est condamné à 15 mois

L ' I N S T I T U T  DE B E A U T É

ORLANE
X P A R I S

u lundi 9 octobre
u mercredi 2 octobre

a le plaisir de vous informer qu'une
esthéticienne dip lòmée, venue spé-
cialement de Paris, se tiendra à votre
disposition dans notre maqasin (

Elle se fera un plaisir de vous don-
ner une consultation gratuite et de
vous entretenit sur les qualités par-
ticulières de

^

d'emprisonnement Cerine sous tlódu ¦
tion de 94 jours de preventive.

Marcel R. écope de 15 mois d'emDtìsonnement ferme sous déduction <j e ^ìjours de preventive , peine suspensi
provisoirement pour permettre à ]'-.
cusé de suivre un traitement.

Albert L., 30 jours avec sursis ;.h(n.L„ 45 jours avec sursis ; Cyrilie M20 jours avec sursis ; Louis B„ aequittì
Le tribunal a procède également ;

une répartition des frais entre les fl,'
vers accusés.

SEMBRANCHER

Un evade
romene en prison

Un « pensionnaire » du péniteneier d-
Crételongue avait quitte l'établi ssemcnt
et disparu dans la nature. La gendar-
merie cantonale qui procède actuelk
ment à de nombreux contròles l'a r;s
pére , dans la nuit de samedi , près d(
Sembraneher. Il fut  appréhendé pot
après et ramené en prison.

MASSONGEX

Accident de travail
Travaulant dans une carriere ;i Mas-

songex , M. Meinrad Mottiez , agé de
64 ans. domicilié à Massongex , a été
victime d'un accident de travail. Souf-
frani d'une fracturé du coude et de di-
verses contusions, il a regu les soins
nécessaires à l'hòpital de Monthev.

Porte Neuve
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La volture populaire de 1960 FORD
de Luxe 1960

La figure graphique reproduite sur les annonces Anglia ne repressole pas le trace d'une route
mais le nouveau profil arrière de cette séduisante volture.

En tous points, la volture ideale de sa catégorie:

Puissance: Tenue de route impeccable:
5/41 eh. DeOà50km en moins de S secondes! « ...L'ensemble degagé donc une impression
De 0 à 80 km en 16 secondes environ! Vitessè de douceur, de stabilite et d'absencè de tout
de pointedépassant 115 km/h. Moteurendurant vice.» (Revue automobile, 1.10.59)
et silencieux à course très réduite.

Prix avec chauffage et dégivreur , Fr. 6675.-

Bon à savoir: Vous voyez lei M. Melenhofer au volant de la nouvelle Anglia, dont il est le premier
acheteur dans notre pays. En automobiliste absolurnent neutre, il renseigne chaque interesse.
Téléphone (051) 347841, mard i et mercredi de 18 à 20 heures.
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DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-ANGLIA

eur pour le

FORD MOTOR COMPANY (Switzerlancl) SA

gravit avec
vous les degrés
du succès!

MMW* '«

Garage tiu. Rawyl S.A., Sierre, tèi. (027) 503 08
Distrlbuteurs locaux : . , . ,  , , , ^S^^J^Sfiffif,. ' ; ri ¦¦ '>.¥Ì«Ì™* '¦" ¦."" '. " "  ' - ;' v . ''• ¦'-¦'' '¦'V' .'' • ¦.¦'¦¦
Brigue : Franz Àlbrécht, Garage des Alpes — Charrat : René Brutt in , Garage du Simplon — Collombey-Muraz : Garage de Collombey, S. Alvarez — Martigny : Marius Masetti,' Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac — Viège : Edmond Albrecht , Garage. ¦ " ' • ' . . ' ¦. ,' ' '

L a  c i g a r e t t e  l a  p l u s  d o u c e  d e  l' a n n é e

Très belles occasions

MEUBLES A VENDRE
OHAMBRES A COUCHER MODERNES
av.ee 2 lits completa, armoire 3 portes,
icaiffeuse, 2 itaW.es de cnevéts, état 'de
neuf. - 1 JOLIE CHAMBRE SIMPLE
NOYER. - SALLES A MANGER avec
bu'ffefs, tables a ralilonges e't chaises -
Dressoiirs .seuls, itaibles à ratlonges, Chai-
ses, divans, armoires à glaces a une,
deux et trois portes, commodes, tables,
couchs et ifauteuilis modernes, 1 Bureau ,
LITS BOIS 2 PUACES COMPLETE
MATELAS CRIN ANIMAL, parfait
état. - 1 CUISINERE ELECTRIQUE -
1 CAISSE ENREGISTREUSE « Natio-
nal » - 1 Bjb li'òthèque vitree - Bureau

¦plat , etc, etc, etc.
DIVERS MEUBLES NEUFS, tels que :
MEUBLÉ COMBINE - COUCHS ET
FAUTEUILS MODERNES - ENTOU-
RAGE - DIVANS ET MATELAS -
CHAISES BOIS - TABLES A RAL-
LONGES

ioli choix de tapis
DESCENTES DE LITS

TOURS DE LITS
BEAUX MEUBLES DE STYLES

ET ANCIENS
MAGNIFIQTJES SALONS '

COMMODES - TABLES - FAUTEUILS
BERGERES - GLACES, etc, etc, etc.

J0S. ALBINI
44 , rue Grand^Pont - SION

J) 2 27 67

Mme R. -Rentier

Camionnette

eep - Truck 1956
4 roues motrices, moteur « Hurricane
Très bon état.

GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne
Malley, ty (021) 24 84 05.

Ĥ B̂ft.fllHl B̂imQnnB B̂BRlBSIT'W QBB ĤKXltfT B̂MMH^^^M

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89'

Occasions
A vendre

1 imoto-s'cooiber 250 ce
Maico 1956.

2 Fiat Topolino (mot.
refa iit complèteiment)

1 Morris (bon marche)
1 Ford Anglia
... et itoujours de belles
occasions VW avec ga-
ranzie.

Garage Qlyimipic, A.
An'tille, Sion, >$ 135 82

Commerce de la iplace
cherche

personne
comme aide a la ven-
to et bureau. iGonnais-
sance ìde la datìtylo-
gnaphie. Travail Vi
journée.

Ecrire sous chiffre P.
12509 S., à Publicitas,
Sion.

Ford Anglia
annee 1957, 30.000 km.
en parfait état. Prix
intéressant.

S'adresser à B. Mon-
ney, La Matze, Sion.

appartement
de 2 chambres, cuisi-
ne, confort.

Ecrire sous chiffre P
12569 S., à Publicitas
Sion.

Coupé
betteraves

modeles a bras revi-
sés, sont à vendre à
la Ferronnerie B.
Troillet , Seigneux (Vd)

Cf i (037) 6 42 58.



PHARM&SJES DE*SERVICÈT
— ' i *

SIERRE
PHAKMACIE ALLET, tèi. 5 14 04

SION
PHARMACIE FASMEYER , tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tei. 6 10 32.

L
PREVISIONE VALABLES
JUSQU'A LUNDI SOIR

Sud des Al pes et Engadine : Temps en ge-
neral couvert , pluie locale. Temperature peu
changée. Vent du Sud tournant  a l'Ouest.

Valais , nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : Ciel variatile , couvert dans la soirée.
Pluie locale. Plateau : brouillard matinal. Vent
faible.

Panorama
de la Vie catholique
ANVERS. — Après une Messe solennelle du

Saint.Esprit , s'est déroulée à I'Institut Saint.
Ignace d'Anvers, la séance solennelle d'ouver-
ture des Facultés nniversitaires Saint-Ignace de
cette ville.

Les Facultés Saint-Ignace d'Anvers, placées
sous la direction de la Province septentrìonnle
de Belgìque de la Compagnie de Jesus, comporte
deux Facultés : celle de philosopkìe et des let-
tres , et celle des Sciences économiques et socia-
les, de laquelle ressortira dorcnavant I'Institut
supérieur de commerce, qui existait déjà.

BOLZANO. - Mgr Bernard Kaelin , qui vient
de renonccr k sa charge d'Abbé Primat des Bé-
nédìctins, a célèbre le cinquanttème anni  versai re
de sa profession religieuse au Couvent de Muri.
Grics (près de Bolzano, Tyrol du Sud), dont il
était Abbé avant d'acceder à la Frimatie de
l'Ordre. A la cérémonié, assistaient notam-
ment l'Archevéque de Trente accompagno de son
Evèquc-auxiliaire, plusieurs Àbbés Bénédìctins
d'Europe et d'Outre-Mer, de nombreux Provili -
ciaux d'Ordres religicux , beaucoup de mem-
bres du clergé séculier et rcgulier , ainsi que
plusieurs persohnalités cìviles.

ROME. — A l'occasion des Semaines socialcs
des catholiques canadiens, qui se déroulent sur
le thème de la famille, Sa Sainteté Jean XXIII
a fait parvenir à Son Em. le cardinal Léger
une Lettre pontificale par I'entremise de Son
Em. le cardinal Tardini , Secrétaire d'Etat.

Dans ce document, le Souverain Pontife sou-
ligné que, dans la société moderne, la famille est
menacée de tous còtés. Les Chrétiens doivent
donc affirmer vi goureusement les droits de la
famille , pour que celle-ci jouisse dans la so.
ciété de la place qui est la sienne.

PARIS (Kipa). _ L'Union Mondiale des Or-
ganisatiòns Femminea Catholiques va tenir ses
journées interna ti onales à Paris , lès 13, 14 et
15 octobre, sur le thème : « Les exigences de
la Foi face au matérialìsme contemporain », sujct
d'une brillante actualité propose à la réflexion
des femmes catholiques de tous les continents.
En effet , si pour ces journées de Paris , les par-
tkiparites inserì tés sont surtout des Européennes
— avec quelques «presentante* d'Amérique du
Nord r— les organisations affiliées des autres
continents ont participé par correspondance à
la préparation de la sessi on.

REIMS. — Mercredi 14 octobre, dans la ca-
thédrale de Reims, Sbn Exc. Mgr Béjot, évèque-
auxiliaire de l'Archevéque de Reims, confèrera
le sacrement de baptéme au peintre japonais Fou.
jita.

àP'UN JOUR A L'AUTRT"
LUNDI 19 OCTOBRE 1959

292e jour de l'année

' Fète à souhailer
SAINT PIERRE D'ALCANTARA, CONFES-

SEUR. — Le premier collaborateur de sainte
Thérèsc d'Avila dans la réforme du Carmcl ,
Pierre Garavit, naquit  à Alcantara , en Espagne.
Entré chez les Frères mineurs, il fut  ordonné
prétre en 1524, convertii une foule de pécheurs
et fonda plusieurs . monastères de Clarisses. II
mourut le 18 octobre 1562.

On fète encore aujourd'hui
sainte Laure, abbesse du monastère de Sainte-
Marie de Culedor, morte vers 865 ; saint Savi-
nien , premier évèque de Sens, martyrisé au Ille
siècle; saint Aquilin , mort sur le tròne épiscopal
d'Evreux vers 690.

PIERRE vient dù latin petrus et sigriific :
p ierre ou rocher. Les personnes portant le nom
de Pierre ont parfois des réactions un peu lentes
mais ellcs s'acquittent toujours de leur tàche avec
habileté . Les Pierre sont travailleurs, opiniàtres ,
sérieux et un peu lourdeaux. Sans étre de
grands esprits, ils ont un edraetère très droit et
loyal ; ce sont des auxiliaires sérieux qui devicn-
nent vite ìndispensables.

Célébrités ayant porte ce nom
de nombreux saints; des rois d'Aragon, de Sicilc ;
des empereurs de Russie et du Brésll.

Pierre l'Ermite (l'Abbé Loutil), Pierre de
Montereau, Pierre Abélard , Comeillc, Tchaìkov-
sky, Pierre Fresnay, Pierre de Gaulle, Pietro
Nenhi , Piero Dèlia Francesca, le roi Pierre de
Yougoslavie, etc.

Anniversaires historiques
202 av. J.-C. — Défaite d'Hannìbal à Zama.

1453 Prise de Bordeaux (Guerre de Cent Ans).
1749 Mort de William Ged.
1781 Bataille de Yorktown.
1805 Naissance de Ferdinand de Lesscps.
1919 Mort de Lombroso.
1931 Mort de Thomas Edison.
1944 Prise de Belgrade.

Anriivèrsairés de personnalités
Georges Berrctrot a 67 ans.

La pensée du jour
* La grande superiori té de l'homme sur la

bète, c'est que l'homme sait attendre »
(Jean Anouilh)

Le plat du jour
Rognons aux champignons

Pour quatre personnes , prenci deux rognons
de porc ; coupez-les en tranches, et faites-les re-
venir dans du bcurre. Ote:-les du feu , metter
dans la poèle quelques oignons émincés , une
échalotte, faites dorer , ajoutez des champignons
finement coupés. Faìtes-lcs revenir doucement.
Re metter les rognons, sàupoudrez d'une cu i l l e -
rée de farine , mouillez d'un verre d'eau et de
deux cuillerées de Madère. Laissez mijoter dix
minutes. Assaisonnez (thym et lanrier).

ll^HÀViBS LE V A L A I S
A SIERRE

Bénédiction de la première pierre
de la nouvelle égllse de la Salnfe-Croix

Le Rd Doyen Mayor, cure de Sierre procède à la bénédiction de la premiere
pierre dans laquelle sera scéllé le document officiel.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Hier matin s'est déroulée à Sierre la
la cérémonié de 'la bénédiction de la
nouvelle église qui sera édifiée dans le
quartier sia à l'ouest 'de. la ville au sud
de l'hòpital.

Ce no uvea u sanctus ire qui aura une
forme circulair'e avec docher indépen-
dant, s'avere d'une urgente nécessité
car l'actuelle église 'paroissiale ne suffi't
plus à contenir le 'nombre croissant des
fidèles qui s'y trouva ient serrés et bous-
culés ce qui nuisait au recueillement.
Cette rrouvelle église dégorg'era sa sceur
auree et faciliteia la fréquent'ation des
offices religieux aux paroissiens de
l'ouest de la ville.

Un grand nombre de fidèles re:ue?l-
lis se trouva ient suir les lieux actueìle-
merat déjà en chanlier de la nouvelle
église pour assister à In grand-messe.

M. le Doyen Mayor , cure de Sierre a
prononcé le sermon de circonstance. La
Sainte Messa fut suivie de la cérémonié
pioprement dite de la bénédiction de
¦la première pierre.
. Elle debuta par la bénédiction du lieu
et la bénédiction de la pierre marquée
d'une croix sur chacun e de ses faces
sur lesquelles le célébrant trace du
pouce lo signe du Christ. Le document
officiel en parchemin est roul é, introduit

dans un tube de cùivre qui est ensuite
soudé. Y sont insfiglts entre autres- les
noms du chef du diocèse, Mgr Nestor
Adam, du cure , de Sierre, le Rd Doyen
Jérémie Mayor et du président de la
vi'lle M. Maurice Salzmann.

Ce document est scoile dans la pierre
tandis que les religieux chantent les
litanies des sainte. Cette pierre est en-
suite fixée dans le fondement du fistili-
autel. Après quoi , le Rd cure procède
à la bénédiction des fondements de
l'église elle-mème pour indiquer que
ce sanctuaire est le séjour de Dieu, le
lieu de recueillement.

On notali la prtsence à cette cérémo-
nié du past'eur Hahn , de l'Eglise Réfor-
mée Evangélique de Sierre ainsi que
des «utorités civiles de la ville.

Celle cérémonié a été une manifesta-
tion de notre foi chrétienne qui va don-
nar. un nouvcl esser à l'élan commun
en faveur de la nouvelle église de la
Sainte-Croix. »

e =̂=  ̂
Husqvarna

4- la 'machine
S«L automatique la

.. — . f| plus moderne
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G. CRETTAZ - SIERRE - Tel. 5 t5 77

S I O N

Le Parti conservaieur-ch:éfien-social de Sion fiandra son
ASSEMBLEE GENERALE le JEUDI 22 OCTOBRE 19J9 dès
20 h. 15 à la Grande Salle de l'Hò'el de la Paix, à Sion.

OBJET :
Elections fédérales

ORATEURS :
M. Marius Lampert, conseiller aux Efats ;
M. Leo Guntern, député ;
M. Paul de Courìen, conseiller nafiona! ;
M. René Jacquod, conseiller national ;
M. Roger Bonvin, conseiller nafional ;
M. Felix Carruzzo, ingénieur.

Tous les ciìoyens de Sion et environs sont cordialement
invite» à parliciper à cette assemblée.

Le Comité.

Annonce P. 12488 C.

! COMMUNIQUÉS
THEATRE DE SION

Nous rappelons que le Centre Dra-
matique Romand , compose des artistes
du Théàtre Municipal de Lausanne,
donneront lundi 19 courant a 20 h. 30 au
Théàtre

L'HOMME AU PARAPLUIE
comédie dramalique en 3 actes de Poi
Quentin , dans une mise en scène de
Pierre Walker.

Le Centre Dramatique Romand vien t
avec une tioupe de premier ordre. Ja-
ne Rosier. Nanine Rousseau, Paul Ichac
et Jean Vigny sont les excellents inter-
prètes de cette oeuvre de grande classe,
à ne pas manquer.

L A  C A P IT A L E  ET SES  EW V I B qj

En faveur A la « Croix d'Or»
de la sobrietà de Sion

Si jusqu 'ici , et en l'espace de plus
d'un demi-siècle déjà au service de la
collectivité, la « Croix d'Or Valaisanne»
a mene à chef bien des réalisations so-
ciales, il importe de songer à une col-
laboration plus harmonieuse et active
des mouvements d'Action catholique,
afin de lutter contre l'alcoolisme.

Certains aspeets extérieurs, peuvent
laisser croire aux profanes que l'alcoo-
lisme est en perte de vitesse, alors qu 'il
n 'en est rien , malheureusement. A l'heu-
re actuelle, les festivités se multiplient
à un rythme accéléré et au soir de
celles-ci , combien de participants à ces
réjouissances collectives ne sont plus en
état de « marcher droit » comme on dit ,
à l'heure du retour au foyer familial.
Et l'alcoolisme féminin , est-il si peu
connu que l'on puisse ne pas en parler ?

Loin de vouloir se décharger de leurs
responsabilités sur d'autres , les respon-
sables de la « Croix d'Or Valaisanne »
ont estimò qu 'il fallait faire appel à la
compréhension et à la bonne collabora-
tici! des responsablcs de l'Action catho-
lique pour une étude approfondie du
problème et des moyens de lutte dans
chacune de nos paroisses.

Présidée par M. Edouard Florey, de
Vissoie, cette rencontre de dimanche
dernier au « Foyer pour Tous », à Sion ,
a donne l'occasion à MM. Loutan et
Pralong du Comité cantonal de la «Croix
d'Or» d'exposer leur point de vue à ce
propos. Un échange de vues amicai a per-
mis à Mme de Werra , presidente de l'A.
C. dos Dames, et à M. Theo Salamolard ,
Louis Gillioz , Leon Max , Emile Perrier ,
d'assurer les responsables de cette jour-
née, de l'appui entier des mouvements
qu'ils représentaient. Cette promesse
est de bon augure et permet de pousser
plus loin les détails de cette collobora-
tion qui est souhaitable et réalisable à
tous les points de vue. Sans fanatismo,
comme sans exagération , il est possible
de conclure un modus vivendi et d'ceu-
vrer en commun en toute loyauté pour
résoudre ce délicat problème qui ne doit
laisser personne indifférent devant
l'ampleur du mal que l'abus des boissons
alcooliques provoque, et parfois sans
que personne ne puisse lui opposer à
temps une digue l'empéchant de nuire...

Ajoutons qu'une journée d'études ro-
mande aura lieu le .dimanche 15 no-
vembre à Montreux , à laquelle seront
cohviés en temps utile, les principaux
responsables de l'Action catholique du
Valais romand. Nous espérons qu'ils ré-
pondrònt nombreux et avec générosité
à l'appel qui leur sera adressé.

La nouvelle equipe dirigeante sédu-noise de la « Croix d'Or » vient d'ètrò
dotée d'un Comité très homogène et se.tif , lequel poursuivra sa belle tàche avecardeur et persévérance.

Voici , à litro d'information generale
la compositìon de ce comité :

Aumónier principal : M. l'Abbé Qo-
vis Lugon. Rd vicairc ; aumònier-nd .
joint : M. l'Abbé Gerard , Maison-Blan.
che ; président : M. H. Andoreggen 'caissier : M. A. Tschopp.; autres mem-
bres : MM. E. Masson , H. Mouthon , R.Sa'iamiì'ai' d ; membre-adjoj nt : ftj , p
Mouthon , facteur retraité.

A ces dirigeants , ont été adjoints des
responsables des loisirs , chant , visites
dos rnalades et des membres. Si bicn que
les uns et les autres seront heureux de
collaborcr et d'insufflcr à la « Persévé-
rance » — nom symbcCque de la section
abstincnte du chef-lieu — une vitalità
nouvelle qui la piacerà en tòte des sec-
tions du Valais romand.

Profitons de ce communique de pres-
se, pour inviter cordialement les ;imis
et sympathisants de la sobriété à venir
aux séances mensuelles, ou pour signa-
ler discrètement les victimes de la bois-
son qui seront soutenucs moralement e:
recues de bon cceur au sein de ce mou-
vement fraternel , au service de la col-
lectivité et du prochain. Il suff i t  parf ois
d'un petit effort de bonne volonté , et
d'un esprit confiant pour empècher des
écarts de conduite et ne pas avoir lieu de
Ics regretter amòrement.
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J Horlogerie - Bijouteric - Optique J

| CYMA & MARVIN
> Réparations soignées |
» Exécution des ordonnances de <
J MM. les Médecins oculistes ',

Pour depanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à dc-
faut tèi. 2 15 20.
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I .UNDI 19 OCTOBRE 1959

SOTTENS
7.00 l'elite aubade montagnardi;; 7.15 Informano» '

7.20 Bonjour en musi que;  11.00 Emission d' ensem-
ble; 12.00 Au Carillon de mid i ;  12.45 I.e Citalo?»'
des nouveautés; 13.20 Une emission nouvelle : Li
Ronde des mentis plaisirs ; 13.55 Femmes chez clln.
16.00 Le Rendez-vous des isolcs ; 16.20 L'Ordiat*
Raphaclc ; 16.30 Rythmcs  d'Europe; 17.00 L'ne és*
sion nouvelle pour Ics adolesccnts; 18.00 Comintu1

t ravni l lcnt  Ics ins t i tu t ions  intcrnationales ; 1S.15 Kb
si que recréative; 1S.30 Au Rendez-vous des Qtt
saisons; 19.00 Micro-I'artout;  19.15 Informatlo<|
19.25 I.e Miro i r  du monde;  19.45 Serenatine; 20fl
I.cs extraordinaires aventurcs d'Arsene Lup in : *H
Trois Crimes d'Arsene Lupin ; 21.05 Operai « nKI'
opéras d' au jourd 'hu i ;  21.25 Paganini et SchununU i
21.45 Sur Ics sccnes du monde; 22.05 Au Feri»
d'Ansbach 1959 ; 22.30 Informations;  22.35 U M»-
gazine de la radio; 22.55 Les actualitcs d" ìiC;

23.12 Musique patr iot i que.

BEROMUNSTER
6.15 Infornuticns;  6.20 Musi que lecere ; 6.50 Zi*

ncuL-n Tag; 7 .00 Informat ions ;  7.05 Concerto «IJ
majcur , No 4, pour orgue et cordes , H.icndcl ; '*-
Nos complitncnts ; 11.00 Kinission d' ensemble; l- ^-

\;a]ses viennoises; 12.30 Informat ions;  12.40 0^
tres réeréatif balois; 13.30 Divcrtisscmcnt, Hi®'
13.45 ChtL-urs a l lemands ;  14.00 Trcncz note et *
saycz, recettes et conseils; 16.00 Notre visite JU* ¦**
lades ; 16.30 Concert varie;  17.00 Quatuor 3 cotte-
Schumann;  17.30 Comment puis-je dcvcnlr V^'
18.00 Chants de compositeurs Juccrnois ;  18.20 C00*

cert populaire
19.00 Actualitcs ; 19.20 Communiqucs ; 19.30 I"'cr'
mations. Echo du temps ; 20.00 Concert dcitiandé F^
nos auditeurs ; 20.30 Notre boitc aux Iettrc s; -11

Mon nom est Paul Cox, feuilleton polieie r; **
Musique lcgèrc ; 22.15 Informations;  22.30 Con^1

Hans Schaeublc.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Keflcts sp0^

20.45 Tclcparade; 22.00 Dernières informations-

i r K^v t* %*9 ¦ i mwa» >:,
SION

MAISON DE LA DIETE. - Kxposition de chefs -
d' eruvre d'art moderne et ancien. Jusqu 'au 30 oc-
tobre.

A L'ATELIER , Grand-Font. — Hxposition de cé-
ramique Marcelle Monod , ouverte jusqu 'au 31 oc-
tobre .

« A U  CARREFOUR DES ARTS » Batiment  Hcl-
vetia , Sion , présente Ics artistes : Simone Bonvin,
Albert Chavar , Anne-Marie Fbcncr , André Frcy-
mond, Joseph Gautschi, Lucette I Ia fncr , Gerard de
Falézicux, Simone de Qtiay, jus qu 'au 22 octobre.
Kntréc libre.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

MUSIQUE DES JEUNES. - Lundi : clarinettcs ;
mard i : cuivres ; mercredi : solfègc ; jcudi : gene-
rale.

CERCLE MYCOLOGIQUE. - Séance de de-
termina tion lundi 19 octobre, h 20 heures , Maison
des Jeunes.

I SPECTACLES VCONCERTS"
THEATRE DE SION. - «L'homme au parapluie» ,

comédie dramatique de Paul Cantin , lundi 19, a
20 h. 30.

I - I , CIMÉ'M'Ag<^'
LUX (ttl. 2 15 45). — Frolongation du f i lm d'aven-

tures avec Curd Jurgens « Le vent se lève ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Une uruvre magis-
trale d'une incontestable valcur « Le Journal d'Anne
Frank ».

La venie
de raisins de iable

1959
Abondance de biens , dil-on generale-

ment, ne nuit pas.
Alors que la récolte viticole de celle

année est abondante et de qualité , il
était permis de penser que l'action en
favuer du raisin de table 'serait pour-
suivie sur une très large échelle.

Au grand regret des ama'teurs de ces
« pilules » naturelles, cette action , du
moins en ville de Sion , n'a pas fait
long feu. A l'exception de quelques com-
mergants avisés, les autres se sont em-
pressés de garnir leurs étalages de pro-
duits étrangers, ne valant au reste pas
et de loin nos raisins- ¦valaisans.

Il est certes commode de prétendre
que dite action n'a pu se poursuivre plus
longtemps, en mettant la faute sur les
producteurs peu intéressés à la livrai-
son au commerce, du fait qu 'il est né-
cessaire de procéder à un tri sevère et
que la main-d'ceuvre est coùteuse. Quoi-
qu 'il en soit , il est fort regrettable qu 'un
effort persévérant et une meilleure vo-
lonté des producteurs n 'aient pu ètre
maintenus. La consommation de raisins
de table aurait pris une cer.taine impor-
tance et le marche des vins aurait élé
quelque peu soulagé. Faudra-t-il s'éton-
ner après cela , que les caves sont rem-
plies, qu 'il est difficile de trouver des
locaux d'entreposage, mème provisoi-
res ?

Il serait bon qu 'une autre annee de
forte récolte, des mesures plus pratiques
soient obsérvées afin de satisfaire les
consommateurs de raisins du pays. Mais,
une fois de plus , l'histoire ne risquera-
t-elle pas de se reproduire ?
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Cours de répetition "59„
Chemise militaire grat tée, 'Chausselfes en gros fricof 9 OC
retrécie, pur coton, avec pure laine, renforcée Nylon, „
épaulettes V.OU' en gris, gris-vert ou beige. Q 3."D

Chemise militaire Qualifé lourde ou en MiHon O.VU

la plus pratique en NON- — 
IRON ' 4.80 SocqueHes Nylon - Helanca

. noir /«3u

Gravate noire infroissable Z.VJ Bretelle! « Hercules » en
gris, beige ou gris-vert d.«JU

Training belle qualité, inté- 1 V.wU
rieur molettonné £0 M TrOUJSes rasoirs de sùreté

' « Gilette », savons, lames,
savonnières, peignes

Pullover militaire avec ou * • •**U
sans col 13.80

Slip ou maillot en pur co-
lon, cótes 2 x 2 , qualité • _
« RESISTEX » 2.95

Gilet athlélique gris, en
« TEXILON » 3.95

.Camisole ou calecon long,
en « Eskimo » ou Interlock, ft
tai lles 5 à 8 4.95

-.95Miroirs pliables, incassa
bles à 1.75

a 2.75
-.95Brosses è denfs nylon ou

soies naturelles

Mouchoirs pour hommes en
pur coton, à carreaux ou
fri à fil —.70, —.50 40
Sac à Unge militaire avec
cadenas et 2 deh ó.3U

NATURELLEMENT

brte Neuve.
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plus actuel que j amais, ce grand princi pe diététique moderne fut de- kJv I /\ '
Jg^P  ̂ . ', :

1 couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café Mi PS^ ¦« ¦̂r -A \ ^\. j d É i« malt en est la démonstration : boisson populaire par excellence, il ¦B^HK̂ B̂BKBP?^ *̂̂ \Gf V' ' ¦-*B 'V^\$ -SB*iitue un élément de haute valeur parliculièrement précieux pendant J^^SBMJaBKBf " » <- vXv- ' ^fe ¦• »! i bf~ 1"'Poque de tension nerveuse actuelle. ^̂ H ™ vX\ nmWll "rVB "• N. H^«fé de nuilt Kneipp est toujours fabriqué selon la recelte originale. 'MJMHF. ;"\y  f̂flì^s
^̂ ftPffSBW^i ì '¦''~sf ià

^ paquet d'une livre, moulu et prèt à l'emploi, ne coùte que Fr. 1.40. WjBh/ A *^̂ «§ÌM^BWÌ|B^
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toujours la marque Kneipp ! L'- ¦¦¦¦¦¦¦k.—¦̂ ¦î ^BBPS^̂ BMBBBBMBBBl

||M^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ _̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂^ _ 
— CONFIEZ

nRBn jMIFWnMBH Toujours à l'avant-garde
IL52.7 IIÌBM. » L^sl i I ¦* I I I L i  8 L "HI II IJ » ™ la révision...

|ÉMM d̂K|fàà(Afl«afrirtuu4 de la Mode nouvelle
I HHHMflH fifPetit camion 1 :' i tonno On sommeliè- Kl^VH V P̂^̂ >2BJs#>J^H Vélos
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PHx avantageux. pour 3 jours par se- Av. Gare - Sion - Soeurs Grichtinq c pm/ICO
GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne - ™' Pour les 2 ser fc> 

7r
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Mallet 55 (0211 24 84 05 V1C6S- & Cle
 ̂

¦ y \ / t.-. o » . A louer à demoiselle A vendre Vespa-Service

Sr *"  ̂ I Je-e homme chambre Mercédès 180 -——:
J Òra *°ftsf£AIICO , . • • ¦ mdependante meu- m0dèle 1957. couleur 0 ..
ICl 6 CUlTlCUSC cherche a taire ap- blee, chauffee avec no ;m en ,pal .f a i t  6 ta t  BelEeS

à Sion prentissage comme bains. Libre ler no- avec garantie. chà ta i f fE lGS" electro - mecamcien vembre. cimmiguts
O'fres Arri * «« * t „j,„t« sur autos. S'adresser au Garage 15 kS- Fr- 10-20 + frais

*schittre p S f i SidtL ffion Ecrire sous chiffre P. S'adresser à Charles Valaisan, Raspar Frè- de port.
s _

e P' 1-580 S" à Publlcltas- bl0n- 21060 S., à Publicitas, Velatta , Sion , .0 (027) res, Sion, p  <027) G. Pedrioli , Bellinzo-
' Sion. 2 27 27. 2 12 71. na.

I Les belles occasions : I
E A vendre : |S|

I 1 VW parfait état, boìte synchronisée,»cou- B^
91 lenir verte Fr. 2.800.— W%
B 1 Anglia 1958, état de neuf , couleur beige B§
II et ganatìtie Fr. 4.800.— B
! 1 Fiat 1100, 1958, .pariait état, couleur gri- Rj
'U se et bleu, avec garantie Fr. 4.600.— Wil
H 1 Simca Elysée 1957, couleur guise, parfa/Bt KM
$& était , alveo garantie Fr. 4.400.— ¦*]
! 1 Ford Zéphyr, 12 CV, 1955, couleur Mette, i1̂
M en 'parfait état d'expertise Fr. 2.800.— HHI
I aiinsi qu 'un 'giiand choix de voituires de fi
9 toutas marques aux meilleui-s pilix. S$.

| Garage Valaisan Im
I Kaspar Frères - Sion m
§, <fj mi) 2 12 71 u

fjrr ti mMMBttMiBMKe '"Wirni ÌTP*'"ff v̂ 1̂**"4y*S^PffiT*wnTff TfHtffy3

OCCASIONS
A vendre magnmques voitures d'occasion,
à des prix très intéressants.

1 Fiat Topo, mod. 1950, 85.600 km. ; 1 Fiat
600, mod. 1956, 39.470 km. ; 1 Fiat 1100,
mod. 1956, 43.000 km. ; 1 Fiat 1400 B., mod.
1957, 28.000 km. ; 1 BMW mod. 1957,
79.400 km. ; 1 Ford-Taunus 15 M, mod.
1956, 51.300 km. ; 1 Ford-Taurius 15 M.,
mod. 1955, 60.400 km. Station ; 1 Ford-
Taunus 15 M, mod. 1955, 64.100 km., Four-
gon ; 1 Ford Consul, mod. 1954, 69.400 km.;
1 Ford Consul, mod. 1956, 43.700 km. ; 1
Opel Record , mod. 1953, 79.400 • km. ; 1
Opel Record , mod. 1956, 39.800 km. ; 1
Opel Record , mod. 1954 ; 1 Simca, mod.
1955, 25.190 km. ; 1 Simca, mod. 1955,
66.540 km. ; 1 Simca, mod. 1954, 67.960 km.;
1 Chevrolet , mod. 1952 ; 1 Peugeot, mod.
1957, 37.050 km., Camionnette et des voi-
tures « VW » de tous mod.
Garage Olympic, A. Antille, Sierre, Cf i
(027) 5 1113.
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FIN TRAGIQUE A L'EVEREST

C. Man el CI. Dan dar Slratlen perdent la ale dans une tempete
KATHMANDOU (Reuter) — Le Ministère des affaires étrangères du Nepal

annonce. que la cheftaine de l'expédition fémmine au Cho Oyu, Mme Claude
Kogan, Francaise de 40 ans, et MHe Claudine Van der Stratten, jeune Belge
de 26 ans, qui prit part, il y a deux ans, à l'expédition de Raymond Lambert,
dans la Cordillère du Pérou, ont péri sur le Cho Oyu, à l'altitude de 7.000 m.,
non loin du mont Everest. Elles ont été surprises, avec deux sherpas, par une
violente tempète de neige, à l'une des ultimes étapes de leur tentative d'attein-
dre le sommet du Cho Oyu, de 8143 mètres.

Mme Claude Rogan , titulairè du re-
cord féminin du monde d'ascension, di-
rigeait une équipe formée de femmes,
de Franco, de Belgique, de Suisse et de
l'Inde, première équipe uniquement fé-
finine qui se fut attaquée aux princi-
paux pics du monde.

LA MORT REMONTERAIT
AU 2 OCTOBRE

C'est probablement le 2 octobre que
Claude Kogan et Claudine Van der
Stratten ont trouve la mort. Une très
violente tempète de neige, dont la vi-
tesse dépassa 160 km. à l'heure, avait
sevi, alors que les deux alpinistes, ac-
compagnées du sherpa Angnorleu,
s'étaient établies au camp IV, a près
de 7000 mètres d'altitude.

La tempète ayant dure une semaine,
c'est seulement le 10 octobre que les
recherches purent étre entreprises. On
trouva le camp completement détruit,
mais aucune trace des occupants, qui
furent présumés tués.

C'est également le 2 octobre que dis-
p'arut dans une avalanche, le sherpa
Tusung. Ainsi, quatre personnes ont
péri au cours de l'expédition.

cornine l'egal de Tensing). Une fin tra-
gique mais qui atteint en mème temps
une grandeur épique. Peut-ètre la fin
que Claude avait souhaitée depuis le
jour où, ayant perdu son mari , Geor-
ges Rogan, qui l'avait initiée à l'alpi-

nisme, elle etait revenue a la monta-
gne pour en perpétuer le souvenir.

LA RENCONTRE
AVEC GEORGES KOGAN

C'est en 1951, trois mois après le
retour d'une expédion dans les Andes,
que Georges Rogan avait été emporté
par une maladie foudroyante. Il avait
connu Claude en 1940. Elle avait à pei-
ne vingt ans. Elle était « petite-main »
dans un grand atelier de couture pari-
sien. C'est au cours d'une partie d'es-
calade sur les rochers de Fontaine-
bleau que debuta sa passion pour l'al-

pinisme. Elle vint ensuite a Chamonix ,
au Mont-Blanc Au cours de l expédi-
tion aux Andes de 1951, pendant la-
quelle Georges conquit le Nevada Al-
pamayo , Claude Rogan réussit en cor-
dée fémmine, avec Nicole Leininger ,
l'ascension du Quitaraju, 6100 mètres,
exploit sans précédent dans l'histoire
de l'alpinisme.

Mme Claude Rogan , dirigeait une
équipe formée de femmes de France, de
Belgique, de Suisse et de l'Inde — pre-
mière équipe uniquement fémmine qui
se soit attaquée à l'assaut des princi-
paux pics du monde.

La vie nationale en résumé
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat

est nomine vice-président
du Don National Suisse

UNE FIN TRAGIQUE
Sa fin a été tragique : disparue tout

près du but , dans une tempète de nei-
ge avec sa compagne de cordée, la jeu-
ne alpiniste belge Claudine van der
Stratter, et deux porteurs sherpas (dont
l'un est vraisemblablement ce Pasang-
Dawa, qui est considéré dans le Nepal sanitaires, des hòpitaux de fortune, des

ZURICH (Ag.) — Le « Don national
suisse pour nos soldats et leur famille »
a tenu, dimanche, à l'Hotel de Ville de
Zurich , sa 40me assemblée de l'onda-
tion , sous la présidence de son prési-
dent , M. Robert Briner , ancien conseil-
ler d'Etat zurichois , et en présence
d'une nombreuses assistance, parmi la-
quelle des hótes éminents et des repré-
sentants d'organisations amies. Dans
son rapport annuel , le président a relevé
que le Don national suisse pouvait se
réjouir de son activité. Il a indiqué en
outre que de 1918 à 1958, cette institu-
tion a recueilli près de 34 millions de
francs pour les oeuvres d'entr 'aide aux
soldats, telles que l'entretien des dépóts

sanatoria , le hnge des malades et des
soldats seuls ou dans la gène, l'occu-
pation de soldats malades ou de leur
femme, les cours professionnels, les
maisons et les foyers de soldats et les
bibliothèques de soldats. A la suite de
démissions et de décès, il a fallu pro-
céder à des élections complémentaires.
C'est ainsi que M. Briner a décide de
quitter la présidence de l'assemblée du
Don national suisse. Son successeur a
été nommé en la personne du colonel
Demetrio Balestra , du Lugano. Le vice-
président , M. Brennò Galli, ancien con-
seiller d'Etat tessinois, à Lugano, a éga-
lement remis sa démission. Pour le rem-
placer , l'assemblée a nommé M. Marcel
Gross, directeur militaire du canton du

Valais , a Sion. Le colonel Iselin , de
Bàie, a été confirmé à l'unanimité dans
ses fonctions de président du Conseil du
Don national suisse. Le colonel Stamm-
bach , de Berne, membre du Conseil du
Don national suisse, decèdè, aura pour
successeur le lieutenant-colonel Adolf
Mathys, de Zurich.

• Accident
PAYERNE (Ag.) — M. Olivier Von-

nez, agriculteur, 33 ans, marie, pére de
famille, roulant à vélo-moteur près de
Payerne, dimanche à 17 heures, s'est jeté
contre une automobile et a succombé
peu après.

• Incendio
LAUSANNE (Ag.) — Un incendie,

dont la cause n'est pas établie, et qui
éclata dimanche à six heures, dans l'a-
telier de M. Ernest Grossenbacher, en-
cadreur, à la rue de Genève, a cause
pour 20.000 fr. de dégàts, en détruisant
des machines et du bois entreposé.

APRES LE HOLD-UP DE MONTANA

Les baltues se succèderci sans rés ulta! pour le moment

Meftons tous les atouts à la disposinoli des polieiers
La population doit collaborer aux recherchesLa trace des trois auteurs du hold-

up de Montana a été perdue après qu'ils
eurent fausse compagni e ,au gendarme
Briguet , blessé par une balle.

Ca se passait sur la route qui va de
Corìn à Loc, quelques mètres au-dessus
de la bifurcation.

Les inconnus pénètrent dans les vi-
gnes , sur la gauche. Ils montent légère-
ment en bénéficiant de tous les avanta-
ges que leur o f f r e  la nature du terrain.
Les buissons nombreux, épais , servent
avantageusement au replis des bandits.

Ils peuvent , sans ètre vus, assister au
déploiement des polieier s et prevenir
mème chaque action lancée simultané-
ment dans le secteur.

CHANCE DE FUITE TRE5 MINGE
La nuit venne, ils peuvent tenter un

déplacement prudent et peut-ètre une
fui te  hors de la zone encerclée. Pour
réussir, ils doivent jouer le tout pour
le tout et compier sur la chance.

Cette chance, à notre avis, est for t
mince.

Toutes les gares sont gardées. Le per-
sonnel des trains est avisé. Des contròles
sont e f f ec tués  et renforcés. Des barra-
ges jon t établis partou t depuis vendre-
di matin. Les ponts, les routes sont gar-
dés en permanence. Des patrouilles de
police sillonnent les chemins. La popu-
lation , elle-mème, collabore , mais pas
assez activement avec la police. Des
renseignements arrivent sans arrét à la
gendarmerie.

Le Doubs est à sec

.̂J- ' & Ni* 38 :ft ' iffr - s.

Les magnifiques semaines de beau temps que nous offrent un automne extra-
ordinaire de douceur ont eu des conséquences catastrophiques presque partout
en Europe, et la Suisse n'en a pas été épargnée. Dans le pittoresque bassin du
Doubs l'eau a baissé de plus de six mètres et continue à baisser de 20 cm. par
jour environ. Notre photo mentre le Lac des Brenets mis pratiquement à sec

et dont les débarcadères font piètre figure au milieu d'un aride désert.

RENFORCER LÀ POLICE
• IVows avons vècùr • chaque heure de

cette poursuite avec les polieiers , ven-
dredi toute la journée. Pendant la nuit
nous avons pu nous rendre compie de
l' ef f icaci té  des contròles et de la « soli-
dità » des verrous. On ne passe pas
sans ètre vu, sauf dans la forèt .  Les
agents se relaient sans cesse. Ils pren-
nent tout juste le temp s de se reposer
et de manger, puis ils repartent.

Les e f f e c t i f s  de la Police cantonale —
nous l'avons dit plusieurs foi s  — so?it
trop faibles. Les moyens qui sont à la
disposition des agents sont meilleurs que
ceux du temps où la reine Berthe filait...
sans craìnte d'un hold-up, mais encore
insuffisants.

Les coups durs se multiplient aujour-
d'hui. Réservés aux apaches des quar-
tiers de Soho, aux bandits de Chicago ,
ils sont devenus à la mode à Zurich,
à Genève, à Pully , etc. .

Gangsters chevronnés ou brigands
d' operette , il y a une légion d'individus
de ce genre. La guerre a apprì s à tuer
à la plupart des amateurs de hold-up.
On tue pour voler n'importe où; main-
tenant on prend l'argent où on sait qu'il
y en a : dans les banques.

Montana a ete le theatre du dernier
hold-up. Il faut  renforcer notre police
et lui donner des moyens ultra-moder-
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nes pour intervenir avec des véhicules
rapides et des àrmes adéquates.

DES POLICIERS TENACES
i s *Le courage de? nos agents et leur mi-

se sur pied pendant 48 heures d' a f f i l ée
et plus ne peuvent satisfaire aux exi-
gence d'im serVice pénible et ingrat.

Nos polieiers sont des types épatants
qui ne renoncent pas à se sacrifier , à
servir la communauté en assurant sa
sécurité sans rechigner. Mème si le
peuple ignare completement ce dévoue-
ment.

Ce dimanche, par exemple , des ren-
seignements de mème nature, mais de
sources dì f férentes , arrivaient à la cen-
trale de police au sujet des bandits que
l'on recherche.

Tout doit étre contrólé. Il faut  ex-
ploìter tous les rapports des informa-
teurs. Il importe de savoir exactement
si oui ou non il s'agit bien des bandits
en question lorsque des personnes pré-
tendent les avoir rencontrés.

NOUVELLES BATTUES
Dimanche, notamment, les polieiers

tenaient une piste dans les hauts de
Miège et de Mollens. En moins d'une
heure , le plt. Ernest Schmid pouvait or-
ganiser dans cette région une battue ex-
traordinaire avec des agents fatigués ,
certes . mais fermement décidés à en dé-
coudre une bonne fois.  Des hommes f u -
rent arrètés. C'étaient ceux qui avaient
été signalés , mais, malheureusement
pas ceux du hold-up. Nous avons pris
part ,à cette chasse à l 'homme dans une
région d i f f i c i l e  d' accès , mais favorable
à une fui te  par les hauts vers l'Italie.

Vingt fois , trente fois , les agents re-
partiron t groupé s en patrouilles , en
équipes. Une fois  sera la bonne, sou-
haitons-le.

En f i n  d' après-midi , une nouvelle bat-
tue devait permettre aux agents de
contróler tout le coteau de Mollens-
Chermignon - Montana - Loc - Corin -
Lens - Ayent.

VISITEZ LES MAYENS
Que faut-i l  penser ? Les bandits sont-

ils encore dans le secteur ? Toutes les
suppositiorls sont permises. Ils ont pu
quitter le Valais. C'est probable. Ce
n'est pas certain.

Il est demandé à tous les propriétaires
de guérites de vignes , de mazots , de
chalets , etc, de faire  une tournée pour
constater :

a) s 'il y a eu ef f rac t ion  ?;
b) si du matèrici a été volé ?;
e) si des reliefs de repas prouvent que

des inconnus ont séjourné ?
Ceux qui n'osent pas y aller peuvent

demander l' aide d' un agen t arme.

LE SIGNALEMENT
Il se peut que les trois gangsters

n'aient pas quitte le secteur . Ils se ter-
reni dans une « planque » ideale. Dans
ce cas, ils tenteront une sartie pour se
ravitailler. Ils ont un peu d'argent. Ils
doivent ètre en mauvais état , sales, non
rasés.

Vaici leur signalement :
Inconnu ¦ un, 170 cm. environ, 36-40

ans, corpulence moyenne à petite , che-
veux chàtains , plaqués , peigné s en ar-
rière, légèrement ondulés sur le tou-
pet , visage plutòt maigre, parie fran-
cais, vètu d'un costume beige genre
prince de galles , portait au bras genre
manteau de pluie beige. Eventuellement
petite moustache.

Inconnu deux , 35 ans environ, cor-
pulence moyenne à for te , visage plein ,
grosse chevelure foncée , for te  mousta-
che, teint basane , peu soigné , vètu d' un
compiei foncé (probablement gris ou
bleu marin à raies larges , porte une
montre en or et une grosse chevalière.

Inconnu trois, paraissant ncttement
plu s jeune que les deux précédents ,
cheveux chàtain-clair , yeux foncés , vi-
sage maigre fortemen t boutonneux , par-
ie très bien l'italien , vètu d' un compiei
beige , manteau de pluie beige.

Priere d aviser immediatement le pos -
te de gendarmerie le plus proche en
cas de découverte , mème en cas d'incer-
titude ou de doute.

•
D'une collaboration ef f icac e peut dé-

pendre l' arrestation de ces trois indi-
vidus dangereux. Mettons tous les atouts
du coté de la police , c'est indispensable.

F.-Gérard GESSLER.

A Formose, on défilé dans l'eaii
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A l'abri de sa forteresse insulaire, l'armée de Tchiang Rai Chek n 'a PaL,. si
donne l'espoir de repartir une fois à la conquéte du continent chinois. 

^ 
'

prépare par un entrainement intensif et souvent inédit. Dernièrement , U /
un impressionnant défilé qui s'est déroulé entièrement... dans l'eau •

Incident dans les eaux
de Chypre

NICOSIE (AFP) — Le gouverneme
cypriote annoncait hier soir que le dn
gueur de mines britannique « Burro*
ton » avait apercu hier matin de boi
ne heure, lors d'une patrouille, in
chaloupe à moteur au nord-est I
Chypre. Après avoir fait stoppe' '
bateau le dragueur de mines fit W
ter à bord un détachement aux 6
d'inspection. « Tandis qu 'on procèda
aux vérifications , l'équipage de la chi
loupe saborda son propre bateau
ajouté le gouvemement cyp riote, (f
précise : « avant que le bàtim ent I
coulé, les marins britanni ques sauvi
rent deux caisses de munitions et <
rètèrent les trois hommes d'équipat
Ceux-ci sont actuellement interrogf
par les autorites *

LES LEQONS
DU WEEK-END

Les contaets entre les puis$Qnmoccidetitaìes au suje t de la fu,coii/érence au sommet se derefr?pent suivant une procedure <j 'udiscréfion niaccqutinnée.
L'idée est dé fendue  par Af . lumitlan. Mais si les conversati^

vont bon tra ili, les com?)iu?i iqués ,j'
J

meurent timides. Les indìscrétin!
sont rares. Et l'ensemble du ^n'apparait que très confusemeli! )se dessine par la positio ii respetti.ve de chaque interesse.

Chacun sait que M . Macmi llan I'Mfa i t  l'hardi défenseur de l'idée, lichoisi d'ètre le promoteu r europèe,
du mouvement favorabl e à ce CM.tact. Il ne saurait au lendemain isa réussite électorale abandonner soiprojet. Et une défens e sérieuse i\.
marce de Londres en. fave ur dj f!boutissement à des entretiens <«sommet ».

De Washington , la positiou di/fè,quelque peu. El le se base sur les ti.
tretiens qu 'ont eus au Camp Dorid
M M . Eisenhower et Khrou chtcher Kcomplique de Tambition et de la r«.
ponsabilité américaine dans le prò.
bième. M. Herter qui a donne OHI
ambassadeurs étranger s un rapport
for t  détaillé sur les échanges En.
Ouest de l' automne , n 'a toutejoj
point avance de date précise poir
une rencontre « au sonimel i, j j

sous-secrétaire d'Etat à l'in/ormatioi
confirme qu 'une conférence au som-
met est possible dans un proche art .
nir. Mais il ne donne poin t de dati
non plus. Et souligné en particuli tt
la nécessité de parvenir à un rèsti).
tat constructif qui lui-méme jus ti|ii.
rait une nouvelle rencontre.

Le general de Gaulle se declori
à l'idée de réunion à l'échelon li
plus élevé , mais rappelle la positi»
frangais e sùivant laquelle :

1. — La conférence susciterà beoti-
coup d' espoirs ,

2. — son échec sera catastrophi -
que,

3. — il ne faut  donc la lenir qui
si elle a de bonnes chance!
de réussir,

4. — il importe donc avant toute
rencontre d' en fixer étroili-
ment l' ordre du jour et di
bien préparer les dossieri.

Les discussions vont se poursui-
vre entre les capitales ìntéressèei ,
surtout entre Washington et les tré
capitales occidentales. Car il fatii
encore souligner la position de Bonn,
M. Adenauer, qui se felicile toutefoii
de l'idée, témoigne d'un scepticismi
vigilant , d'une expectativ e positi».

Il est d i f f ic i le  de prévoir l'attitudi
f inale des Occidentaux. Le clinwi
détendu dans lequel se poursuite»!
les conversations laisse espérer a
resultai posit i f .  Deux possibilità
s'analysent :¦ une conférence autun-
nale centrée sur Berlin. Renconl n
qui devra permettre au prtntempi
des entretiens avec un qrdre du jow
plus large.

Claude V.




