
Le citoyen suisse ranneiil rnlaire
à la démagogie

Pas d'aventure
Peu de scrutins fédéraux ont provo-

qué un tel débordement de prépa-
ration polémique comme celui qui se
clôt par la défaite des initiateurs.

Sur un seul panneau d'affichage d'u-
ne ville romande, quatre placards re-
commandaient de voter NON et quatre
invitaient à voter OUI.

On pouvait conclure à l'équilibre des
forces, au match nul.

Certes, la raison se trouvait du côté
des opposants. Les arguments en ce
sens étaient convaincants à tel point
que l'Union syndicale suisse y avait
donné son adhésion.

Mais les promesses des protagonis-
tes de l'initiative étaient fort alléchan-
tes: disposer de plus de loisirs, en con-
servant autant de revenus. Pour les réa-
liser, il suffirait d'un vote du peu-
ple suisse.

Ce tour, cependant, n'a pas réussi.
D'instinct, le citoyen s'est méfié. Il

n'a pas cru que le problème soit si
simple. Surtout, le faiseur de promes-
ses n'inspirait pas confiance.

Le naufrage du bateau duttweilerlen
n'a rien de surprenant. La personnali-
té du nautonnier suscite une méfian-
ce trop fondée. Son attitude dans l'af-
faire «Maritime suisse» (justement une
affaire de bateaux) a été fort mal ju-
gée, non seulement par l'opinion pu-
blique, mais par le Tribunal fédéral,
qui a mis sur les bras de M. Duttwei-
ler, en rétrocession, intérêts et frais,
un million de francs que la Migros
paiera.

Le peuple valaisan a accepte par 19.968 voix contre 6.589 ;
la loi cantonale du 23.5. 1957

modifiant et complétant le Code de procédure civile du 22.11.1919
Vot. féd. Vot. cant.

Oui Non Oui Non
CONCHES
Ausserbinn — 5 5 —
Bellwald 4 56 11 24
Biel — 21 11 10
Binn — 36 24 6
Blitzingen 3 26 17 5
Ernen 3 53 39 7
Fiesch 5 71 45 13
Fieschertal 2 33 12 16
Geschinen 2 11 10 1
Gluringen 1 24 20 4
Lax 2 27 21 3
Muhlebach 17 1 9 3
Munster 89 8 37 33
Niederwald 1 21 13 5
Obergesteln 1 56 27 18
Oberwald 2 54 27 29
Reok ingen 9 78 57 18
Ritzingen — 15 12 2
Selkingen 2 18 12 7
Steinhaus 1 5  1 5
Ulrichen 8 50 30 26
RAROGNE or.
Betten 3 71 58 7
Bister — 9 7 2
Bitsch 5 37 33 11
Filet — 15 8 7
Gopprsberg — 22 12 9
Greich 1 12 3 11
Grengiols 4 58 31 14
Martisberg — 13 12 -1
Môrel 7 57 36 22
Ried-Môrel 2 53 45 10
BRIGUE
Birgisch 4 23 12 14
Brig 105 347 254 107
Brigerbad 9 17 U 9
Eggerberg 35 28 23 34
Glis 74 151 102 97
Mund 15 42 37 13
Naters 90 219 169 117
Ried-Brig 21 107 42 60
Simplon 4 76 19 55
Termen 15 47 34 20
Zwischbergen 6 26 12 14
VIÈGE
Baltschieder 12 41 17 29
Eisten 3 54 28 27
Embd 6 33 13 13
Eyholz 19 28 17 28
Gràchen 8 101 89 11

- C'est le même politicien macaroni-
sant qui, dans l'euphorie des récep-
tions qu'il s'est fait aménager en juin
dernier en Valais, accompagné de son
épouse et de son haut état-major, pre-
nait l'engagement — moral du moins -
de se charger à un prix raisonnable de
tout le surplus de notre récolte frui-
tière 1958.

Lorsque le problème des excédents
provoqua des protestations des pro-
ducteurs, M. Duttweiler trouva ces
manifestations déplaisantes. Mais il
avait oublié sa promesse de juin.

Par ailleur, un procès de presse as-
sez récent a mis en lumière des mé-
thodes de travail qui ne témoignent
pas d'une grande sollicitude envers le
personnel de l'entreprise commerciale
fondée par les Duttweiler. D'anciens
employés ont dit comment ils sont
sortis vidés, malades, épuisés, d'un
système de pression permanente, de
course au rendement.

Pourquoi donc M. Duttweiler a-t-il
lancé une telle initiative que la se-
maine de quarante-quatre heures ?

Cherchons ici encore le besoin de
publicité, pour son nom et pour son
entreprise.

Un projet constitutionnel qui a oc-
cupé les Chambres, que la presse a
longuement commenté, que les partis
politiques ont dû analyser sous tous
les aspects, et qui mobilise enfin la
masse des citoyens vers les urnes, voi-
là une propagande exercée sur le plan
national, aux frais des autres !

On peut se figurer aussi que les trar
vailleurs, en faveur de qui on se mon-

Vot. féd. Vot. cant.
Oui Non Oui Non

Lalden 30 28 24 28
Randa 4 53 16 1?
Saas-Almagel 4 67 50 16
Saas-Balen 3 57 47 9
Saas-Fee 6 101 60 40
Saas-Grund 4 73 33 33
St . Niklaus 24 219 103 107
Stalden 34 106 73 64
Staldenried 14 68 47 26
Tasch 3 59 33 20
Tôrbel 5 110 84 8
Visp 162 377 331 164
Visperterm. 46 147 105 73
Zeneggen 5 34 13 23
Zermatt 20 26 85 117

RAROGNE occ.
Ausserbeig 33 88 86 17
Blatten 5 66 34 36
Bùrchen 37 69 63 13
Eischoll 11 ' 86 46 16
Ferden 9 62 53 17
Hohterm 20 22 20 20
Kippel 9 63 54 14
Niedergest . 16 42 23 19
Rarori 33 99 56 31
Steg 22 72 39 39
Unterbach 15 33 22 S
Wiler 5 85 61 20

LOECHE
Agarn 15 50 26 22
Albinen 3 75 24 34
Bratch 9 43 20 19
Ergisch 5 48 16 22
Erschmatt 11 33 26 18
Feschel 22 3 19 4
Gampel 33 105 97 37
Guttet 5 27 18 12
Inden 1 16 12 5
Leuk 57 204 116 109
Leukerbad 4 90 34 27
Oberems 9 18 17 9
Salgesch 15 126 98 20
Turtmanm 16 88 - 56 46
Unterems 11 22 24 3
Varen 13 78 59 12

SIERRE
Ayer 13 29 30 12
Chalais 111 111 98 56
Chandolin 6 13 7 11
Chermignon 28 130 76 73

Vol. féd. Vot. cant.
Oui Non Oui Non

Chippis 75 94 91 59
Granges 40 80 46 46
Grimentz 6 26 24 7
Grône 32 92 54 61
Icogne 21 4 13 8
Lens 35 130 61 80
Miège 46 20 26 20
Mollens 11 24 18 6
Montan a 31 ' 105 46 52
Randogne 44 105 90 37
Saint-Jean — 15 6 10
St-Léonard 34 94 59 55
Saint-Luc 4 25 3 17
Sierre 203 508 341 117
Venthône 17 41 9 17
Veyra s 21 30 21 17
Vissoie 6 26 - 2 3  9

HÉRENS . i • • -
Agettes 2 16 11 5
Ayent 89 185 119 134
Evolène 12 117 68 38
Hérémence 15 193 134 59
Mase 23 0 20 2
Nax 21 20 16 , 23
St-Martin 11 208 46 149
Vernamiège 10 17 15 2
Vex 39 68 51 28

SION
Arbaz 25 56 47 29

2 Bramois 28 103 70 44
4 Grimisuat 17 66 35 44
9 Salins 32 34 36 17
2 Savièse 114 255 158 175
8 Sion 441 1214 1113 347
4 Veysoonaz 10 36 31 15
7 CONTHEY
? Ardon 25 166 119 33
n Chamoson 38 222 156 92
7 Conthey 92 286 187 118
a Nendaz 116 185 161 75
g Vétroz 13 172 94 30
6 MARTIGNY
3 Bovernier 40 60 50 48
2 Charrat 13 103 53 13

Fully 51 404 205 144
Isérables 18 92 52 33

2 Leytron 18 160 54 58
6 Martigny-B. 91 208 154 89
1 Marti gny-C. 22 73 51 33
3 Martig.-V. 171 447 253 66

tre si généreux, se sentiront solidaires
de la coopérative-façon dont le chef
propose une telle amélioration socia-
le.

Puis, le septuagénaire sans postéri-
té voudrait, sinon une statue, du
moins une ligne dans l'histoire de la
Suisse. Ni son personnage mercanti-
le, ni son personnage politique ne lui
assureront une célébrité durable. II
n'est pas assez généreux pour perpé-
tuer son nom au moyen d'une fonda-
tion charitable ou utilitaire, à la ma-
nière des milliardaires américains. La
paternité d'une évolution sociale dont
il n'a pas à se soucier des conséquen-
ces lui donnerait une grande satisfac-
tion d'amour-propre.

L'échec particulièrement cuisant du
26 octobre montre que les citoyens
suisses sont réfractaires à la démago-
gie et accordent leur confiance à qui
la mérite.

La controverse à l'endroit de l'ini-
tiative rejetée a montré cependant la
compréhension générale à l'égard du
problème de la réduction de la durée
du travail, sans compromettre des in-
térêts vitaux pour notre pays de vie
chère et d'exportation.

Cette réduction interviendra, pro-
gressivement. Elle doit être conquise
par le perfectionnement des techni-
ques de production, par l'accroisse-
ment de la productivité, et s'adapter
aux besoins particuliers de chaque sec-
teur de notre activité économique.

Vot. féd. Vot. cant.
Oui Non Oui Non

Riddes 32 126 101 42
Saillon 10 91. 52 14
Saxon 87 259 137 76
Trient 3 30 15 13
ENTREMONT
Bagnes 482 77 268 166
Bg-St-Pierre 7 43 22. 14
Lidd-es 7 109 38 37
Orsières 31 286 153 68
Sembranch. 17 103 78 34
Voilages 14 187 117 ' 39
St-MAURICE
Collonges 11 40 24 7
Dorénaz 10 52 20 30
Evionnaz 55 81 48 19
Finhaut 20 62 42 23
Massongex 48 51 ' 49 35
Mex ' 3 25 11 11
St-Maurice 147 225 228 62
Salvan 27 137 48 28
Vernayaz 82 162 147 56
Vérossaz 10 54 20 34
MONTHEY
Champéry 14 118 43 55
Collomb.-M. 53 147 61 65
Monthey 186 458 244 138
Port-Valais 30 109 64 43
St-Gingolph 34 46 47 24
Troistorr. 44 298 55 184
Val d'IUiez 13 155 50 98
Vionnaz 14 105 56 28
Vouvry 62 182 116 56
RÉCAPITULATION
Conches 152 669 440 235
Rarogne or. 22 347 245 94
Brigue 378 1083 715 540
Viège 412 1972 1268 853
Rarog. oc. 215 787 557 251
Loèche 229 1026 662 399
Sierre 784 1702 1142 770
Hérens 222 824 '480 44G

Un dimanche chargé
pour les électeurs suisses
# MOUTIER. - Le corps électoral

de Moutier a accepté à une large ma-
jorité une demande de crédit de 2 mil-
lions 420 000 francs pour l'amélioration
du réseau des eaux de la ville.

£ COIRE. — Le corps électoral des
Grisons devait se prononcer dimanche
sur trois projets cantonaux. Le pre-
mier concernant le relèvement de l'im-
pôt des cultes pour les personnes mo-
rales. Le projet , qui étai t soutenu par
tous les partis , a été voté par 15 161
voix contre 7757.

De même, la revision de la loi can-
tonale d'expropriation vieille de 120
ans, revision rendue nécessaire par
l'accroissement de l'activité dans le
bâtiment , est approuvée par 11 904
voix contre 9515.

Un projet de loi sur les allocations
familiales aux travailleurs prévoit la
création d'une caisse cantonale de
compensation familiale à laquelle les
patrons doivent verser 'le un pour
cent de :1a somme des salaires versés.
L'allocation pour enfant «s 'élève à 10
francs par mois pour le deuxième en-
fan t et pour chacun des suivants. Le
projet lancé par une initiative populai-
re combattue par les radicaux, mais
soutenue par les autres partis , a été
approuvé par 13 988 voix contre 9899.
La participation au scrutin a été de
65 pour cent.

0 LIESTAL. - En votation canto-
nale, les citoyens ide Bâle-Campagne
ont adopté la loi sur l'organisation de
l'administration cantonale et de dis-
trict par 10 819 oui contre 8886 non.
Le projet n 'était combattu par aucun
parti. La participation au scrutin s'est
élevée à 60 pour cent.

% GENEVE. — Les électeurs gene-
vois avaient à se prononcer sur la
modification de la loi sur l'élection du
Conseil .municipal de la ville de Ge-
nève et le nombre des conseillers mu-
nicipaux.

Le projet a été accepté par 21 028
voix contre 3924. La participation au
scrutin a été de 44,7 pour cent.

Désormais, le Conseil municipal de
la ville de Genève sera élu par un ar-
rondissement unique au lieu des qua-
tre arrondissements qui correspon-
daient aux anciennes communes fu-
sionnées en 1931. Le nombre des con-
seillers municipaux qui dépendaient
jusqu 'ici du nombre d'habitants à rai-
son de un conseiller par 2000 habi-
tants, sera désormais de 80, sans mo-
dification.

Vot. féd. Vot. cant.
Oui Non Oui Non

Sion 667 1764 1490 671
Conthey 284 1031 717 348
Martigny 556 2053 , . - ' 1177 629
Entremont 558 805 676 358
St-Maur. 413 889 637 305
Monthey 450 1618 736 691
Militaires 11 33 26 5
Totaux 5353 16.603 10.968 6.589

Résultats par cantons
Initiative des 44 heures

Oui non
Zurich . . . . . .  92.094 95.445
Berne 39.292 100.051
Lueerne . . . .  11.912 32.154
Uri 1.549 4.361
Schwyz . . . .  2.887 10.300
Obwald . . . .  442 3;526
Nidwald . . . .  798 3.220
Claris '2.408 5.186
Zoug 2.764 5.656
Fribourg . . . .  3.425 19.407
Soleure . . . .  12.988 23.127
Bâle-Ville . . . .  20.115 « 15.120
Bâle-Campagne . 10.173 13.486
Schaffhousè . . . 6.758 ,. 7.531
Appenzell -(R. E.) . 1.848 / 7.853
Appenzell (R. I.) . 193 , 1.922
Saint-Gall . . . .  16.927 45.671
Grisons . . . .  5.410 19.145
Argovie . . . .  24.316 50.690
Thurgovie . . . 8.251 24.399
Tessin 9.313 11.219
Vaud 15.018 40.204
Valais . . . . . 5.353 16.603
Neuchâtel . . . 8.369 13.938
Genève . . . .  13.307 15.984

Total . . . 315.910 586.188

Participation au scrutin : 61,15 %
cantons acceptant : Yi ; cantons refu
sant : 21 .K. ¦'','."¦'!> ":,- :¦—- ' r- --- - .

0 AARAU. — Les électeurs du can-
ton d'Argovie ont approuvé par 40 mil-
le 299 voix contre 31169 la modifica-
tion de la loi sur l'octroi d'allocations
de renchérissement aux bénéficiaires
de rentes de la caisse de pension des
fonctionnaires.

# ST-IMIER .- Par 530 voix contre
488 le corps électoral de St-Imier a
refusé l'ouverture de deux crédits en
comptes-courants de 400 000 francs cha-
cun, que demandait la Municipalité à
titre de fond de roulement.

# SCHAFFHOUSE. - Le corps élec-
toral de la ville de Schaffhousè devait
se prononcer dimanche sur l'octroi
d'un crédit de 510 000 francs pour la
transformation de la Kessefetras-se et
de 'l'Altenstrasse. Ce projet soutenu
par tous les partis a été approuvé par
3782 voix contre 2242.

0 BALE. — Dimanche a eu lieu à
Bâle, outre la votation fédérale, l'é-
lection du président du Tribunal ci-
vil. Trois ca-redidiatures bourgeoises
avaient été présentées, dont au-
cune n'a obtenu la majorité absolue
indispensable, de sorte qu 'un deuxiè-
me tour de scrutin sera nécessaire.
Ont obtenu des voix MM. Die ter
Staehelin (radical] 4589 voix, Wallter
Fluegel (.libéral-démocratique) 7377
voix et A. Hauser (conservateur)
7199.

# KOENIZ. - Les électeurs de Kœ-
niz ont approuvé dimanche par 2754
voix contre 1590, l'octroi d'un crédit
de 500 000 francs pour l'aménagement
d'une place de sports à Liebefeld , par
3783 oui contre 571 non Ta participa-
tion de la commune à la construc-
tion d'un asile de vieillards au prix
de 1630 000 francs et par 3939 voix
contre un projet d'extension du cime-
tière pour le prix de 240 000 francs.

ZURICH. — Les électeurs du canton
de Zurich ont accepté à une grosse
majorité les deux projets cantonaux
qui leur étaient soumis, à savoir la
participation du canton au capital-ac-
tions augmenté de la Swissair avec une
somme de 745 500 francs par 117 689
oui contre 58 756 non et la revision de
la loi sur la lutte contre la tuberculo-
se bovine par 144 018 voix contre 24
mille 940 non



Chiasso et Lausanne ont en très chaud ! Sion battu par malien
Pour ne pas manquer a la tradition ,
les « petits » ont fait souffrir les
grands, hier. Certains ont eu même
chaud, très chaud ! Lausanne a dû re-
courir aux prolongations pour battre
Payerne et Chiasso a été contraint de
l'limiter à Locarno !

Trois clubs de LNB ont mordu lapous-
sière : Yverdon s'est fait éliminer sur
son terrain par l'USBB (Boujean) et
Sion nous a causé la plus désagréable
surprise de la journée en succombant
devant Malley ; quan t à Soleure, il
n'a pu vaincre à Moutier , ce qui était
plus ou moins prévu.

¦Il convient de relever la belle résis-
tance offerte par ..les clubs de ¦ premiè-
re ligue. Urania a peiné pour éliminer
Forward et Fribourg n'a eu raison de
Berthoud que dans les dernières mi-
nutes de jeu. Thoune a eu fort à fai-
re pour se qualifier à Langenthal. Si
Back Star a perdu devant Nordstern,
Brunnen , lui , est allé battre Pro Daro
au Tessin ; ainsi , il reste le seul club
de deuxième ligue encore en lice pour
le prochain tour. Longeau a dû recou-
rir aux prolongations pour se qualifier
ainsi que Schaffhousè. Mais eux sont
arrivés tout de même au but recher-
ché, ce que n'a pas pu fair e Sion
face à un Mialley, meilleur que prévu.
Les Vaudois se, laissèrent intimider au
début par le renom (!) de leur adver-
saire, puis, voyant ses fantaisies et sa
maladresse, prit confiance, tant et si
bien que lorsque Sion voulut réagir
pour forcer le destin, il trouva devant
lui Un véritable mur et il fut incapa-
ble de le franchir. Malley mérita sa
victoire pour avoir présenté le meil-
leur football ; sa qualification est le
fruit d'un travail ordonné et non un
« coup de veine ». La pilule est amè-
re pour nos représentants déjà peu
brillants en championnat. Les joueurs
comprendront-ils avant qu'il ne soit
trop tard ? ils ont déjà atteint le bas
de l'échelle ( Seul, un effort collectif
et un esprit , d'équipe nouveau peu-
vent sortir lé onze de la capitale de
son enlisement.

Monthey a ete bri llant à Neuchâ-
tel, tenant la dragée haute à son ad-
versaire. Sierre a longtemps maintenu
le score vierge contre Vevey ; il ne
put rendre le but reçu malgré une for-
te réaction. Quant à Martigny, il a été
largement battu à Genève mais le sco-
re est trop sévère car les Bas-Valai-
sans ont .présenté de belles actions
qui auraien t dû leur valoir deux ou
trois buts.

Ainsi, tous les clubs valaisans dis-
paraissent de la compétition. Le tira-
ge an sort avait été favorable aux
Sédunois mais ils ne surent pas en
profiter. Martigny et Monthey eurent
la malchance de devoir jouer à l'ex-
térieur et contre des clubs aussi cotés
que Servette et Cantonal.

1. Berne - Porrentruy 5-0
2. Back Star - Nordstern 2-3 /
3. Bruhl - Red Star 5-0
4. Forward - Urania 1-2
5. Fribourg • Berthoud 4-3
6. Langenthal - Thoune 1-2
7. Locarno • Chiasso 1-1 après

prolongation 1-2
8. Moutier - Soleure 3-2
9. Olten - Bienne 2-5

10. Pro Daro - Brunnen 4-5
11. Saint-Gall . Zurich 0-2
12. Sierre - Vevey 0-1

Sion-Malley 1-2
Servette - Martigny 5-1
Yverdon - US Bienne Bou-
jean 1-1 (après prolongation

2-3)
Etoile Caroùge - Central 6-1
Chaux-de-Fonds - Hauterive

14-0
Cantonal - Monthey 2-1
Payerne-Lausanne 0-0

(3-0 après prolongation
Derendingen - Young Boys 1-3
Longeau-Delémont 1-1 (après

prolongation 4-1)
Bâle - Old Boys 3-0
Concordia - Wettingen 6-1
Petit-Huhingue - Granges 1-7
Uster - Schaffhousè 0-0 après

prolongation 0-2
Rorschach - Grasshoppers 2-4
Dubendorf - Winterthour 0-5
Young Fellows - Blue Stars 4-1
FlUrligen - Aarau 0-3
Bietikon - Lueerne 2-4
Lugano - Zoug 3-0
Bellinzone : - Bodio 2-0

2e ligue
La Tour - Vignoble 1-1
Rarogne - Villeneuve 3-2
Vernayaz - Aigle 5-1
Chippis - Viège 0-0

Contre Aigl e, Vernayaz s'est occupé
en 'aader qui se respecte ; il n'a lais-
sé aucune chance à son adversaire. La
journée est bonne pour lui car Raro-
rmie (qui dovra venir à Vernayaz pour
'e match retour) s'est bien repri s après
non surprenant échec de Cuily ; il a
battu Viïsneuve de justesse ; le score
prouve ce que nous disions lundi pas-
sé : la place qu 'occupent les Vaudois
est mérit-ie o;r ils possèdent une équi-
pe de bonne valeur. La Tour a dû par-
tager les points avec Vignoble ; c'est
au?:: une confirmation 8t£ lênfarqtia-

Les surprises de la Coupe

ble redressement des «Vignerons».
Quant à Chippis, il a dû laisser un
point à Viège ; après un magnifique
départ le onze de la cité de l'alumi-
nium marque un temps d'arrêt [défaite
contre Aigle le dimanche précédent).

J. G. M. P. p.c. pts
1. Vernayaz 7 5 1 1  26-12 11
2. Villeneuve 6 3 2 1 15-d0 8
3. Montreux 6 4 — 2 18- 8 8
4. Chippis 7 2 3 2 11-10 7
5. Rarogne 4 3 — 1 8 - 6 6
6. Viège 6 2 1 3  14-11 5
7. Aigle 5 2 — 3  6-13 4
8. La Tour 5 1 2  2 7-16 4
9. Vignoble 6 1 1 4  4-19 3

10. St-Maurice 6 1 — 5  8-12 2

3e ligue
Grône - Brigue 4-1
Conthey - Riddes 2-4
Lens - Salquenen 1-0
Vétroz - Chamoson 4-0
Sierre II - St-Léonard 2-2
Saillon - Muraz 2-1
Evionnaz - Monthey II 0-5
Fully - St-Gingolph 7-2
Leytron - Saxon 5-2
Collombey - Martigny II 0-4

Ce qui étonne ce n 'est pas la victoire
de Grône mais 'le score : 4-1. Voilà qui
est net et ne prête pas à discussion ;
le vainqueur rattrape donc son retard
et fait une bonne affaire car Chamo-
son a été battu par Vétroz , à la surpri-
se générale, et Sierre a dû laisser un
point à St-Léonard qui semble se re-
prendre sérieusement. Ainsi nous
avons dans ce groupe trois équipes,
théoriquement, à égalité : Grône, Bri-
gue et Sierre II qui ont perdu trois
points.

Rien de changé dans le groupe bas-
valaisan. Les deux premiers se sont
imposés nettement contre des adv er-
saires, il est vrai , assez faibles. Mu-
raz a laissé à Saillon une partie de ses
espérances mais rien n'est encore per-
du lorsque quatre points figurent au
passif après 6 journées de champion-
nat. Ce sera difficile, pourtant, de re-
prendre trois poin ts aux leaders Ful-
ly et Monthey II qui semblent avoir
des ailes. Muraz n'est pas seul à me-
ner la chasse : Saillon et Martigny II
l'accompagnent et il faut reconnaître
que ce trio a belle allure.

Groupe I
J. G. N. P. p.c. pts

1. Grône 7 5 1 1  20-12 U
2. Brigue 6 4 1 1 17- 9 9
3. Sierre II' 6 4 1 1  21-12 9
4. Chamoson 6 3 2 1 17- 9 8
5. Salquenen 6 3 — 3  20-11 6
6. Lens 6 3 — 3  14-12 6
7. St-Léonard 6 2 1 3 16-11 5
8. Ardon 4 2 — 2  8-10 4
9. Vétroz 6 1 1 4  12-24 3

10. Conthey 7 1 1 5  15-14 3
11. Riddes 6 1 — 5  5-25 2

Groupe II
J. G. N. P. p.c. pts

1. Fully 6 5 1 — 23- 7 11
2. Monthey II 6 5 1 — 19- 6 11
3. Saillon 7 5 — 2 18- 9 10
4. Martigny II 7 4 2 1 21-11 10
5. Muraz 6 4 — 2  20-16 8
6. Châteauneuf 6 2 2 2 14-13 6
7. Leytron 6 3 — 3  18-20 6
8. Saxon 7 2 — 5  12-15 4
9. St-Gingolph 6 1 — 5  11-26 2

10. Evionnaz 7 1 — 6  9-28 2
11. Collombey 5 5 5-18 0

4e ligue
Salquenen II - Brigue II 5-2
Naters 1 - Steg 1 0-2
Chippis U - Rarogne 11 1-1
Grimisuat H • Grône U 1-3
Montana I - Granges I 6-0
Sion III - St-Léonard U 2-1
Grimisuat I - Erde 5-0
Bramois - Baar 5-2
Vex - Savièse 1-4
Ayent - Evolène 3-3
Conthey II - Martigny III

forfait 3-0
Fully H - Bagnes 1-0
Vollèges - Orsières 4-6
Troistorrents II - Port-Valais 1-10
Vouvry - Vionnaz 5-0
Muraz II - Troistorrents I 1-1

Gr. I : Steg 1 a gagné et se maintient
en tête devant Salquenen II qui a sau-
té au 2e rang, Viège II étant au re-
pos.

Gr. 11 : le leader Grône s'est imposé
tout comme Montana dont le 6 à 0
contre Granges est significatif ; rien
de changé entre les deux rivaux : l'é-
cart reste d'un point mais Montana a
un match en moins.

Gr. III : Evolène a perdu son pre-
mier point. C'est Ayent qui a accom-
pli cet exploit. Bramois et Grimisuat
restent dans le coup ayant réduit leur
écart d'un point.

Gr. IV: Orsières et Fully ont eu de
la peine à se défaire de Vollèges et
Bagnes.

Gr. V : Pbrt-Valais soigne son sco-
re ! Quant à Troistorrents I il s'est
heurté à un Muraz II déchaîné qui l'a
obligé à céder un point i

Groupe I. — 1. Steg I, 5 m., 8 pts ;
2. Salquenen II 6-7 ; 3. Viège II , 5-6,;
4. Chippis II , 5-6 ; 5. Rarogne II , 5-5 ;
Brigue II 4-2 ; 7. Naters, 4-0.

Groupe II. — Grône II 5 m.", 7 pts ;
2. Montana , 4-6 ; 3. Sion III , 4-6 ; 4.
Granges , 5-4 ; 5. Grimisuat II , 5-4 ; 6.
Saint-Léonard II , 6-4 ; 7. Lens II , 5-3.

Groupe III. — 1. Evolène , 5 m., 9
pts ; 2. Bramois, 5-8 ; 3. Ayent , 5-7 ;
4. Grimisuat I , 5-7 ; 5. Erde, 6-5 ; G.
Baar , 5-4 ; 7. Savièse, 5-2 ; 8. Vex ,
6-0.

Groupe IV. — 1. Orsières , 5 m., 10
pts ; 2. Fully II , 5-8 ; 3. Bagnes , 5-5 ;
4. Conthey II ,. 6-4 ; 5. Ardon II , 5-3 ;
6. Vollèges, 5-2 et Martigny III , 5-2.

Groupe V. — 1. Port-Valais , 5 m. 10
pts ; 2. Vouvry 5-8 ; 3. Troistorrents
I , 5-7 ; 4. Muraz II , 5-5 ; 5. Vionnaz
5-4 ; 6. Troistorrents II , 4-0 ; 7. Evion-
naz II , 5-0.

Juniors
Interrégional

Monthey - Martigny 3-1
Premier degré

Sierre 1 - Monthey H 5-0
Sion 11 - Viège 1 6-0
Brigue - Leytron 0-1
Salquenen - Fully 3-2

Deuxième degré
Rarogne - Granges 2-2

Après le championnat, la Coupe... où rien ne va plus !

Sion-Malley 1-2
(Mi-temps M)

Malley : Kunzi ; Pichard, Chappui-
sat , Meylan ; Magada , Huber (Sonider-
beck) ; Théodoloz, Freymond, Coutaz ,
Tinelli , Nicolas. '
' Sion : Panchard¦¦.; Sfttuber , Héritier,
MediMnger ; Perruichoud, Rothacher ;
Cuche, Anker , Ertug, Balma, Jenny.

Arbitre : M. Meister , Neuchâtel, bon.
Buts : Freymond ' (24e et 67e), Jenny

(30e).
Un millier de spectateurs. Temps en-

soleillé, température assez fraîche, ter-
rain gras.

Après que les Réserves aient battu
l'équipe d'Ardon le dimanche matin ,
par 8 buts à 3, tout le monde, pour
ainsi dire, pensait "yque Sion, cdntre
Malley, saurait .se racheter des échecs
des dimanches précédents ; ce fut tout
le contraire.

Malley, après avoir marque un but
en seconde mi-temps, but qui est un
gentil cadeau de lia défense sédunoise,
a dû bétonner en arrière et s'en est
fort bien tiré. Sion fut , en ce dimanche,
vraiment en-dessous _ de tout. Si les
éléments, pris en particulier, sont forts ,
par contre le jeu de l'ensemble de
l'équipe est vraiment désastreux. Kun-
zi n'a, pour ainsi dire, rien eu à fai-
re durant ces nonante minutes de jeu,
spécialement en seconde mi-temps. La
ligne d'attaque est ; vraiment à blâ-
mer, car nombreuses furent les occa-
sions ratées devant les buts adverses.
Un manque de précision et une mé-
sentente flagrante étaient les princi-
paux faits à signaler. La répercussion
se fit sentir SUIT Iles demis et plus spé-
cialement chez les arrières qui ne nous
font plus rien de bon ces derniers di-
manches.

Malley a su, par son travail et son
organisation de jeu en ligne d'attaque,
gagner le match, ce qui est de toute
logique au vu du jeu de ce diman-
che.

L'on attendait mieux des Valaisans
et à un moment donné, même les spec-
tateurs sédunois encourageaient Mal-
ley. Sion est dans une mauvaise pas-
se, vraiment. Mais , tout change et es-
pérons que la chance tourne pour les
matches dé championnats à venir.

LE MATCH
C'est sous les ordres de M. Meister,

Sur un beau centre de Balma (au fond) déplacé sur la gauche, Anker (au
premier plan) et Jenni (masqué) se sont précipités mais le gardien Kunzi eut
le dernier mot grâce à cette magnifique intervention.

Photo Schmid.

Bramois - Chippis 3-4
St-Léonard - Ayent 4-1
Châteauneuf - Evolène 4-1
Conthey - Riddes 2-0
Sion !II - Saxon 3-0
Vétroz - Chamoson 1-1
Martigny 11 - Fully II 2-0
St-Maurice - Vernayaz 4-2
Collombey - Port-Valais 4-0
Monthey 111 - Vollèges 4-2
Troistorrents - Muraz 2-1

Juniors C
Vernayaz - Martigny 0-0
Chippis - Saillon 4-2

Orsières - Sierre 4-8
Sion - Châteauneuf 1-0

Premier degré :

1. Sion II, 5 m. 10 p. ; 2. Sierre 6-10;
3. Salquenen 5-8 ; 4. Fully 6-6, etc.

Deuxième degré :
Gr. I : 1. Rarogn e 4-7 ; 2. Château-

neuf 2-4 ; ; 3. Chippis 3-4, etc.
Gr. II : 1. Conthey 4-8 ; 2. Saillon

4-8 ; 3. Sion lilll 4-8 ; 4. Martigny II 3-6.
Gr. Mil : 1. St-Maurice 4-7 ; 2. Col-

lombey 4-7 ; 3. Monthey II 3-5, etc.

Juniors C :
1. Sion 4-8 ; 2. Sierre 5-7 ; 3. Chip-

pis 5-6 ; 4. Saillon 4-5, etc.

de Neuchâtel , que débute ce premier
match de coupe sur terrain sédunois.
D'emblée, Sion part très fort à l'atta-
que et Anker tire de peu à côté. Mal-
ley réagit immédiatement et Magada
(ex-Sion) envoie la balle peu à côté
des buts de Panchard. Vient ensuite
une nette domination de Malley qui
sait saisir les chances à sa portée.
Pas toutes cependan t, car Théoduiloz,
seul, n 'aurait qu 'à pousser la balle pour
obtenir un but , mais, arrivant trop
vite , la -manque.

Sion réagit violemment et sur un
dégagement de Panchard , Cuche des-
cend seul et tire malheureusement à
l'extérieur des filets dé* Kunzi.

Le jeu est très rapide et Malley ten-
te de forcer le barrage sédunois. Du
côté de Malley, les hommes sont
beaucoup mieux à leur affaire. Le tra-
vail est plus conséquent et les hommes
luttent vraimen t pour obtenir une vic-
toire.

La ligne d'attaque est rapide et bien
organisée, et sur entente Freymond-
Coutaz , Freymond bat Panchard d'un
superbe tir à oomtre-pied. Ci 1 à 0 pour
Malley... il y a 'longtemps que cela de-
vait arriver !

Sion engage et peu après, Cuche
ouvre sur Ertug qui envoie loin au-
dessus, depuis 10 m. environ.

Le jeu ressemble beaucoup plus à
un match de première ou deuxième
ligue qu 'à un match de LNB !
.11 faut attendre la 30e minute pour

que Balma, ouvrant sur Jenny, ce der-
nier tire et Kunzi ne parvient qu 'à dé-
gager la ball e des poings. Jenny, tou-
jours opportun, se trouve là et mar-
que pour Sion à bout por tant.

Dans les dix dernières minutes de
cette première mi-temps, Malley a de
la chance vraiment. Balma, seul, tire
une balle croisée dans les mains de
Kunzi qui «avait prévu le coup ». Puis
Anker, en pleine foulée, tire... sur la
latte alors que Kunzi était largement
battu.

Et c'est sur 'le score nul de 1 par-
tout que se termine cette première mi-
temps, alors que M. Meister annule un
but sédunois pour offside à la der-
nière seconde.

DEUXIEME MI-TEMPS
Quelle lamentation...
Malley, et l'on pensait que cette

équipe n'arriverait peut-être pas à te-
nir le rythme, part d'emblée et Ma-
gada [excellent) ajuste un premier tir
à ras de la latte , que Panchard doit
mettre en corner.

Sion, ensuite fait  pression et deux
fouis sont enregistrés contre Mal-
ley, peu avant les 16 m. fatidiques.

Rothacher tire les coups de répara-
tion . Le premier sera dévié en corner
qui ne donne rien par la suite, et le
second échouera dans les mains du
gardien.

Anker descend par la droite , drib-
ble... et se fait prendre la balle alors
que deux Sédunois sont seuls devant
les buts...

Malley met tout en œuvre pour gar-
der le score. Cuche, à nouveau seul ,
lobe la balle qui s'en va loin dessus.
Encore une occasion maraquée. Une
de plus I

Et ce qui devai t arriver arriva. Sur
une grossière faute de Medlinger qui
veut dribbler un avant,  l'arrière se
fait  prendre le ballon et Freymond , à
nouveau, bat Panchard sortit à sa ren-
contre, alors que Héritier tente vaine-
ment de stopper le cuir des mains.

Sion s'acharne , mais en vain et. les
dernières 10 minutes se passent net-
tement dans le oamp de Malley. Un,
arrêt du jeu doit être sifflé par l'ar-
bitre. Jenny charge Kunzi. Blessé à
l'aisne, le gardien doit être soigné.
C'est avec hargne que le jeu se ter-
mine.

Il faut bien l'avouer , notre équipe
a pratiqué un jeu trop sec durant ce
match. Alors qu 'aucun des équip iers
de Malley n 'a de reproche à se faire,
Huber dut être remplacé en premiè-
re mi-temps ¦ déjà et fort nombreux
étaient les hommes boitillant à la sor-
tie du terrain !

But

La Tour l-Vignoble I
1-1

Match rendu désastreux par l'arbi-
trage de M. Gentile, de Genève, qui
est, de l'avis des connaisseurs, l'ar-
bitre le plus faible de 2e ligue. Vi-
gnoble confirme son net redressement
et ses jeunes ont fai t montre d'une
volonté bien ancrée de s'améliorer, di-
manche après dimanche. A La Tour
rien de spécial à noter. Il faut at-
tendre la 89e minute pour voir Vi-
gnoble ouvrir la marque à la suite
d'une magnifique contre-attaque , alors
que La Tour bénéficiera d'un penal-
ty très discutable à la 90e minute. Pe-
nalty qui donnera aux «Bœlands» l'oc-
casion de marquer et de glaner un
point précieux.

P. A.

Cirque Kme-
Etat du Valais 1-0

(Mi-temps 0-0)
Pour maintenir l'excellente tradition ,

l'équipe de football du Cirque Knie a
disputé dimanche matin un match ami-
cal contre une formation de l'Etat du
Valais, dans laquelle on pouvait noter,
entre autres, la présence de MM. Tara-
marcaz, Popol Bonvin, Pierrot Favre ,
Marins Coudray, etc. Dans les bois , M.
Dody Ribordy a tenu sa place de ma-
nière sensationnelle.

Sous la direction de M. Freddy
Knie en personne, l'équipe du cirque
Knie a remporté la victoire de jus-
tesse en seconde mi-temps, devant
quelque trente spectateurs, sous la di-
rection de M. Page, et sur un terrain
très, mais alors très glissant...

But.
(suite des sports en page 4)

Perdu
samedi soir 25 couran t , sur parcours
Verbier-Bramois , un arbre d'entraîne-
ment de basculant.

Prière aviser tél. (026) 7 21 17.



Le chemin de votre îravaîl quotidien? Lente, longue et monotone aux 100 km, paye moins d'impôts et n'exige
corvée ! ... et le mauvais temps n'arrange rien, bien sûr! Ah! disposer presque pas d'entretien. Ne voulez-vous pas,
d'une 4CV Renault, d'une petite voiture à 4 portes , agile et maniable, à votre tour, faire avec nous le calcul qued'au-
sûre par tous les temps, qui vous mette à l'abri de tous ces désagré- très ont fait avant vous? Qui sait si, finalement)
ments ! Et, le dimanche, qui vous emmène avec votre famille, loin des la 4 CV ne vous permettrait pas, même, de
villes et vers le merveilleux soleil des hauteurs ! La 4 CV Renault est ¦ réaliser des économies !
une vraie voiture, avectout ce que cela comporte enfait d'équipements I I  Prix: Fr. 4950.-. Facilités de paye-
complets. Elle n'est pourtant pas chère du tout, ne consomme que 61 JMlSËffjfti ment par le crédit officiel Renault

les mtemp
. // /  / /. itjtla maladie
///// ù

Automobiles Renault Genève, Bd de la Cluse , tél. 022/2613 40 Zurich , Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21
Brig-GIis : M. Nanzer & B. Jossen ,. Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 .̂ Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75
3#C Saxon : Jules VouiHamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 îjc Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
î|e Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 3fc St-Gingolph : Werner Strub , Station-Service BP. Tél . (021) 6 93 35 sjc
Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantm. Tél. (026) 6 57 05.

A vendre pour cause
imprévue  un

aspirateur
« fornado » avec ac-
cessoires comprenant 1
Fœhn , 1 bonnet sécheur
et 1 pistolet pour pein-
ture , le tout , servi 2
fois. Valeur Fr. 610,—,
laissé à Fr. 400.—.

Ecrire sous chiffre P
13 357 S, à Publicitas ,
Sion.

Caisse d'Epargne du Valais
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton
OBLIGATIONS DE CAISSE

à 3 et 5 ans de terme
aux meilleures conditions

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

ITALIENS
seraient engages pour I
mois '-2 , travaux agri-
coles.
Tél. (027) 4 73 94, Cha
moson.

&:*T IMPRIMERIE RH0DANIQUE travaux en tous genres t̂>

On cherche pour le
1er janvier

appartement
à St-Maurice, 3-4 pièc.

Téléphoner au numé-
ro (066) 2 29 36, Delé-
mont ou écrire sous
chiffre P 18 055 D, à
Publicitas. Delémont.

Lundi 27 : Dernière séance
du « policier » qui fait
frissonner

Le Manoir du mystère
Mardi et mercredi : RELÂCHÉ
Salle réservée- . ,! 's- ¦ i
à « Film-'Inforitnâtion »

Entreprise de Génie Civil , à St-Maurice , engage
rait , pour de suite ou date à convenir s

A. VENDRE

Jeune homme, 33 ans,
au courant de tous les
travaux de bureau et
pouvan t travailler seul
cherche place Comme

Vente de meubles
Très belles occasions

MEUBLES COURANTS ET MODERNES
ANCIENS ET DE STYLES

MEUBLES NEUFS MODERNES

On fait des échanges

J. ALBINI
Grand-Pont 44 - Sion

Téléphone 2 27 6?
Mme Héritier

un technicien
très compétent et sérieux, pour direction travaux
de chantier et bureau , sachant travailler seul,
possédant si possible, permis de conduire pour
automobile.

unj:hef
mécanicien capable

pour importantes machines de chantier , moteurs
« Diesel » , etc. ' *

deux bons soudeurs
pour charpente métallique. - . .

Places stables, bien rémunérées pour person-
nes qualifiées.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées de curriculum vitae, copies
de certificats, photo récente, à Case postale 24,
St-Maurice.

MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Le samedi 15 novembre 1958, à 9 h. 30, M, Fritz

GROGG exposera en vient-e aux enchères publi-
ques devant son domicile

Ferme des Lieugex, à Aigle
par suite de vente du domaine :

BETAIL :
2 juments poulinières, race des Ormonts, S et

17 ans ;
14 vaches laitières prêtes et vêlées -,
4 génisses de 1 à 2 ans ;

bétail indemne de tuberculose et . de bang.

CHEDAIL :
1 tracteur « JJuhrer », 18-35 CV., avec ïauçheu-

se, relevage trois points, charrue « Vogel », ache-
tés neufs septembre 1957, 5 chars à pont, dont 3
sur pneus avec cadres, 1 char à purin 1200 litres,
1 râteau-fane, 1 râteau-lion, 1 faneuse, 1 arrache-
pommes de terre , 1 rouleau à 1 à 2 chevaux, 1
herse-bêche, 1 herse à champ', 1 herse a prairie ,
1 herse-.étrille , 1 -semoir « Bûcher » , 1 m. 50, 1 se-
moir à engrais, 1 scie à ruban , 1 moteur électri -
que 4 CV. ^ Schindl-er » , hache-paille, coupè-ra-
cine , ainsi qu ' un important maté.ridl de ferme trop
long à détailler.

Un lot important de foin , regain et paille.
Paiement  comptant.
La mise commencera à 9 h. 30 par le çhédâil

Collation ci midi.
Pour tous rensei gnements, tél . (025) 2 26 72.

Par ordre : Etude E. Bertholet, notaire, Bex.

PONT BASCULANT 2.5 m3
complet , avec pompe et presse Wirz , 4 pistons
faux châssis, réservoir, vanne. Largeur 2 m. 17
longueur 3 m. 40. En pariait état. <
S'adresser au Garage A. G alla, Monthey (Valais)
Téléphone (025) 4 2281,'

employé
de bureau

région Sion-Martigny,
évent. bureau de chan-
tiet.

Faire ofres par écrit
sous' chiffre P. 13419 S.
à Publicitas , Sion .

Excellent café , région
Martigny, cherche

sommelière
¦ Entrée 1er décembre.

Tél. heures de bureau
(027) 4 51 22. '

MAÇONS
seraient engages pour
chantier de longue du-
rée à Lausanne.
S' adresser Entreprise E.
Imhof S. A., 24, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. (0211 24 27 85.

A louer pour le 1er
novembre

appartement
2 pièces, salle de bain ,
cuisine.

S'adresser à M. Louis
Mottier , Muraz-Collom-
bey.

CHAMBRE
à louer avec confort ,
jouissance de la salle
de bain , à 10 minutes
de la. gare de St-Mau-
rice.
Tél. -(025) 3 63 65.

sommelière
Entrée l u i  ou 15 dé
cembre.

Faire offre s avec cèr
tificats et photo à l'Hô
tel du Soleil , Chesières
Villars.

LE NOUVELLISTE
le pins fort tirage

dn canton



Brillante partie des Valaisans

Cantonal-Monthey 2-1
Match joué à Neuchâtel sur un ter-

rain en parfait état , par un temps cou-
vert , devan t 2.000 spectateurs .

Monthey (WM). — Anker ; Bussien ,
Dupont , Furrer ; Ulh , Roch ; Claret ,
Coppex, Berrut , Giorgi , Withenbach.

Arbitre. — M. Hezmanm , Bâle , fai-
ble.

DEBUT PROMETTEUR
Nullement intimidés par leur glorieux
adversaire, Monthey débute prudem-
ment. Cependant , à la 8me minute , Mi-
chaud est assez heureux pour ouvrir
le score et permettre à Cantonal de
jouer plus détendu. Monthey ne se
laisse pas abattre par ce coup du sort
et joue brillamment dans le même
style que le dimanche précédent , la
défense montheysanne étant très à son
affaire et la ligne d' attaque jouant
très rapidement , -tout en tourbillon-
nant sans arrêt. Monthey, au fil des
miniutês, prend un certain ascendant
sur les Neuchâtélois et en particulier
sur la défense adverse qui se défend
magnifiquement bien.

Monthey domine légèrement et à la
22me minute, Giorgi , qui est en ex-
cellente position de shoot , se fait at-
taquer méchamment par Emi , qui le
met proprement k. o. On s'empresse
auprès du joueur valaisan qui doit se
faire soigner pendant dix minutas .
• Monthey, aussitôt après cet inci-

dent , se replie en défense pour con-
server ce résultat jusqu 'à la mi-temps.

JEU EGAL
A la reprise, les deux équipes do-

minent à tour de rôle et on sent que
Monthey, malgré la différence de clas-
se, va crânement tenter sa chance.

Cantonal se fait pressant et dange-
reux , -mais la défense montheysanne
repousse tous les assauts. Au cours
d'une magnifique descente en passes
croisées de toute la ligne d' attaque ,
Monthey égalise par Berrut qui , d'un
tir magistral hat le gardien neu-
châtélois à la 70me minute.

Il reste 10 minutes à jouer et tous
les espoirs son t permis. Toutefois, à
5 minutes de la fin , M. Heymann, qui
ne fut vraiment pas à son affaire , sif-
ifle un faull tout à fait imaginaire et
donne coup franc à 18 mètres, que Bo-
chaitay, dans la. confusion générale,
transforme. Le forcing final des Valai-
sans ne modifiera pas le résultat et la
fin est sdifflée sur le score de 2-1 pour
Cantonal qui remporte une victoire as-
sez heureuse.

Monthey a livre une excellente par-
tie et itous les joueurs doivent être fé-
licités en bloc. Cette défaite ne doit
pas entamer le moral des Bas-Valai-
sans .et -cette élimination permettra
aux Montheyeans qui furent d'èxcel-

Sierre-Vevey 0-1
(Mi-temps 0-0)

Buts marqués : 25e minute , Baert-
sxhi. Spectateurs , 1.000. Terrain en
bon état.

Arbitre : M. Schorrer , Interlaken ,
bon dans l'ensemble.

Avant cette grande rencontre de
coupe nous avons assisté à une très
jolie parti e qui metta it aux prises Sier-
re juniors et Monthey juniors ,11. L'é-
quipe du soleil remporta une belle vic-
toire par 5 à 0.

Sous l' arbitrage de M. Schorrer , les
premières équi pes se présentent dans
la formation suivante :

Sierre. — Sartorio , Lietti , Camporini ,
Beysard , Bercilaz , Genoud II , Pannatier ,
Gilletti , Massy, Genoud I , Cina.

Vevey. — Cerufcti , Carrard , ,Von
Arx , Josefow-shi , Reymond , Studer ,
Calvey I , Santsché , Baertsoh i, - Demier-
re , Wenger , « Berse't ».

Reymond , blessé au genou , est rem-
placé par Berset. Côté sierrois manque
toujours à l'appel Giachino , blessé.

Des le 'coup d envon , Sierre part a
l' attaque et déjà , à la 2me minute ,
un corner est en faveur des locaux.
Quelques instants plus tard , belle des-
cente de toute la ligne d'attaque qui
se heurte à une défense bien au point.
Les visiteurs s'organisent et lancent
à leur tour des assauts bien coordon-
nés et , à la 13me minute , Baertschi ,
d'un magnifique coup de tête , envoie
le cuir dans l'angle gauche ; tous les
spectateurs croyaient déjà au but ,
lorsque Sartorio , grâce à une détente
acrobatique , dévie la balle en corner.

Les deux équipes luttent avec achar-
nement et les joueurs se marquent de
près. Pannatie r , très en verve , mais
peu chanceux , expédie , à deux repri-
ses, des bombes qui passent à un fil
-des buts ! Peu avant la pause, Massy
déoroche un tir que le gardien Cerut-
t-i retient admirablement.

Sierre, ne voulant pas être dominé ,
se rue à l'attaque avec beaucoup d'é-
nergie. Un coup franc est tiré par
Pannatier qui boitte la balle à un rien
des montants. Vevey plus fort tech-
nicien, descend dangereusement et le
portier local doit s'employer à fond
pour garder le score vierqe.

LE BUT DECISIF
Après ,une descente fort dangereu

se des Sierrois : contre-attaque vis-i

donne un chauffage

PUISSANT, ÉCONOMIQUE, IMMÉDIAT
sons fumée, sans suie , sans nettoyage

1' appareil s 'adaptant sur n'importe
quelle cheminée grâce au Turbo-souffleur
Fonctionnement aara'nti dans 100 "„ des cas

Ij
Constructeur suisse des

chauffages à mazout « ELITE >:

César Gex - Monthey
(Valais) - Tél. (025) 4 29 57

l'indispensable
cure d'huile de
foie de morue
au goût agréable

SANASOL existe sous forme:

a) à'cmuhion liquide à base de concentrWhuile
de foie de morue, à teneur constante en vita-
mines A (1000 U/cc) et D [250 Vice), additionne
d'un concentré d'orange, de citron et de malt.

Le flacon de 175 ce : Frs 4.15
Le flacon de 750 ce : Frs 12.50

b) d 'émulsion solide, renfermant les vitamines
A, D, C, B( , B,, et PP, caractérisée par la dis-
persion extrêmement fine de ses constituants.

* Le tube de 100 SANASOL Pellets : Frs. 6.70

Exclusivement dans les pharmacies

Sana sol
vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

lents ambassadeurs du sport valaisan
eut terre neuchâteloise , de se concen-
trer sur le championnat.

Ty.

*—lllJSNlll^p BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...

^Étlr . A S S U R A N C E S
Wm$mîiï INCENDIE -. VOL - EAUX - GLACES

Agence générale pour le Valais :
MOBILIERE SUISSE w. WYDENKELLER - SION
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Un puissant shoot de Baertschy venu
de la droite que Sartorio dégage en
puissance des poings. A gauche l'arriè-
re Genoud veille au grain.

Photo Schmid

teuse par Baertchi. Sartorio sort de
ses bois pour cueillir la balle , mais ,
au même instant , Baertchi , assez rusé ,
lobe le -cuir par dessus le gardien
trop avancé et la baille continue sa
course dans la cage vide. Sierre , p i-
qué au vif , réagit fortement. Malgré
tous ses efforts , la chance ne -lui sou-
rit pas. Les dernières quinze minutes
son! passionnantes , mais rien ne pas-
se, pas même un bolide de Massy,
dans une forêt de jambes , car Cerut-
ti , bien placé, stoppe l'essai avec
brio.

Les jeux sont faits, Vevey rempor-
tera la victoire mais ' sans convaincre.

Z. R.
Tirage au sort

des 16es de finale
Etoile Carouge-LaUsanne ; Vevey-

UGS ; Longeau - La .Chaux-de-Fonds ;
Cantonal - Fribourg ; Servette - Bienne ;
MalIey-US Bienne-Boujean ; Chiasso-
Young Fellows ; Grasshoppers-Lugano ;
Zurich-Bellinzone ; Winterthour-Briihl ;
Brunnen - Schaffhousè ; Bâle - Moutier ;
Aarau - Young Boys ; Lueerne - Berne ;
Concordia-Granges ; Nordstern-Thoune.

Les délégués des clubs valaisans
ont préparé leur saison 1958/59

Samedi après-midi , a l'Hôtel du
Cerf à Sion , s'est tenue l'assemblée
générale d' automne de la ligue valai-
sanne de hockey sur glace (section
romande III).

M. P. Moren , président , ouvrit la
séance en saluant d' abord MM. Visco-
lo , président d'honneur , M. Monnin ,
président du CRR, F. Berra , caissier de
la LSHG, ainsi que les représentants
de la presse sportive et les délégués
des clubs au nombre d'une trentaine.

M. Monnin exposa le point de vue
du CRR et le travail accompli pour
l'établissement du calendrier qui n 'est
pas une sinécure.

On passa ensuit e à l'examen des
modalités du championnat. Les délé-
gués 'des clubs de 1ère ligue se déci-
dèrent pour le championnat avec for-
mule des matches aller et retour et
ils furent imités par ceux de 2me et
de 3me ligues. A ce sujet , précisons
que le champion de chaque ligue doit
être connu pour le 28 janvier ; le der-
nier de chaque groupe pour le 15 fé-
vrier. Le premier tour doit être ter-
miné le 15 janvier et l'on sait déjà
que le champion du groupe valaisan
(gr. VIII) devra jouer chez les cham-
pions -du gr. IX (rég. Lausanne-Châ-
leau-d'Oex-Leysin) mais recevra, par
contre , le champion du groupe VII,
dont fait partie UGS. Le champion de
chaque groupe de deuxième ligue doit
être connu , au plus tard , le 8 février
et les tro is champions de group e (VII ,
VIII et IX) au plus tard le 15 février.

L'objet principal à l'ordre du jour
était l'établissement du calendrier..

Voici , ligue après ligue , le fruit du
travail collectif assez rapidement me-
né à chef grâce à la compréhension
des uns et des autres :

Première ligue, Gr. VII : Villars,
Sion , Saas-Fee, Crans, Zermatt.

25 décembre , Zermatt-Saas-Fee ; 27
déc , Sion-Villars ; 28 déc, Crans-Vil-
lars ; Saas-Fee-Zermatt ; 30 déc, Crans-
Sion ; 4 'janvier, Zermatt-Vi'liars ,
Crans-Saas-Fee ; 6 janv., Zermatt-Sion ;
10 janv., Crans-Zermatt ; 11 janv.,
Sion-Zermatt ; Saas-Fee-Villars ; 14
janv., Saas-Fee-Sion ; Villars-Crans ;
15 janv., Saas-Fee-Crans ; 18 janv.,
Zermatt-Crans ; Villars-Saas-Fee ; 21
janv., Sion-Saas-Fee ; 24 janv., Vil-
lars-Sion ; 25 janv., Villars-Zermatt ;
28 janv., Sion-Crans.

Les matches internationaux
A Bucarest : Roumanie-Hongrie

1-2 (mi-temps 0-1) ; à Stockholm :
Suède-Danemark 4-4 (3-2) ; à Bruxel-
les : Belg ique-Turquie 1-1 (0-0) ; à
Paris : France-Allemagne 2-2 (1-1) ;
à Esch-sur-Alzette : Luxembourg-
Framce B 1-3 (0-1).

=====^T===____^_===̂ m -TS* g§ ëp

Concours No 8 du 26 octobre 1958
Colonne des gagnants : 1 2 1 2 1 2

x 1 2 2 2 2. — Concours aux points
à 10 matches : maximum 17 points.

/C^ S^tT— "
UGS-CP Zurich 4-12 (2-5, 1-4, 1-3)

La Chaux-de-Fonds-Arosa 14-2 (5-1, 2-1
7-0) ; Viège-Young Sprinters 2-3 (1-1
0-2, 1-0).

% Tournoi du HC Gottéron Fribourg
match pour les 3e et 4e places : Got
téron ibat Servette 8-2 (2-2, 2-0, 4-0)
finale : Chamonix bat Berne 7-3 (3-0
3-2, 1-1).

Ouverture de la patinoire
à Viège
Viège-

Young Sprinters 2-3
Viège. — Truffer A ; Tru ffer O.,

Schmid G., Studer B., Imhof ; Salz-
mann , Mac Donald , Truffer H., Truf-
fer A., Truffer R., Truffer E., Nellen
A., Schmid , Pfamma t ter.

Young Spinkers. — Penottet , Golaz ,
Renaud , Uebersax , Adler , Blank , Mar-
tini , StTumbel'li , Selopfer , Strem , Cat-
ti , Spielty, Grenacler.

Arbitre : Stoller , St-S-ulpice, Andreo-
li , Sion (très faibles).

1.200 spectateurs. Les buts sont mar-
qués : 10e minute, Spielty, sur passe
de Martini ; 19e minute , Truffer R , sur
effort personnel ; 21e minute , Martini ,
sur effort personnel ; 26e minute , Mar-
tini, sur passe de Blank ; 46e minu-
te , Mac Donald , sur passe de Truffer
O.

Pour l'ouverture de la saison, le
deuxième du championnat suisse a
rendu visite à Viège. Le match a été
très disputé de part et d'autre , mais
les deux équipes manquent encore de

Deuxième ligue, gr. b : Charrat ,
Monthey, Rarogne , Sierre II , Viège II.

28 novembre : Viège II-Sierre II ; 2
décembre : Viège II-Rarogne ; 5 déc,
Sierre II-Viège II ; 12 déc, Sierre II-
Monthey ; 20 déc,Viège II-Monthey ;
23 déc, Sierre II-Rarogne ; 28 déc,
Monthey-Viège II ; 30 déc, Chrrat-
Sierre II ; 3. janvier 1959 : Charrat-
Viège II ; 6 janv., Charrat-Monthey ;
9 janv., Monthey-Sierre II ; Rarogne-
Viège II ; 11 janv., Monthey-Charrat ;
13 janv., Sierre II-Charrat ; 16 janv.,
Rarogne-Sierre II ; 18 janv., Rarogne-
Monthey et Viège II-Charrat ; 21 janv.,
Charrat^Rarogne ; 24 janv., Rarogne-
Charrat .

Troisième ligue, Groupe c : Bramois ,
Martigny IV, Nendaz , Salvan , Sion III.

11 décembre, Martigny IV-Bramois ;
13 décembre , Sion III-Martigny IV ;
21 déc, Martigny IV-Salvan ; 27 déc,
Salvan-Martigny IV ; 3 janvier , Sal-
van-Nendaz ; 4 janv., Bramois-Sion
III j 6 janv., Salvan-Sion III ; 8 janv.,
Martigny IV-Nendaz ; 10 janv. , Nen-
daz-Martigny IV ; 11 janv., Nendaz-
Salvan et Sion III-Bramois ; 17 janv.,
Bramois-Salvan ; 18 janv., Bramois-
Martigny IV et Nendaz-Sion III ; 24
janv., Salvan-Bramois ; 25 janv., Sion
III-Nendaz ; 29 janv., Martigny IV-
Sion III ; 1er février , Bramois-Nen-
daz ; 7 févr., Nendaz-Bramois ; 8 févr.,
Sion H-Salvan.

Groupe b : Lycée Jaccard (Zermatt),
Rarogne II, Saas-Fee II, Tourtemagne ,
Vièg'e III.

13 décembre : Viège III-Tourtema-
gne ; 23 déc, Viège III-Rarogne II ;
25 décembre , Jaccard-Saas Fee II ; 28
déc, Tourtemagne-Jaocard et Saas-Fee
II-Viège III ; 30 déc, Viège III-Saas-
Fee II j 2 janvier , Viège III-Jaccard ;
3 janv., Rarogne II-Tourtemagne ; 4
janv., Jaccard-Rarogne II ; 6 janv.,
Tourtemagne-Viège III et Saas-Fee II-
Jaccard ; 8 janv., Saas-Fee II-Raro-
gne II j 9 janv., Rarogne II-Jaccard ;
11 janv., Tourtemagne-Saas-Fee II et
Jaccard-Viège III ; 15 janv., Rarogne
II-Saas-Fee et Jaccard-Tourtemagne ,-
31 janv., Saas-Fee II-Tourtemagne.

Groupe d : Chippis, Crans II , Marti-
gny III , Montana II , Sion IL

7 décembre : Sion II-Martigny III ;
11 déc, Martigny Ill-Sion II ; 14 déc,
Sion Il-Cran-s II ; 18 déc, Martigny

(patinage. C'était un vrai match de
commencement de saison. Les joueurs
sont encore en rodage.

Au premier tiers-temps, les deux
équipes taisaient jeu égal ; au deu-
xième , Young Sprinters a pris un
avantage de deux buts grâce à sa
technique supérieure et surtout par
sa plus grande précision dans les
passes et son meilleur jeu d'équipe.
Au dernier tiers , Viège se reprend
magnif i quement , grâce au travail de
'l' entraîneur Mac Donald et de Truffer
Richard.

Les jeunes éléments n 'ont pas dé-
mérité , mais pour l' entra îneur , il res-
te un gran d travail  à faire d'ici le
début du championnat .

Bajo.
Encourageant

début de saison
Sion-Star Lausanne 5-3

Sion recevait hier soir l'équipe lau-
sannoise STAR (anciennement Blue
Star). C'était le premier match de la
saison disputé sur une glace excellen-
te devant quelque 900 spectateurs  cu-
rieux de connaître le nouveau visage
de l'équipe de la capitale. Guay s'y
trouvait et le moins que l'on puisse
dire c'est qu 'A n 'a rien perdu de ses
qualités. Il le prouva en marquant 4
buts , l'autre étant l'œuvre de Debons.
Les buts lausannois furent réalisés par
Aubry et Casel. Excellent comporte-
ment des jeunes qui peuvent donner
de belles satisfactions à leur entraî-
neur et au public s'ils manifestent
toujours le même élan , Sion jouera un
second match amical mercredi soir.

Les championnats
du monde 1961

en Suisse ?
Depuis un certain temps déjà le S.

R. B: a fait parvenir à l'Union cy-
cliste internationale sa candidature
comme fédération organisatrice des
championnats du monde 1961. III faudra
attendre le Congrès de l'U.C.I., prévu
au début de l' année 1959, pour savoir
si les dirigeants du cyclisme suisse
allémaniqiue obtiendront satisfaction.

Quoi qu 'il en soit des plans concer-
nant le tracé du parcours qu 'emprun-
teraient les professionnels et les ama-
teurs viennent d'être élaborés par un
groupement de sportifs bernois , dont
le principal] animateur est l' organisa-
teur de nombreuses arrivées d'étapes
dn Tou r de Suisse , Emil Eggli.

Le circuit choisi est celu i de la fo-
rêt du Bremgarten , où eurent lieu les
courses automobiles , qui est long de
7 km. 300. 11 sera , du reste , augmenté
par l'adjonction d'une boucle de 5 km.
700 qui touchera le stade du Neufe'ld.

Ill-Crans II ; 21 déc , Crans II-Sion II ;
4 janvier , Crans II-Martigny III et Mon-
tana II-Chippis ; 1:1 janv., Chippis-
Crans II et Montana II-Martigny III ;
14 janv., Chippis-Montana II ; 18 janv.,
Chippis-Martigny III et Sion II-Mon-
tana II ; 20 janv., Montana II-Crans
I ; 22 janv., Crans II-Chippis ; 25 janv.,
Martigny II-Montana II ; 28 janv.,
Chippis-Sion II ; 1er février , Sion II-
Chippis ; 5 févr. , Martigny III-Chip-
pis.

M. Balet , au nom du HC Monthey,
protesta contre la iformation du gr.
VIII b) de 2me ligue dans lequel fi-
gure son club , alors que Champéry
fait partie du' gr. a) ; le derby Mon-
they-Champéry est ainsi impossible et
prive les deux clubs d'une recette in-
téressante. De même Martigny II qui
doit jouer avec le gr. a), ne rencon-
trera pas son grand rival local Char-
rat , match qui pourrait susciter da-
vantage d'intérêt qu 'un Gstaad II ou
Gottéron II. Il eût été facile de faire
passer Martigny II dans le gr. b) et
Monthey dans le gr. a) . C'était sans
doute trop simple et trop logique . M.
Monnin s'efforça de répondre en di-
sant d'abord que la décision éta it sans
appel , puis adoucissant son interven-
tion , il précisa que l'intention des
responsables était de donner la possi-
bilité aux clubs de chaque groupe d' u-
tiliser une patinoire artifici elle en cas
de manque de glace (on peut faire re-
marquer au président central qu 'une
possibilité d'entente est toujours pos-
sible même si une formation du club
qui a cette patinoir e artificielle ne fait
pas partie du groupe !).

M. Moren promit son appui pour l'a-
mélioration de la transmission des ré-
sultats qui laissent encore à désirer.
M. Monnin exprima à nouveau sa sa-
tisfaction et celle du CRR (le Valais
ne leur donne que peu de soucis I) et
M. Viscolo , au cours d'une vibrante
allocution , exhalta le fair play qui de-
vrait exister non seulement chez tous
les joueurs, mais aussi chez les chro-
niqueurs sportifs (Réd. : entièrement
d'accord) ; il souligna également les
énormes progrès du hockey sur gla-
ce dus à la création de quatre pati-
noires artificielles (celle de Sierre est
quasi terminée) et exprima l'espoir
que la station de Crans-Montana ait
bientôt la sienne
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p ,ayM (dud c&ek
Mi gras a fait un nouvel effort
et vous offre le stylo à bille

Dokumenter

avec 1 année de garantie
sur le mécanisme et sur le clips
ne coule pas
exécution en deux couleurs

modèle de luxe

(Eh
Mines Hauser . de réputation
mondiale
qui ne coulent plus

Conviennent aussi pour d' au-
tres stylos à bille.

M1GRQS
Pour tous 

^vos imprimés k Imprimerie Rhodanique
, un seul f Saint-Mauricefournisseur: W

Jeune homme dans la
(trentaine, excellente
formation commerciale ,
cherche place de

représentant
pour la visite de maga-
sin d' alimentation , év.
hôtel , chantier. Région
Bas-Valais.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 13420 S.
à Publicita s, Sion.

Jeune personne ayant
le goût du commerce
trouverait place dans
un bon magasin du Va-
lais central comme

VENDEUSE
et , éventuellement pour
aider au bureau.

Faire offres manus-
crites avec curriculum
vitae sous chiffre P.
13406 S. à Publicitas, à
Sion

MOUTONS
A vendre brebis por-
tantes ainsi que jeunes
agnelles.
Tél. (027) 4 73 94, Cha-
moson.

A VENDRE
1 pompe a sulfatei
« Minor » complète , 4
temps, 60 m. course de
tuyaux mobiles, le tout
pour 900 fr. 1 potager
électrique « Elcalor » ,
4 plaques, four , émaillé
gris , 200 fr.

S'adresser au « Nou-
velliste valaisan » , sous
K. 3874.

G. GRAND
Médecin-dentiste

ST-MAURICE

ABSENT
jusqu'au 10 novembre

(Service militaire )

VERNAYAZ
Le 28 octobre

on vendra de beaux
CHRYSANTHEMES

Se recommande
Anaïs Décaillet

jeune fille
pour aider au ménage
et pour le service au
oafé. — Ecrire sous
chiffre P. 13404 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Commerce du Valais
Central engagerait une

apprentie
de suite ou pour date a
convenir.

Faire offre manuscri-
te avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 13405
S à Publicitas , Sion.
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Banque
Procréait

FRIBOURG
| Tél. : (037) 2 64 31 |
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LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

dn cantoa

Pl\i Pas plus cher mais
meilleur
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sera gratuitement à votre disposition les 27, 28 et 29 Crt.
au

Garage du Bois-Noir, Roger Richoz, St-Maurice
Retenez votre place à l'avance s. v. p. Tél. : (025) 3 62 66



La télévision a votre portée!
Le prix d un appareil de télévision de marque vient de baisser d'un seul
coup et il est dorénavant abordable. Maintenant, la télévision est donc
accessible aussi aux bourses modestes.

Les longues soirées d'hiver deviendront
d'agréables heures passées en famille

Avez-vous pensé aux économies qui peuvent être faites: vous avez chez
vous, sous la main, des causeries qui enrichiront vos connaissances, des
divertissements, le cinéma, le stade. Une petite addition des dépenses
que vous allez pouvoir économiser chaque année vous aidera à vous
décider à l'achat.

G1AETZ - GRUNDIG - TONFUNK - nouveaux mode.»

Un personnel spécialisé et des laboratoires d essais les plus
modernes garantissent un service impeccable.

Bâle: Marché-Migros, Eisengasse — Genève: Magasin Fuslerie, 7, place
de la Fuslerie; Marché-Migros Dizerens, 66, rue de Carouge; Ponf-d'Arve,
33, rue de Carouge; Voltaire, 18, rue des Délices. — Lausanne: Magasin
St-Paul, avenue d'Echallens 60. — Neuchâtel: Marché-Migros, rue de
l'Hôpital 12.
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POUR PETITS
ET
GRANDS!

CflHFOR IMG R les réputées
et élégantes

dans le cadre

de l'exposition

générale

édition 1959
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MICRO-ELECTRIC SA.
LAUSANNE/Z.PL.ST. FRANÇOIS

Le Café de Malt Kneipp, d' un emploi très

profitable et pourtant si substantiel , est salutaire
•r O»
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NATURELLEMENT

VOYEZ NOTRE pour j eunes et vieux. Que ferait-on sans lui?
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Les taches vous mettent les nerfs en boule?
Ne réagissez pas tout de suite
avec des moyens violents. Essayez plutôt Enka.
Vous verrez comme il détache et
blanchit à merveille, sans abîmer les tissus.
Utilisez-le avec un produit de lessive
garanti inoffensif — Regil-Eswa. Vous évaluez
ainsi à coup sûr la quantité de
produit à blanchir et votre linge ne court
absolument aucun risque.



Les «44 heures»
à la télévision

Nous apprenons que ce soir, lundi,
à 21 h. 45, M. René Jacquod, secrétai-
re des syndicats chrétiens et conseil-
ler national, participera à un forum
de la télévision pour commenter les
résultats de la votation fédérale sur
l'initiative dite des «44 heures ».

Cours de perfectionnement
et cours de préparation

à la maîtrise
pour menuisiers

L'Association vala isanne des Maî-
tres menuisiers-ébénistes-charpentiers
organise , en collaboration avec la
Commission par i ta i re  de l'industrie du
bois et d'entente avec le service can-
tonal de la formation porfessionnelle ,
un cours de perfection et un cours de
préparation à la maîtr is e pour menui-
siers.

Comme les années précédentes, i_es
deux cours se donneront au Nouveau
Collège à Martigny-Ville.

Le cours de perfectionnement est
ouvert à tous les patrons et ouvriers
de la profession.

Au cours de préparation à la maî-
trise , par contre , ne peuvent partici-
per que les patrons et les ouvriers qui
ont déjà fréquenté des cours de per-
fect ionnement à Mart igny ou des
cours analogues dans d' autres can-
tons.

Le -cours de perfect ionnement  débu-
tera le samedi 22 novembre 1958 à 8
heures 30 et le cours de préparation à
la maîtrise le vendredi  9 janvier et
seront clôturés ie samedi 14 mars
1959.

Les candidats qui s'intéressent à ces
cours voudront bien s'adresser pour
inscription et informations au secré-
tar ia t  de l'Association valaisanne des
Maîtres menuisiers-ébénistes et char-
pentiers , rue des Mayennets, Sion , tél.:
2 21 7.1, qui leur donnera tous rensei-
gnements utiles .

Dernier délai pour les inscriptions :
5 novembre 1958.

^̂ ĝ ^^̂ ^^̂ ^̂ Ĵlgfe
iraiMMfMfl^».y

NATERS
Scooter contre voiture

Inf. part. — A la sortie de Naters,
direction Môrel , M. Franz Fux, 41 ans,
sous-chef de la centrale électrique de
MSrel , marié, père de six enfants, con-
duisait un scooter lorsqu'il est entré
en collision avec une voiture pilotée
par M. Julien Georges, 35 ans, Valai-
san, domicilié à Istanbul. M. Fux a été
hospitalisé à Brigue avec une fracture
du crâne, les deux jambes cassées el
plusieurs contusions.

Saas-Grund

Un garçon renversé
par une moto

Sur la route menant à Saas-Fee, à
l'intérieur du village de Saas-Grund,
un motocycliste, M. Adolphe Adamma-
ten, a renversé, hier vers midi, un gar-
çonnet âgé de 9 ans, le petit Bruno
Zurbriggen, fils de Louis, de Saas-Ba-
Ierï. L'enfant immédiatement conduit
à l'hôpital de Viège a une fracture du
crâne et la jambe droite cassée.

Viège

Avec les musiciens
haut-valaisans

Les membres des musiques du Haut-
Valais s'étaient, hier dimanche, donné
rendez-vous, dans le charmant villa-
ge ide Visperterminen. Après un ser-
mon prononcé à la mémoire des mem-
bres disparus, le président M. Hans
Kcenig, de Brigue , et les musiciens
jouirent d'une délicieuse journée au-
tomnale. La traditionnelle et succu-
lente raclette fut  suivie par la projec-
tion du film de la fête fédérale de
musique à Zurich, en 1957, qui en-
chanta nos mélomanes haut-valaisans.

JBWI

Un coup... vache
Inf  part.  — M. Jul ien Théodbloz ,

07 ans , domici l ié  à Grône , près de
Sierre , a été v io lemment  bousculé
par une vache. U a été admis à la cli-
nique Beau-Sit3 , à Sierre , avec des
contusions et une f rac ture  du fémur
naiiche.

Une auto
au fond d'un ravin

Inf. part.  — M. A r m a n d  Rouvinet ,
27 ans , de Sierre , circulait en voi ture
entre  Chalais et Noës , samedi après-
midi. Pour év i t e r  un cycliste , il . dut
donner un violant  coup de volant à
gauche et dévala au bas d'un talus.
VI. Rouvinet  a été admis à l'hôp ital
de Sierre avec une forte commotion.
En fin de soirée , il avait repris con-
naissance.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que M. Charles-Al-

bert Morand, -fil s de Robert , de Sier-
re, 'a brillamment réussi ses examens
pour l'obtention de la licence en droi t
à l'Université de Genève.

Nos très vives félicitations.

Lens
Footballeur blesse

Sur le terrain de football de Lens
au cours du match qui opposait Lens
à Saquenem, M. Atoio Mudry, 36 as ,
joueur du FC Lens, se fractura le ge-
nou droit.

H es>t soigné à la Clinique Beausite
de Sierre par le docteur Bayard.

mraiiL

Jeune fille
accidentée

Samedi soir à la sortie du cinéma
Arlequin , une Vespa sur laquelle avait
pris -place Mlle Françoise Jacquod,
âgée de 18 ans, domiciliée à Bramois,
a été accrochée par une automobile. La
jeune passagère a été conduite à l'hô-
pital de Sion avec des blessures à la
jambe.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 27 : dernière séance.
Le triomphe de l'intrigue et du « sus-

pense »... Un film policier bien con-
duit qui vous laisse dans l'attente d'un
dénouement bien amené :

«LE MANOIR DU MYSTERE » avec
Jack Hawrin-s et Arlène Dahl.

Mardi 28 et mercredi 29 : RELA-
CHE : salle réservée à la Maison
« Film-Information ».

Dès jeudi 30 : Un nouveau grand
« MELO » italien.

SAXON
Vol d un camion

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un camion Opel portant plaques
VS 3900, appartenant à MM. Fellay
Frères, à Saxon, a disparu. Il était sta-
tionné devant le dépôt de fruits de la
maison Fellay.

La police cantonale recherche le ou
les voleurs.

COURS
de coupe et de couture

D'entente avec le Département can-
tonal de l'instruction publique, la
Commune organise deux cours de cou-
pe et de couture auxquels sont con-
viées les dames et jeunes filles de la
localité et des environs.

Le premier de ces cours , dirigé par
Mie Lily Diract , débutera le mercre-
di 12 novembre 1958, à 14 heures.

'Le second, dirigé par Mlle Céline
Wuilloud , commencera le vendredi 14
novembre, à 14 heures.

Les inscriptions sont reçues par les
doux maîtresses de couture, à leur do-
micile , ou sur place, soit à l'Hôtel de
Ville de Saint-Maurice, 1er étage, le
jour d'ouverture du cours.

Notre
souscription

en faveur des sinistres
de Revereulaz

Report du 24 octobre 17.292,23
Alf red  Cretton , Char ra t  20 —
Vital  Giroud , Conthey-Place 10.—
Anonyme , Icogne 20.—
Vve Aline Gay, Charrat  10.—
Anonyme , Chalais 10.—
Maurice Vaudan , Versegères 5.—
Marguer i te  Maret , Lourtier 7.—
Anonyme, Bovernier 5.—
Anonym e, Bovernier 5.—
Anonyme , Bovernier 3.—
Anonym e, Orsières 10.—
Fam. Paul Luisier , Saillon '20.—
Anonyme , Médières 5.—
Cyril le  Vauda n , Bruson 10.—
O. C, Chàble 10.—
Anonyme, St-Maurice 5.—
Fam. Pierre Rey, Montana 10.—

A. I. M. G., Vétroz 15
Jean Duverney, Crans-Sierre 10
Anonyme, Chez-les-Reuses 5
Anonyme, Bagnes 5
Par M. le curé de Revereulaz :
A. Fumeaux, Lausanne 10
N. Muller , Genève 20
Emile Portier-Vernier, Genève 3
Mme Lagrange-Zu'fferèy,

Genève ' 5
E. Bochatây-Carraux, Ver-

nayaz 10
Famille Jérémie M-oix, La

Diète , Sion 10
Les fils de Charles Favre,

vins du Valais, Sion 20
Anonyme, Charrat 20
Anonyme, Vollèges 30
A. M. Lambert , Monthey 10
Anonyme, Mayen 5
Anonyme, Troistorrents 10
Anonyme, Torgon 15

Total 17.660,23

Grave chute
d'un scootériste

M. René Gillioz, âgé de 37 ans, qui
roulait à scooter à la rue du Tonkin,
route qui relie le Café des Cheminots
aux usines Giovanola à Monthey, a
accroché, pour une cause que l'en-
quête ouverte par les polices cantona-
le et communale s'efforce d'établir, la
clôture de la voie ferrée, et a fait une
lourde chute sur la chaussée.

Transporté à l'Hôpital de Monthey
par l'ambulance Galletti, le malheureux
scootériste est soigné par le docteur
Kalbermatten pour une fracture du crâ-
ne probable et pour des contusions
sur tout le corps.

1959: année de faible
Le message du Conseil fédéral con-

cernant le budget de la Confédération
pour 1959 et l'ouverture des crédits
d'ouvrages, a été publié samedi matin.
Dans une étude sommaire de la situa-
tion économique, le Conseil fédéral
relève que le fléchissement de l'activité
est demeuré, chez nous, dans des limi-
tes étroites, tout en étant le plus mar-
qué- dans I'hor'logerir^t|eSitextillesJ^

,ies
colorants et certaines branches de l'in-
dustrie de l'habillement. Ce fléchisse-
ment , suivant une longue période de
surexpansion économique, est qualifié
de désirable par le message, en ce sens
qu 'il nous ramène à une situation plus
saine. La preuve en est fournie par nos
exportations qui continuent d'attein-
dre des chiffres sans précédent et le
conseil fédéral de conclure que la re-
prise constatée à l'étranger et surtout
dans les pays où nous exportons, exer-
ce déjà une influence fav orable sur no-
tre économie. C'est pourquoi, en éta-
blissant le budget , les autorités fédéra-
les ont considéré que l'année 1959 con-
tinuera d'être bonne. Cependant, le
budget de l'an prochain est très chargé
par les dépenses militaires et économi-
ques.

QUELQUES CHIFFRES
Comme on l'a annoncé, le budget

général prévoit un boni de 3 millions
de francs, alors que le boni enregistré
en 1957 fut de 182 millions de francs,
Quant au budget financier , il prévoit
un excédent de recettes de 15 millions,
contre 202 millions dans les comptes
de 1957. Le total des dépenses prévues
se monte à 2.378 millions (+ 111 mil-
lions par rapport au budget de 1958).
Le service des intérêts exigera 218 mil

L'Italie appelle Hermann Geiger
pour un sauvetage

Alors que le cours de perfectionnement pour pilotes des glaciers se dé-
roulait en présence de M. le conseiller fédéral Paul Chaudet, au glacier du
Trient, un message de l'aérodrome de Sion parvenait à l'état-major du cours.
Rome s'adressait à l'Aéro-CIub du Valais pour lui demander du secours en
vue de procéder au sauvetage de trois géologues de la compagnie des pétroles
italiens disparus dans le massif du Grand Sasso (célèbre depuis la guerre du
fait de l'enlèvement de Mussolini par un pilote allemand). De grosses quantités
de neige étant tombées dans cette région il était impossible aux hélicoptères
de l'armée italienne de tenter une action quelconque de sauvetage. Les autorités
de la Péninsule se sont donc adressées à M. Hermann Geiger qui, à la récep-
tion du message, s'est immédiatement envolé du glacier du Trient pour l'aé-
rodrome de Sion où il fit le plein pour rejoindre Milan. De là il partit sur Bo-
logne où on l'attendait et d'où il téléphona à M. Maurice d'AUèves pour lui
annoncer son arrivée.

Dimanche matin, après avoir effectué de nombreux vols de reconnais-
sance dans la région où les géologues étaient portés disparus, M. Hermann
Geiger signalait la présence, aux équipes de secours, de trois taches sombres
dans un vallon boisé. Une colonne de secours se rendit sur les lieux et retrou-
va, en effet, les corps gelés des trois malheureux géologues qui ont pro-
bablement été surpris par les tempêtes de neige.

Notre pilote des glaciers est à féliciter, une fois de plus, pour son action
de sauvetage et l'appel dés autorités italiennes, consacre, s'il est encore nécessai-
re, la .valeur et la .renommée de notre aviation alpine et de ses pilotes.

Lundi 27 octobre
SOTTENS — 7 h . Joyeux réveil... au

cirque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Concert matinal. 8 h . Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
carillon de midi. 12 h . 45 Informations.
12 h. 55 En- vers et contre tous. 13 h.
D'une gravure à l'autre. 13 h. 35. Les
belles heures lyriques. 13 h. 55 Fem-
mes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève.
16 h. 25 Concert Schubert. 17 h. 05 As-
pects et figures de la littérature cana-
dienne. 17 h. 45 L'URI vous parle ! 18
h. 30 Micro-Partout. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19
h. 45 Balade-Circus. 20 h. Enigmes et
aventures. 21 h. La Boule d'Or. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Le Magazine
de la télévision. 22 h . 55 Ballade pour
la nuit. 23 h. 15 FIN.

BERO.MUN5TER — 6 h. 15 Informa-
tions . 6 h. 20 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

Il h. Emission d'ensemble. 12 h. Vio-
lon. 12 h. 20 Wir gratuMeren. 12 h. 30
Informations.

19 h. 40 Echo du temps. 20 h.
Concert demandé par les auditeurs et
la boîte aux lettres. 21 h. Théâtre. 21
h. 50 Flûtiste de jazz. 22 h . 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22 h. 30 Radio-Orchestre. 23
h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION — 19 h. 55 Mire . 20 h.
15 Téléjoumal. 20 h. 30 Reflets sportifs.
20 h. 45 Dessins animés. 21 h . La Bou-
le d'Or. 22 h. 30 Objectif 58. 22 h. 45
Fin.

rendemenl... fiscal?
lions (moins 21 millions par rapport au
budget 1958), les dépenses pour le per-
sonnel 337 millions- (+ 29), les subven-
tions fédérales 535 millions (+ 96),
celles pour l'agriculture passant de 106
à 190 millions, pour la politique socia-
le de 74 à 101, et pour les buts cultu-
rels de 38 à 60 millions. En revanche,
il n'est inscrit au budget , pour le sub-
ventionnement des routes au moyen
des droits d'entrée sur les carburants
que 50 millions au Qieu de 109. Cela
s'explique par le fait que la loi d'exé-
cution du nouvel article constitution-
nel SUT les routes nationales est en-
core en préparation et que les crédits
ne peuven t être inscrits au budget que
sur la baise de l'ancienne législation.
En revanche, 130 millions représentant
la part des cantons aux droits d'en-
trée sur les carburants (60 % en vertu
du nouveau régime financier) sont ver-
sés à une provision spéciale.

LES DEPENSES MILITAIRES
Elles sont budgetées à près d'un mil-

liard de francs , exactement 967 mil-
lions, soit une 'augmentation de 70 mil-
lions sur le budget de 1958. Les dé-
penses courantes sont divisées à 606
millions (—32) et îles dépenses d'arme-
ment à 361 millions (+ 102).

LES RECETTES
Celles-ci sont évaluées à 2.393 mil-

lions (— 322 millions) ce qui s'explique
par -le fait que 1959 sera une année de
faible rendement de l'impôt de Défense
nationale et aussi que l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime financier en-
traînera une moins-value de recettes
de 100 millions de francs.

Mgr Fiordelli acquitté
La Cour d'appel de Florence a ac-

quitté samedi Mgr Pietro Fiordelli,
évêque de Prato, qui avait été con-
damné au mois de mars dernier à une
peine d'amende par le tribunal de
Florence pour avoir qualifié de « con-
cubins et pécheurs publics » deux jeu-
nes mariés, Mauro et Loredana Bel-
landi , qui avaient refusé de célébrer
le mariage religieux. Mgr Fiordelli a
été acquitté « parce que le fait ne
constitue pas un délit ». Les époux
Bellandi ont été condamnés aux dé-
pens.

t
Monsieur Henri FOURNIER, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Edmond

FOURNIER-AVANTHEY et leurs en-
fants Guy et Bernard , à Saint-Mauri-
ce ;

Mademoiselle Lucie FOURNIER, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Charles WIRZ-
FOURNIER, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean FOUR-
NIER-MISSELIER et leur fils Michel ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel MAR-
TI-FOURNIER, à Lausanne ;

Madame Veuve Berthe LEDUC-
FOURNIER et ses enfants, à Abbe-
ville j

Les familles REVAZ, COQUOZ,
JACQUIER, WQEFFRAY, FOURNIER,
GROSS, MONNIER, BOCHATAY, CU-
PELIN, MEDICO et LUGON ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées-,

. ont la profonds dou '.eur de faire
part du décès de

Madame
Louise

FOURNIBR-REVAZ
leur chère épouse , maman , belle-ma-
man , grand-maman , belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, décédée à Mon-
they le 25 octobre 1958, dans sa 85e
année, après une longue maladie, vail-
lamment supportée et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 28 octobre 1958, à 10
heures 30.

P. P. E.

La famille de

Monsieur Alfred SAVIOZ
très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du deuil cruel
qui vient de la frapper , prie tous ceux
qui , par leur présence , leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à son chagrin , de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au personnel et à
la direction de la Maison Orsat, à la
société de Musique La Concordia, à
la Jeunesse radicale, à la société de
Secours Mutuel, au collège Sainte-
Marie , à la Classe 1904, à l'Office vété-
rinaire cantonal et aux enfants des
écoles

CREDITS D'OUVRAGES
Par le même message, le Conseil

fédéral demande l'ouverture de crédits
d'ouvrages pour un montant tota l de
198.512.000 francs, soit 158.073.000
francs pour l'acquisition de matériel de
guerre et 40.450.000 francs pour des
constructions intéressant l'administra-
tion civile et 'plusieurs départements.

CONCLUSIONS
En adoptant le régime financier de

1958, le peuple et les cantons ont fixé
le cadre dans lequel devra se mouvoir
la politique des dépenses- de la Confé-
dération au cours des prochaines an-
nées, à la condition que le revenu na-
tional augmente de 2 ou 3 pour cent.
On a tracé les limites d'une manière
assez étroite , mais quand même assez
large pour permettre à notre pays de
résoudre les problèmes d'ordre mili-
taire, économique et social devant les-
quels il se trouve.

Etant données les dépenses extraor-
dinairement élevées, qui étaient du
reste connues et prévues, il est plus
que probable que le boni de 1959, el
par conséquent l'amortissement du dé-
couvert du bilan ne seront pas impor-
tants. Le bud get pour 1959, bien qu'il
ss soi]de sans boni appréciable mal-
gré la prospérité économi que , ne nous
paraît pas alarmant. Il doit toutefois
inciter à observer une certaine retenue
dans l'appel aux deniers publics.

Les dépenses militaires seront très
élevées en 1959, mais tes considéra-
tions relatives aux finance-;  doivent cé-
der le pas lorsqu 'il s'agit da la défense
économique du pays ou , comme ici. de
nécessités militaires, ou encore lors-
nue le bien-être social du pays est en
jeu.

En terminant, le Conseil fédéral
adresse à tous les milieux le pressant
appel de s'abstenir, tant que les buts
les plus urgents n'auront pas été at-
teints de tout désir ignoré lors de l'éla-
boration des plans financiers.



L'Eglise dans l'attente du nouveau pape

Les quatre premiers scrutins négatifs
CITE DU VATICAN, 26 octobre

(Kipa) — Comme il fallait s'y atten-
dre, les deux premiers scrutins du
Conclave, qui ont eu lieu dimanche
matin 26 octobre , n 'ont donné aucun
résultat positif. II eût été surprenant
qu 'il en fût autrement.

Cependant , ce dimanche 26 octobre,
Rome tout entière s'était éveillée
sous un soleil radieux. Le dôme de la
Basilique Vaticane se détache sur un
ciel bleu et sans nuage. Sur la droi-
te, tout en haut, un fronton triangu-
laire : c'est la Chapelle Sixtine, et de-
vant ce fronton , on aperçoit le tuyau
de poêle, 'interminable \et très .min-
ce, d'où s'échapperont les fumées suc-
cessives, ^indiquant les (résultats des
votes des Cardinaux réunis en Con-
clave.

Vers dix heures le matin , plus de
100.000 personnes sont déjà rassem-
blées sur la place Saint-Pierre , dans
une attente anxieuse, impatiente et
animée. De très nombreux ecclésias-
tiques se sont joints aux fidèles.

Plus loin, des cabines téléphoniques
ont été aménagées à l'intention des
journalistes. Dans des cars, des bu-
reaux de téléscripteurs ont été aména-
gés, afin que, le plus rapidement pos-
sible, les nouvelles concernant l'élec-
tion du futur Pape soient transmises
au monde entier. Radio-Vatican , dont
les émissions seront retransmises par
plusieurs radios nationales, a égale-
ment prévu une installation spéciale
d'émission.

Que se passe-HI
à l'intérieur du Conclave ?
Quant à ce qui se passe à l'inté-

rieur du Conclave , on est dans l' obli-
gation de se borner aux conjectures ,
ou plutôt de consulter le programme
fixé . Vers 9 heures le matin , on en-
tendit de l' extérieur, sonner la clo-
che de la Cour Saint̂ Daniase , qui ap-
pelait les cardinaux à la première
séance du Conclave, cha que séance
comport ant deux tours de scrutin .

A 9 heures, les cardinaux se sont
rendus à la Chapelle Sixtine, où ils
ont assisté à la Messe du Saint-Es-
prit , célébrée par Son Em. le cardinal
Tisserant , Doyen du Sacré Collège. A
la Masse a fait  -suite le chant de
l'Hymne « Veni -Creator Spiritus -> ,
puis de l'ora ison du Saint-Esprit :
« Deus qui cord a fidelium.. ». Ce fut
ensuite les premières opérations pré-
paratoires aux premiers scrutin s, y
compris la distribution des bulletins
de vote , puis les cardinaux restèrent
seuls et procédèrent au premier tour
de scrutin , qui , s'il restait sans résul-
tat , devait immédiatement être suivi
d'un second scrutin . Quais aidaient être
les • résultats de la séance de ce di-
manche matin 26 octobre ?

Première émotion
Quelques secondes après 11 h. 52,

une grande émotion s'emparait de la
foul e massée sur la place Saint-Pierre ,
émotion qui s'exprim a immédiatement
en acclamations et en applaudisse-

Les méfaits
du rock and roll

BERLIN, 27 — (AFP) — Des projec-
teurs en miettes, un piano défoncé,
des chaises brisées, des panneaux-ré-
clames arrachés, tels sont les souvenirs
laissés dimanche soir au palais des
sports de Berlin-Ouest par les audi-
teurs de l'Américain Bill Haley, le
« roi du rock and roll ».

Dès le début de la soirée, des cohor-
tes de jeunes, armés de gourdins, de
trompes d'auto, de pistolets à air com-
primé ou à bouchon, avaient envahi
l'estrade en vociférant , chassant un or-
chestre allemand chargé de « créer l'at-
mosphère ». Un calme relatif se réta-
blit avec l'arrivée de Bill Haley et de
ses musiciens. Mais ce ne fut qu 'un
court répit. L'orchestre avait à peine
attaqué les premières mesures que les
jeunes fanatiques repartaient à l'assaut.
La prudente retraite des Américains
porta l'effervescence à son paroxysme.

Après avoir tout mis à sac, les ma-
nifestants, au nombre de plusieurs mil-
liers, retournèrent leur fureur contre les
policiers qui tentaient de mettre fin au
scandale. Il fallut envoyer d'importants
renforts pour venir à bout de la -foule
déchaînée.

On compte plusieurs blessés parmi
les policiers et leurs adversaires. Vingt
arrestations ont été opérées.

Sanglantes bagarres
entre jeunes voyous

SCHWERTE (Ruhr), 26 octobre, (ag.
DPA) - De sanglantes bagarres ont
mis aux prises dimanche deux bandes
rivales de j eunes gens à Schwerte,
dans la Ruhr, lors d'une kermesse. La
foule n'a pu qu'assister impuissante
à ces rencontres où furent utilisées
matraques, poings américains et cou-
teaux. On compte un mort et de nom-
breux blessés.

La police a opéré plusieurs arresta-
tions.

ments : la fumée était blanche, mais
elle passa bientôt au noir , pour reve-
nir au .blanc , redevenir noire et pren-
dre finalement une couleur brune très
foncée. L'émotion disparut. Le Pape
n 'était pas élu. Seuls, quelques ex-
perts avaient reconnu la fumée noire
dès le début , -mais n-omtoTeux furent
les personnes présentes, journalistes , re-
porters et observateu rs ' qui hésitèrent.
Le speaker de Radio-Vatican lui-mê-
me déclara tout d'abord que « la fu-
mée semblait noire ». Pluiis la fumée
s'étant arrêtée et ayant repris , il dé-
clara que la fumée n 'était plus noire ,
et ensuite s'écria : « La fumée semble
vraiment blanche:.. Ce serait un évé-
nemen t exceptionnel dans l'histoire de
l'Eglise... Oui , oui , ë'.lle est Manche ;
nous avons un Pape ! ». Finalement , la
f lunée devint de plus en plus ' noire
et épaisse, confirmant que la séance
du matin n 'avait pas abouti à la ma-
jorité de deux tiers des voix plus
une.

De nombreux membres du corps di-
plomatique accrédités près le Saint-
Siège ont assisté d'une Loggia du Va-
tican, à la fumée annonçant le résul-
tat du vote des cardinaux. Parmi eux
se trouvaient notamment les ambassa-
deurs de France , d'Italie , du Venezue-
la, de l'Uruguay, du Pérou , des Pays-
Bas, d'Allemagne, les ministres de la
Répiuibliique Arabe Unie , le chargé d' af-
faires du Brésil. Les diplomates ont été
accueillis par le Pr ince Sigismond c
Chigi , maréchal du Conclave,

« Bianca ! Bianca ! »
CITE DU VATICAN , 26 octobre

(Kipa) — Dans l'après-m idi de diman-
che 26 octobre , ce sont plus de 300.000
personnels qui se sont réunies sur la
place Sainii>Pierre-de-Rome. Le beau
temps et la température agréable qui
régnen t encore dans la Ville Eternelle
avaient attiré une foule considérable
de personnes.

A 16 h. 52, la -cloche de la Cour
Saiin-t JDaimase sonne une première fois
pour appe'.er les cardinaux à la secon-
de séance du Conclave ; elle répète
son appel à 16 h. 57, puis à 16 h. 59.

Vers 17 h. 30, la nuit  tombe sur Ro-
me. La Basiliqu e Vaticane est fermée.
Aucunte lumière ne brilla dans son
voisinage, à l' exception d un seul pro-
jecteur qui éclaire violemment — trop
violemmen t peut-être — le fronton de
la Chapelle Sixtine , sur lequel se dé-
tache le tuyau de poêl e sur lequel
des centaines de milliers d'yeux sont
fixés , et qui attire l'a ttention de per-
sonnes bien plus nombreuses encore.

Peu avant 18 heures, la foule débor-
de de la place Saint-Piierre , elle rem-
plit , occupe toute la « Via délia Conci-
liazione », qui .mène jusqu 'au ,  Tibre.
Tous les bâtiments entourant la place
sont dans l'ombre : seule, la Chapelle
Sixitine demeure éclairée. La coupole
de la Basilique se détache dans leî
dernières lueurs du jour finissant.

Tout d'un coup, vaitè la fumée qui
surgit ! Sous l'éclairage du projec-

La journée du Christ-Roi
des chrétiens-sociaux d'Uri
ALTDORF, 27 octobre. - [Ag] -

Dimanche après-midi a eu lieu au
Tellspielhauss à Altdorf la tradition-
nelle journée du Christ-Roi des chré-
tiens-sociaux du canton d'Uri. Le con-
seiilHer d'Etat Josef Muller, de Fluelen,
président d'honneur, a salué dans son
discours de bienvenue plusieurs cen-
taines de participants. Le conseiller
d'Etat Lucernoi-s Hans Rogger , a par-
lé de la «Suisse centrale et d'Uri dan s
la période de la technique actuelle».
Le révérend père Joliannes Weber , rec-
teur du lycée d'Altdorf , a invité le
peuple uranais , à se consacrer davan-
tage aux professions techniques , à
agrandir les écoles et à encourager
le versement de bourses.

La dictature de Nasser
LE CAIRE, 27 octobre. - (Ag AFP)

— La radio du Caire annonce qu 'aux
termes d'un décret promul gué diman-
che, les membres du gouvernement
central de la RAU sont directement
responsables de leurs activités minis-
térielles devant le président Nasser.

Le décret prévoit en outre la création
à la présidence de la République d'un
certain nombre de commissions qui
soumettront leurs suggestions au pré-
sident Nasser.

Le décret fixe d'autre part les attri-
butions et les prérogatives des Con-
seils exécutifs des deux provinces de
la République, précise la radio.

Etrangles
par leur parachute

¦ RIO DE JANEIRO , 27 — (AFP) — Au
cours d'une démonstration de sauts en
parachute , qui a eu lieu dimanche, un
lieutenant-colonel et un soldat ont péri
étranglés par les fils de nylon de leur
parachute.

teur , elle parait blanche, semble tour-
ner au noir, puis demeure blanche.
Immédiatement, Radio-Vatican diffuse
la nouvelle à travers le monde : Le
Pape est élu !

Une immense acclamation s'élève
de la foule . Près d' un demi-million de
personnes se metten t à crier : « Bian-
ca ! Bianca ! » (elle est blanche , elle
est blanche). Puis bientôt les accla-
mations montent : « Vive le Pape ! » j
la fumée continue de monter , blan-
che sous la lumière du projecteur.

Et pourtant , très tôt , un doute se fit
dans l' esprit de ceux que l'expérien-
ce du matin avaient rendus prudents.
La fumée n 'avait-elle pas été blan-
chie par l'éclairage trop cru du pro-
jecteur ? Le doute se répandit de
plus en plus, et fit peu à peu , place
à la cert itude. Une fois de plus, on
avait été victime d'une erreur d'opti-
que.

Cependant, Radio-Vatican poursui-
vit ses émissions, prévenant ses au-
dit eurs qu 'un doute subsista it encore ,
pour les suspendre quelque trois-
quarts d'heure plus tard , annonçant en
toute certitude que les deux scrutins
de dimanche après-midi n'avaient pas .
eux non plus, donné de résultats.

La surveillance des issues
du Conclave

CITE DU VATICAN, 26 octobre
(Kipa) — Le prince Sigismondo Chigi,
Gardien du Conclave, a déclaré :
« Tout -ce qui concerne la surveillan-
ce des tambours , et de l'enceinte du
Conclave s'est déroulé et continue à
se dérouler de façon satisfaisante ».

Mort subite
du cardinal Mooney

Le cardinal Edward Mooney est dé-
cédé d' une crise cardiaqu e samedi
après-midi, au Collège nord-améri-
cain , une heure avant l'ouverture so-
lennelle du Conclave. Venant après
celle du cardinal Costantini , la mort
du prélat américain a causé une pro-
fond e impression au Vatican. Samedi
matin , le cardinal Mooney avait as-
sisté, avec les autres membres du Sa-
cré Collège, à la 'messe du Saint-Es-
prit , à la Basilique de Saint-Pierre de
Rome. Après 1er rite célébré par le
cardin al-do yen Tjsserant , on avait vu
le préla t américain s'entretenir lon-
guemen t avec plusieurs de sas collè-
gues. Vers 2 beiures, après avoir pris
son repas , le cardinal s'est senti peu
iblen et a demandé à son secrétaire de
lui apporter de ,1'eau fraîche. Soudain ,
le cardinal s'est affaissé , et c'est son
collaborateur qui lui donna l'Extrême-
Onction.

A la suite ae<- cette disparition , la
majorité requise des deux tiens plus
une voix , est désormais de 35 voix.
Connue au moment où les cardinaux
gagnaien t la Chapelle Sixtine , la fin
brutale de l'archevêque de Détroit n 'a
modifié en aucune façon les ultimes
préparatifs avant l' ouverture du Con-
trilavp .

Un piéton tué
par une automobile

FRIBOURG , 26 octobre. - (Ag) -
Dimanche, M. Paul Baudois, âgé de 67
ans, agriculteur à Cortens, circulait
à pied sur lia route cantonale Fri-
bourg-Prez .lorsqu 'à la sortie du villa-
ge de -Rosé.il fut happé par une au-
to-mobile et si grièvement atteint qu 'il
fut tué sur le coup.

% ROME. — Il y a deux jours, M.
Silvio Milazzo était élu président de
l'Assemblée de la région sicilienne con-
tre le candidat officiel du parti démo-
crate-chrétien. La direction nationale de
la démocratie-chrétienne lui a demandé
de remettre sa démission, ayant été élu
avec l'aide des voix communistes et de
l'extrême-droite. M. Milazzo a refusé.
Dimanche, la direction de la démocra-
tie-chrétienne a décidé d'exclure M. Mĵ
lazzo des rangs du parti.

# INNSBRUCK. — La police d'Inn-
bruck a arrêté samedi une Suissesse de
35 ans, d'Oberwinterthour, contre la-
quelle un mandat d' arrêt avait été lancé
par les autorités suisses pour plusieurs
escroqueries.

% ROME. — L'avion transportant la
dépouille mortelle du défunt cardinal
Edouard Mooney a décollé dimanche
soir de l'aérodrome romain à desti-
nation de Détroit.

Le financement
du barrage d'Assouan

Qui veut
encore payer?

NEW-YORK , 26 octobre. - (Ag Reu-
ter) — Le «New-York Times» annonce
du Caire, en se référant aux milieux
égyptiens compétents, que la porte
reste ouverte aux gouvernements oc-
cidentaux , pour participer financière-
ment à la construction du barrage
d'Assouan. Même si le président Nas-
ser n'entend pas faire appel directe-
ment au monde occidental pour en ob-
tenir des investissements, il serait «dis-
posé à examiner les suggestions qui
pourraient être faites ». D'éventuels
crédits occidentaux pourraient être
acceptés aux mêmes conditions que
celles qui ont été faites au crédit an-
noncé jeudi par M. Khrouchtchev.

Aux termes de celui-ci, la Républi-
que Arabe Unie obtient un crédi t de
400 millions de roubles (quelque 385
millions de francs suisses) pour la pre-
mière étape des travaux et le rembour-
sement commencera dès la fin de cette
première étape, soit dans quatre ans
environ. >

Le PLN ne veut pas
des conditions
de De Gaulle

LE CAIRE, 26 octobre , ag. (AFP). —
« Nous n 'avons pas repoussé le prin-
cipe des négocations avec la France,
nous n 'avons que rejeté les conditions
posées par le général De Gaulle pour
ces négociations » , a déclaré le por-
te-parole du « gouvernement provisoi-
re de la République Algérienne », à
l'issue d'une réunion des membres de
ce « gouvernement » qui a duré trois
heures.

« Le but du général De Gaulle est
clair, a poursuivi le porte-parole : en
nous présentant « comme la partie qui
refuse de négocier » il espère s'assu-
rer « des avantages politiques au mo-
ment où l'affaire algérienne passera
devant l'assemblée générale des Na-
tions Unies ».

« La porte pourrait être encore ou-
verte pour des négociations, a égale-
ment déclaré M. Saad Dehlab . Nous
sommes toujours prêts à négocier dans
n 'importe quel pays neutre, à condi-
tion que des bases solideis puissent
être trouvées » .

Le porte-parole a indiqué d'autre
part que le « gouvernement provisoi-
re algérien » avait , au cours de sa
réunion d'aujourd'hui discuté de ' cer-
taines questions relatives au ravitail-
lement de l'armée de libération algé-
rienne et au budget gouvernemental.

Rédacteur responsable
André Luisier

M. le conseiller fédéral Paul Chaudet
au glacier du Trient

Voici de part et d'autre du bien connu «râcleur des glaciers » Aloys Bonvin
commerçant à Sion, à gauche le cdt de corps Robert Frick et à droite M. le
conseiller fédéral Paul Chaudet. Au fond le glacier du Trient et la Pointe
d'Orny. - , j

Samedi , M. le conseiller fédéral Paul Chaudet et Je colonel commandant
de corps Rob. Frick, qui étaient Jes hôtes de M. Je sous-pré/et Maurice d'Allèoes
ont inspecté Je nouoeau cours de perfectionnement de pilotes des glaciers
placé sous Jes ordres de M. Je colonel Thiébaud , chef du seruice de Ja police
aérienne à l 'O f f i ce  fédéral  de l' air, de M. Hermann Gei ger en qualité d'ins-
tructeur de uol et de M. Maurice d'AJJèoes fonctionnant comme instructeur al-
pin. Ces hautes personnalités étaient accompagnées de MM. Roger Bonoin , pré-
sident de Sion et conseiller national , do M. Francis Germanier, conseiller
national ainsi que de M. René Spahr, juge cantonal et président de la section
Valais de J'Aéro-CJub de Suisse.

Ce cours réunsisait Jes pilotes Alphonse Kammacher, de Lausanne, Henri
Golaz , de Genèae, Fernand Martignoni (le second d'Hermand Geiger] et ]ack y
Stutz , tous deux de Sion, et se déroulait , samedi en particulier, dans Ja ré-
gion du glacier du Trient.

Une raclette f u t  seroie sur Je terre-p lein de la cabane du Trient fait.
3180 m.], par Jes soins du spécialiste qu 'est M. Aloys Bonoin , de Sion ; nos
hôtes ont grandement apprécié cette spécialité uaJaisanne et se déclarèrent
enchantés de constater le magnifique travail de nos pilotes qu 'ils /éJicitèrent
chaleureusement ainsi que l'état-maior du cours.

Des faussaires
condamnés

ST-GALL, 27 octobre. - (Ag) - Un
polisseur âgé de 31 ans, de Oberbueren
(St-Gall) et un commerçant de Saint-
Galll, âgé de 43 ans , ont comparu de-
vant le Tribunal de district de Saint-
Gaill, pour escroqueries , tentatives
d'escroqueries et abus de confiance,
incitation à l' escroquerie , malversations ,
faux dans les documents et autre s dé-
lits accessoires. Les deux inculpés opé-
raient dans la plupart des cas au mo-
yen de traites falsifiées. Les sommes
d'argent qu 'ils se sont ainsi appro-
priées au détrimen t de 14 personnes,
•atteignent un montant de 45.000 francs.
Le Tribunal a condamné les deux faus-
saires à respectivement deux ans et
cinq mois de réclusion , moins 371
jours de préventive , 100 francs d'a-
mende, et deux ans et deux mois de
la même peine sous déduction de 203
jours de préventive et à une amende de
100 francs. L'exercice des droits civi-
ques leur est interdi t pendant une du-
rée de cinq ans. Six autres prévenus
reconnus coupables de complicité ,
purgeront des peines allant de un à
trois mois d'emprisonnement.

Un piéton tue
par une moto

SCHAENIS (St-Gall) , 26 octobre. ^-
(Ag.) — M. Edoua rd Bertscih, 58 ans ,
électrisien habitant Schaenis, qui sui-
vait à pied samedi soir la route can-
tonale entre Ziegelbruecke et Windegg,
a été blessé. II est mort quelques ins-
tants après. Le motocycliste a égale-
ment été blessé grièvement et se trou-
ve actuellement à l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne et il n'a
ipas encore repris connaissance. En
'raison de ces 'circonstances, et du
fait qu 'aucun témoin n'a pu être con-
tacté jusqu 'ici bien que immédiatement
plusieurs vé'hiicuiles soient passés sur
les lieux après l'accident, la police de
Sainrt-Gall demand e que toutes les
personnes qui son t passées en cet en-
droit vers 20 h. 45 samedi soir , veuil-
lent bien s'ann oncer au comm andement
de la police de Saint-Gaûl ou au pos-
te de police le plus proche.

Cambriolage nocturne
à Genève

GENEVE , 27 octobre. - (Ag) - De
nuit , et par effraction , des cambrioleurs
ont pénétré dans une fabri que d'a-
péritif , à Carouge , près de Genève ,
et ont fracturé le coffre-fort et l'ont
délesté de son contenu , soit plusieurs
milliers de francs. C'est la troisième
fois en un an que cette fabrique re.,
çoit la visite nocturne de cambrio-
leurs.




