
Bonnes nouvelles de Châteauneuf

Ecole d'agriculture
et Ecole ménagère rurale
sont, cette année, combles

Nous lisons dans «La Terre Valai-
sanne» :

Notre Ecole ménagère rurale a ou-
vert ses portes pour son semestre d'hi-
ver 1958-59, mercredi le 22 octobre ,
avec un effec ti f de 54 élèves.

Avec ce chiffre elle est comme de
coutume ardu-comble.

S'il avai t fallu recevoir toutes les
jeunes filles qui ont demandé à y ve-
nir, il aurait fall u pouvoir disposer de
50. 'places de plus, ou disposer d'une
deuxième Ecole, car ce sont plus de
50 demandes d'inscription qui ont dû,
cette année, être refusées faute de
place. Autrement dit , notre Ecole mé-
nagère compterait , cette année, quel-
que 110 élèves !

Ce beau résultat est tout à l'hon-
neur «des révérendes sœurs de la Sain-
te^Groix de Menzingen qui 'animent
cette école avec autant de compéten-
ce que de dévouement.

Ceux qui d'ailleurs ont eu l'heur de
visiter l'exposition des travaux ma-
nuel s qu 'elles- dressent chaque année,
à la fin du semestre, peuvent témoi-
gner de l'excellence de l'enseignement
et de la formation que les jeunes fil-
les reçoivent à Châteauneuf.

Notre école d'agriculture a, elllle à
son tour , ouvert ses portes le lundi
27, avec un effectif qui rejoint «carré-
ment celui des années fastes de no-
tre établissement : pas moins de 47
jeunes gens se sont inscrits pour le
premier cours qu 'il a fallu dédoubler !

Avec 33 élèves au deuxième cours,
l'école compte un total de 80 élèves...
chiffre magnifique puisque Château-
neuf a été fait pour recevoir 80 jeu-
nes gens I

IJ faut remonter au semestre 1950-51
pour trouver un chiffre supérieur à ce-
lui de cette année.

Il n 'est 'peut-être pas sans intérêt
de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs les variations de l'effectif des
élèves à l'Ecole d' agriculture , de la fin
de la deuxième guerre mondiale à
cette année :

semestre nombre d'élèves
1944-45 108
1945-48 117
1946-47 100
1947-48 113
1948-49 107
1949-50 92
1950-51 86
1951-52 75
1952-53 68
1953-54 64
1954-55 57
1955-56 59
1956-57 55
1957-58 68

Avec 80 élèves , cette année , nous
assistons donc à une nette et réjouis-
sante reprise dans \la fréquentation de
notre Ecol e d'agricu l ture.

C'est là une bonne nouvelle que
je suis heureux de porter à la connais-
sance de nos agriculteurs qui expéri-
mentent chaque jour que sans . une

bonne formation professionnelle il
devient de plus en plus difficile de
réussir dans ce complexe métier de
terrien.

Cette nette reprise est , en un cer-
tain sens, assez surprenante. Il sem-
ble en effet que de plus en plus tout
se ligue pour détourner de l'agricul-
ture «notre jeunesse rurale.

Les années difficiles qui se suivent
ne sont certes guère pour encourager
les parents à placer leurs enfants dans
cette profession agricole qui leur ré-
serve tant de déboires.

Ils auraient , au contraire , semble-t-il,
toute raison de leur faire plutôt ap-
prendre un bon métier d'autant plus
que l'Etat fait beaucoup pour favoriser
les apprentissages. Songeons, pair
exemple, à cette utile et bienfaisante
institution des «prêts d'honneur» pour
tous ceux qui ont le démon de la-jtech-
nique dans leur corp s !

Sans compter que les jeunes gens
qui ne veulent rien savoir d'un appren-
tissage — et c'est pour eux une ef-
froyable tentation — ont mille occasions
de gagner , dès leur sortie de l'école
primaire , du bel et bon argent.

Le Congrès du parti conservateur-chrétien social suisse
siégera pour la première fois à Bâle

Ds l'article sur lus nais
au» droits Mines de la femme

Samedi et dimanche, 8 et 9 novem-
bre 1958, les délégués du parti conser-
vateur-chrétien social suisse se réuni-
ront pour délibérer sur des problèmes
très importants. L'assemblée des délé-
gués aura lieu pour la première fois à
Bâle et sera précédée de séances du
comité central et du comité directeur.

Le comité central est convoqué pour
samedi après-midi , 8 novembre 1958. Il
devra prendre définitivement position
au sujet de l'article sur les kursaals
soumis au vote le 7 décembre 1958 ;
M. Kampfen , conseiller national (Bri-
gue) fera un rapport sur celui-ci. Le
comité mettra au point , en vue du
Congrès, la proposition d'accorder les
droits politiques à la femme en matiè-
re fédérale. La liste des objets à l'or-
dre du jour contiendra encore certai-
nes questions d'ordre interne.

L'assemblée des délégués commencera
samedi, 8 novembre, à 17 h. 30 au
Gundeldinger Casino, le samedi étant
réservé aux rapports. M. Joseph Con-
drau , conseiller national , président du
groupe, rapportera sur l'activité du
groupe conservateur-chrétien social des
Chambres fédérales. M. Rosenberg, se-
crétaire général, présentera un rapport
sur l'activité du parti et la situation
politique à une année des élections
nationales. M. L. Schùrmann (Olten),
juge cantonal , fera un bref rapport sur
« notre position de principe en matiè-
re économique et sociale ».

Le soir, les délégués et leurs amis
politi ques bâlois participeront à un
souper en commun, au cours duquel ils
entendront une allocution de M. Th.
Holenstein , président de la Confédéra-
tion. La soirée se terminera par un
« Plat varié à la bâloise », production
offerte par quelques amis bâlois.

La journée de dimanche , 9 novem-
bre, débutera par l'assistance en com-

Malgré tout , notre population pay-
sanne reste fidèle à son école d'agri-
culture et c'est là un Sait consolant
parmi tan t d'autres qui de sont moins.

Et c'est, en même temps, de bon au-
gure.

Tant «qu 'il y aura des agriculteurs
qui refuseront de jeter le manche après
la cognée et qui continueront de lut-
ter d'arrache-pied , il y aura victoire
en perspective. C'est quand tous les
soldats ont désert é un champ de batail-
le ' que la défaite est définitive et ir-
rémédiable.

11« faudra bien qu'une foi s satisfac-
tion soit donnée au paysan qui , bon
gré mal gré , demeurera toujours le
seul homme vraiment indispensable à
l'humanité, car, après Ramuz, il faut
proclamer : «Un premier besoin eist
dans l'homme «gi^est 

le 
besoin de

manger... ii s'occupera des autres en-
suite, s'il le peut ! »

Or, nos agriculteurs , en remplissant
notre Ecole d'agriculture d'une belle
et vibrante jeunesse , ont gagné une
bataille de plus...

W. WYDENKELLER - SION

mun à la messe, à 8 heures, en l'église
Sainte-Claire. A 9 h. 30, l'assemblée
des délégués reprendra ses travaux
dans la Salle de musique du Casino
municipal et elle délibérera sur les
droits politiques de la femme en trai-
tant les questions suivantes :

1. Que pensent les femmes de leur
promotion politique ? Brève informa-
tion contradictoire.

2. Prise de position concernant le
vote fédéral sur l'octroi des droits po-
litiques à la femme en matière fédé-
rale.

Rapporteurs : M. C. Peter, conseiller
d'Etat (Bâle), partisan ; M. H. Cavelti,
rédacteur, Rorschach , adversaire.

Rapporteur français : M. Charles
Primborgne, conseiller national, Genè-
ve. Discussion et vote.

3. Allocution de clôture par M. le
conseiller fédéral Giuseppe Lepori.

Les délégués et tous ceux que ce
Congrès intéressent sont priés de ré-
server les 8 et 9 novembre prochains
aux assises du parti conservateur-chré-
tien social suisse et de se rendre nom-
breux à Bâle.

Les centimes font les francs.
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Trois jours dans le monde
Q Le journal «France-Observateur» ,

dans un article «intitulé : « L'afîaire
du drapeau blanc », apporte un cer-
tain nombre de révélations — qui ne
sont évidemment pas officielles — sur
les contacts entre 'Paris et le F.L.N.
Contacts dont tout indique qu 'ils n 'ont
pas été rompus par la récente répon-
se du gouvernement algérien en exil.

Cependant , à l'occasion du IVe an-
niversaire de la rébelion algérienne,
M. Ferha t Abbas , au Caire , et M. Ya-
zid , à New-York, exposent à nouveau
les thèses des milieux nationalistes.
0 Tandis que le général de Gaulle

se rendait «à Colombey-les-Deux-Egli-
ses, où il demeurera jusqu 'à mardi ,
l'Union pour la nouvelle République
(de tendance gaulliste) prena it posi-
tion en vue des prochaines élections.
En définitive , le mouvement a déci-
dé de «mener seul sa campag.ne.

O La première séance de la Confé-
rence de Genève s'est tenue vendredi
après-midi. Les chefs des trois délé-
gations ont pris la parole , exposant
des avis de « bonne volonté ». Les
travaux de la Conférence se poursui-
vent à huis clos.

© Des troubles graves ont éclaté
vendredi à Aden , et se sont poursui-
vis samedi. D' ores et déjà on compte
un certain nombre de morts et de bles-
sés. A la suite de ces incidents , pro-
voqués par la condamnation de deux
journalistes arabes , les forces britan-
niques ont procédé à des arrestations
massives, notamment parmi les ou-
vriers yéménites.

«9 L'Union des écrivains de Moscou
a approuvé les décisions de eon Co-
mité , portan t exclusion de Boris Pas-
ternak , et réprouvant catégoriquement
le rôle joué par l'auteur du « Dr Ji-
vago », coupable d'avoir fait paraî-
tre à l'étranger un livre jugé indé-
sirable en URSS. Boris Pasternak, pour
sa part , a écrit à M. Krouchtchev, l'as-
surant qu 'il lui serait impossible de
quitter sa patrie. Tass, enfin , assure
que les autorité s soviétiques ne s'é-
taient pas opposées à ce que l'écri-
vain-se rende à Stockholm pour y re-
cevoir son Prix Nobel .

% Des consultations d'une haute
importance se déroulent actuellement
entre certains pays arabes , notamment
entre la RAU et l'Irak , dans le but
de faire face à la situation qui règne
actuellement dans le Moyen-Orient ,
annonce la presse syrienne de samedi-
après-midi ."

© L e  juge d'instruction du district
de la Veveyse, en collaboration avec
la police «de Sûreté et la gendarmerie ,
ont obtenu les aveux de trois indivi-
dus qui avaient attaqué , jeudi soir , à
la tombée de la nuit , M. Alphonse
Vial , âgé de 74 ans, habitant au
Crêt , et lui avaient enlevé un millier
de francs . Une partie de la somme fut
récupérée. Les coupables sont des in-
dividus âgés de 20 à 25 ans et ont été
incarcérés. Ils sont originaires de la
région du Crêt.

O Les Etats-Uni s vont livrer à titre
de don six chasseurs « Hawker Hun-
ter », achetés par le gouvernement
américain au gouvernement britanni-
que dans le cadre du programme « off
«s'hore », annonce un communiqué de
l'ambassade américaine. Le premier de
ces appareils , précise le communiqué ,
arrivera à Beyrouth le 3 novembre.

O Une déclaration commune, qui
peut être considérée comme un pre-
mier pas vers la création d'un mar-
ché commun latino-américain, a été si-
gnée vendredi à Rio de Janeiro par
les représentants diplomatiques des
dix pays d'Amérique Latine réunis
sur l 'initiative des gouvernements du
Brésil , du Chili , de l'Argentine et de
l'Uruguay.

0 Un corps très lumineux est ap-
paru dans le ciel , samedi soir , dans
l'Est de la Manche , au large du pha-
re du Lézard , Cornouailles , et a éclai-
ré une vaste région pendant plusieurs
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secondes. On croit qu 'il s'agit d'un
bolide d'une densité considérable, car
le phénonmène a été observé par plu-
sieurs navires naviguant ,no.n seule-
ment près des côtes anglaises, mais
aussi près des îles anglo-normandes.

O Le chef des opérations de sauve-
tage à la mine de Springhill, qui s'est
éboulée la semaine dernière , M. Ha-
rold Gordon , a déclaré à la presse
samedi après-midi, -qu 'il n 'avait plus
aucun espoir de retrouver d'autres sur-
vivants au fond du puits. Toutefois
les recherches se poursuivent .

A l'heure actuelle , le bilan officiel
de la catastrophe s'établit comme suit :
100 survivants , y compris les 19 qui
ont été retrouvés mercredi dernier et
samedi , 36 morts et 38 manquants.
9 Une musulmane algérienne, Re-

liai Messaouda , 32 ans, sans profes-
sion , domiciliée à Arbouans, près de
Montbéliard (Doubs) a été découver-
te , samedi, grièvement blessée de plu-
sieurs coups de couteau, non loin de
son domicile.

Transportée à l'Hôpital de Montbé-
liard par un automobiliste de passage,
ia jeune femme a succombé à ses
blessures.

<£ La Société danoise des Ecrivains
a adressé à l'Association des Ecrivains
soviétiques une protestation contre la
mesure d'exclusion frappant Boris
Pasternak.

O Un calme complet a régné hier
dimanche sur le front des îles côtières.
Les batteries sont demeurées silencieu-
ses depuis samedi à 16 h 20 (heure
locale): Au ministère de la défense
de la Chine Nationaliste, on dé-
clare qu 'aucune information relative
à un quelconque tir d'artillerie n'était
parvenue jusqu 'à 18 heures (heure lo-
cale).

Vous qui êtes
en bonne santé...

La descente en plaine pose pour
chaque malade guéri un «problème
qui n'est pas toujours si simple à
résoudre. Celui qui a été en cure,
parfois pour une longue période, a per-
du la notion de la vie normale. Il a de
la peine à se réadapter. Le convales-
cent a l'impression d'être diminué à
tous les points de vue, ce qui le rend
parfois sombre et inquiet. Evidemment,
l'avenir le préoccupe . H arrive qu 'il ne
puisse plus exercer son ancienne pro'-
fession. Il faut alors envisager une ac-
tivité toute différente. Parfois un nou-
vel apprentissage est nécessaire-. H
faut trouver un travail qui soit à la
mesure de ses forces physiques actuel1-
les et qui, autant que possible, corres-
ponde à ses aspirations.

Les récidives menacent toujours ceux
qui ne trouven t pas le joint ,' , ceux à
qui on ferme son foyer et son cœur,
ceux qui ont un travail au-dessus de
leur force , ceux, qui vivent dans des
conditions trop précaires, ceux qui
sont submergés par les soucis finan-
ciers ou autres.

Les bien ̂ portants ne peuvent pas
ignorer leurs frères que la maladie a
visités. Eux aussi étaient une fois
pleins de vie et de santé. Un jour , le
mal s'est infiltré en eux, il a tout bou-
leversé : Vie de famille, carrière , étu-
des, il a jeté au vent de chers projets ,
anéanti de tendres espoirs , brisé de
beaux rêves. Vous qui êtes- en bonne
santé , ne restez pas indifférents, soyez
reconnaissants de possédât ce bien
si précieux. Tendez donc la main à
ceux qui sont moins privilégiés. Vous
pouvez leur venir en aide surtout par
votre générosité , mais également par
votre compréhension et votre solida-
rité . Il y a tant de manières de redon-
ner confiance à ceux qui ont eu beau-
coup «de raisons de la perdre. Grâce à
vous , ils retrouveront leur enthousias-
me et la joie de vivre.

A S S U R A N C E S
INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES
Agence générale pour le Valais :



Foolball suisse où vas-tu ? Les équipes A el
celle des espoirs, également. Petite consolation : le "NUL ,, des JUNIORS

Sierre en uedeile en première ligue on les leaders sonl largement battus
Recul monlhegsan el marlignerain. vernayaz flambe en deuxième ligue

Notre équipe méritait mieux...

La Hollande bal la Suisse
2 à 0 (1-0)

La 21e rencontre internationale entre
la Hollande et la Suisse se déroule de-
vant 64 000 spectateurs au Feijenoord
Stadion, à Rotterdam.

La température est assez froide et
un vent violent souffle sur le stad e, qui
èsf archicomble au moment où l'ar-
bitre français Guigue fait son entrée
sur le terrain, suivi des deux équipes ,
qui jouent dans la composition suivan-
te :

Hollande : de Munck ; Wiersma,
Kuijs ; van Wissen, van der Hart ,
Ka'â'ssens ; van der Kuil, Lenstra, Krui-
ver; van der Linden , Moulijn.
Suisse : Blsener ; Grobéty, Bigler; BUT-
ger, Leuenberger , Schneiter , Pottier ,
Allemann, Hugi II , Meier, Riva.

Alors que la première attaque helvé-
tique, après le coup d'envoi, est frei-
née par la' défense adverse, la suivante
Voit Riva obtenir un corner avant que
là première minute de jeu ne soit écou-
lée !

Bien qu'ils s'efforcent de conserver
la balle , les Hollandais ne peuvent pas
empêcher Pottier de déclencher le pre-
mier tir de la paTtie à la 5e minute.
L'envoi du Chaux^de-Fonnier, qui avait
bénéficié d'un bel effort du tandem
Hugi II-Alleonanh, passe de peu au-des-
sus de la latte.

Blsener après avoir été inquiété par
un coup franc tiré par Lenstra doit
réagir avec rapidité et témérité lors-
que van der Linden se présente seuil
devant lui. PBU «après le premier quart
d'heure, le gardien suisse plonge dans
les pieds de Kruiver dangereusement
avancé. La même scène se reproduit
dans la minute suivante, Allemann
échouant sur de Munick.

Servi par Schneiter, Meier pénètre
dans les «seize mètres» néerlandais et
est bousculé par van Wissen. Le Ber-
nois attend toujours le coup de sifflet
de- M. Guigue...

l»es Surisses qui ont l'initiative des
opérations, se montrent très remuants.
Bien lanoé, Alleman pourtant gêné par-
vient à décocher un tir qui frôle le
poteau opposé. Puis, Pottier sert Hu-
gi, en position d'ailier gauche, mais
le Bâlois place la balle à côté des

buts. A la 27e minute, une «bombe»
de Meier survole de «peu la transversa-
le.

Trois minutes plus tard , une astu-
cieuse ouverture de van der Linden
surprend la défense helvétique qui
laisse Kruiver battre à bout portant
Elsener. Une nouvelle action de l'avant-
centrè Kruiver risque de «se terminer
de la même façon , mais heureusement
Elsener annihile avec bri o le danger.

Huit minutes avant la pause, Pot-
tier gâche maladroitement une belle
occasion créée par Riva. Mais aupara-
vant la Suisse avait eu de la chance
lorsque ia balle expédiée de la tête
par Kruiver (toujours lui) a heurté la
latte avant de sortir en behind. Van
der Linden met fin à une courte pé-
riode de domination de son équipe par
un shoot qui passe de peu à côté.

Ainsi ' la Suisse termine cette pre-
mière mi-temps avec un retard à la
marque (1-0 pour la Hollande) mais
avec une avance au nombre des cor-
ners (5-3), qui reflète assez bien la
physionomie de la rencontre.

. Immédiatement «après la reprise, les
deux «feu follet» Hugi II et Riva se
gênent mutuellement alors qu 'ils -sont
bien placés pour égaliser. A la 44e mi-
nute, une situation dramatique se pro-
duit devan t les buts suisses : Kruiver
entre en 'collision avec . Elsener, lequel
reste étendu au sol, «tandis que la
balle prend le chemin des filets. A l'ul-
time seconde, Leuenberger parvient «au
prix d'un retourné acrobatique à évi-
ter un but qui paraissait assuré. Après

Plus homogènes

Votre
intestin
«Êgula-
fêor de •
«.votre
optimisme
On sait aujourd'hui que notre alimentation dé-
termine très souvent des carences préjudiciables
à nbjre sanlé. C'est peut-être pourquoi vous vous
sente2*'felîgUê> vous manquez d'allant ou... vous
souffre**' d» constipation. Or, la nature nous
offre un ^produit qui contient précisément tous
les éléments nécessaires pour combler ces ca-
rences et qui est d* Ce fait ralirtien! de com-
plément idéal pour cltoçon. C'esl le pollen des
fleurs, récolté par ta .ftbsjngSi Grâce à celte
grande découverte dS^rfcience diététique mo-
derne — dont la valeTJÎ.^rSéjg confirmée par
des milliers et des milliers d'expériences clini-
ques — vous pouvez* sqjjs froïterrienï médical,
équilibrer le fonctionnement de votre intestin...
Et, parce que votre intestin est le régulateur de
votre bien-être général et que le pollen est en
mêfne lemps un fortifiant-dynomisant aux pro-
priétés énergétiques uniques, vous recouvrerez
du même coup santé 4 équilibre, optimisme él
pleine possession de vos moyens physiques él
intellectuels. (I vous suffira dé prendre chaque
matin au petit déjeuner une cuillerée de pollen
HeudeberL
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Fr. 8.80 H E U D E B E B T
Fn venfe dons toutes les pfiarmgcies, drogueries
ef marions de régime.
Distributeur pour la Stmse r .

Suisse B Hollande B 0-2
(mi-temps 0-2)

Pour la première fois , Winterthour a
été dimanche le théâtre d' un match in-
ternational « B », opposant les secondes
garnitures de Suisse et de Hollande.

En présence de 12,000 personnes en-
viron et sous les ordres de l'arbitre au-
trichien Kainer, les équipes se sont
alignées dans les formations suivan-
tes :

Suisse B : Schneider ; Ehrbar , Mul-
ler ; Jâger , Tacchella , Arn ; Steffanina ,
Brizzi , Boffi , Haimel , Regamey.

Hollande B : Roffel ; Brull , Vel-
dhoen ; de Koning, Waldhout , Muns-
ters ; Meyers, Vonhoff, van der Gijp,
Bennaars, Bosselaar.

D'emblée, la rencontre est plaisante
et très animée, apportan t de part et
d'autre de bonnes occasions d'ouvrir le
score durant le premier quart d'heure ;
les tirs les plus dangereux sont ceux
de Bennaars (ras de terre) et de Brizzi
(à effet) qui échouent contre les po-
teaux ! La balle ne cesse de voyager
d'un camp à l' autre. Cependant, ce sont
les Hollandais qui vont marq uer, à la
27e minute : après un essai de van der
Gijp, Bosselaar s'empare du cuir et le
passe à Vonhoff , qui , de 14 mètres, le
loge au bon endroit.

Aussitôt après, Brizzi tire de nou-
veau sur le poteau du but adverse et ,
au lieu de l'égalisation attendue, c'est
2-0 à la suite d'une percée de Ben-
naars , à la 30e minute. Le dernier quart
d'heure de cette première mi-temps se
déroule sur un rythme ralenti et le
score n'est pas modifié, les gardiens
n'étant plus véritablement mis à con-
tribution . Mi-temps : 0-2.

La seconde période de jeu ne donne
pas lieu à des scènes aussi animées
que la première, en particulier du côté
helvétique, où certaines faiblesses ap-

une courte interruption , le gardien
chaux-de-fonnier repren d son poste.

A la 65e minute, Hugi , servi en pro-
fondeur par Meier , déborde toute la
défense mais pousse trop loin sa bal -
le au 'moment décisif , ce qui permet
à Munck d'intervenir avec succès. Ain-
si le duel entre les deux «jubilaires»
(chacun a joué 25 rencontres interna-
tionales) se termine à l'avantage du
Hollandais. Le cinquième quart d'heure
de jeu assez équilibré dans son dérou-
lement , voit la Hollande prendre un
avantage décisif par l'entremise
de Kruiver (75e minute), qui à nou-
veau parvient à «prendre le meilleur
sur «Elsener en imposant sa puissan-
ce physique qui lui permet de mar-
quer le deuxième but et aussi d'élimi-
ner malencontreusement Blsener. Ce
dernier , blessé, doit laisser sa place
à Parlier.

A peine est-il entré en jeu , que le
gardien genevois doit s'opposer à une
action du remuant avan tjcentre ad-
verse. En raison de l'obscurité gran-
dissante, on est obligé de donner une
balle blanche aux joueurs.

Sept minutes avant la fin , Leuen-
berger quitte à .son tour le terrain , cé-
dant son poste à Weber. A la 87e mi-
nute , un tir de Pottier est dévié in
extremis par un arrière hollandais.
La réaction des représentants des
Pays-Bais est instantanée. Lenstra expé-
die la balle contre un angle des mon-
tants de la cage de Panlier !

Ainsi, la Suisse perd un match in-
ternational (deux à zéro) tou t en ob-
tenant un avantage marqué au nombre
das corners (12-7). Des arrières et des
demis qui accumulèrent, durant une
trop longue période, maladresses sur
maladresses (ils ne se reprirent qu 'en
seconde mi-temps) et un quintette of-
fensif dont les éléments ne se compri-
rent que trop rarement expliquent les
causes de cette défaite. « :.«

Nullement imbattables à Rotterdam,
les Hollandais doivent leur victoire à
leur vitesse d'intervention supérieure
et aussi à leur jeu d'attaque plus di-
rect.

les Hollandais

paraissent : les avants , handicapés par
Leur petite taille, ne parviennent .guè-
re à inquiéter les solides défenseurs
hollandais ; de surcroît , plusieurs ac-
tions sont gâchées par imprécision.
Mieux inspirés, les visiteurs combi-
nent quelques descentes bien coordon-
nées, mais eux aussi visent mal et
n 'atteignent pas leur but. Les minutes
passent sans apporter aucun change-
ment et , finalement, le résultat ne su-
bira pas de modification.

Les juniors
ont de la chance !

A St-Polten, les sélections de ju-
niors de la Basse-Autriche et de Suis-
se ont fait match nul 1-1 (mi-temps
0-1). Pendant la première demi-heure de
la rencontre, qui comportait deux fois
40 minutes, les Suisses ont nettement
dominé, mais n'ont pu concrétiser cet-
te supériorité que par un seul but , mar-
qué par Hofmann , transformant un
coup franc de 25 mètres à la 26e mi-
nute, alors qu 'un tir de WurgLer s'écra-
sait sur la latte. En seconde mi-temps ,
ce «sont les Autrichiens qui ont pris
l'avantage territorial et la défense hel-
vétique fut très souvent alertée ; à îa
63e minute, elle dut concéder l'égali-
sation, obtenue par l'avant-centre
Haimdll. 3 minutes avant la fin, les ju-
niors suisses furent servis par la chan-
ce, leurs adversaires manquant un pe-
nalty. Composition de l'équipe suisse :

Degen ; Stierii , Lustenberger ; Hof-
man , Oertle , Niggeller ; Grand (Hurli-
mann), WurgLer, Kr.anichfeld, Schmid,
Rieder.

Les « espoirs suisses »
battus

Le deuxième match de l'expédition
helvétique en Basse-Autriche s'est dis-
puté à Amstetten , devant 2500 specta-
teurs. Une sélection de Basse-Autriche,
comprenant des joueur s de tout âge

Le championnat suisse
Ligue nationale B

Soleure - Longeau, 3-1
Eliminés de la coupe par Moutier ,

les Soleurois ont eu une violente
réaction dont Longea u, pourtant en
progrès , a fait  les frais.

Première ligue
Forward - Langenthal, 8-1
Martigny - Sierre, 1-2
Boujean - Payerne, 0-1
Malley - Central, 4-1
Versoix - Monthey, 3-1
Derendingen - Berthoud, 4-1

Double défaite des leaders ! Voilà
qui fait l'affaire de Sierre, heureux
vainqueur de Martigny. Les Valaisans
rejoignent , en effet , Langenthal , sévè-
rement « corrigé » par Forward. Ber-
thoud passe troisième et se voit rat-
frapper par Malley et Derendingen ,
auteurs d'un magnifique retour. Depuis
son passage à Martigny, Derendingen
n 'a plus perdu un match , si l'on fait
abstraction de son résultat de coupe
(1-3 contre les Young Boys !). Battu
par Versoix, Monthey perd contact
avec le groupe des leaders où Malley
devien t le grand favori ; il fut un
vainqueur facile de Central alors que
Langenthal et Berthoud qui s'étaient
aussi distingués en coupe , ont sans
douté payé les efforts fournis-8'jours
plus tôt. Chose curieuse : il y a tou-
jours 5 pts d'écarts entre le premier
et le dernier. C'est, comme nous l'a-
vons écrit , un nivellement par le cen-
tre ou , en d'autres termes, une confir-
mation de la valeur sensiblement éga-
le de toutes les équipes.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Langenthal 8 3 4 1 19-15 10
2. Sierre 8 4 2 2 14-12 10
3. Berthoud 8 4 1 3  27-18 9
4. Derendingen 8 4 1 3  17-13 9
5. Malley 8 3 3 2 21-20 9
6! Payerne 6 3 2 1 11- 8 8
7. ForVard 8 2 3 3 20-15 7
8. Versoix 8 2 3 3 14-17 7
9. Monthey 8 3 1 4  16-28 7

10. Mar tigny 8 0 6 2 10-14 6
11. Central 6 2 1 3  12-15 5
12. Boujean 8 1 3  4 6-12 5

Deuxième ligue
Viège - Vernayaz, 1-5
Aigle - Rarogne, 3-1
Villeneuve - La Tour, 3-3

Vignoble - Montreux, 2-1
Excellente journée «pour Vernayaz

qui creuse l'écart entre lui et ses
poursuivants. Le leader a fait , à Viè-
ge, l'étalage de sa classe ; à moins
d'une méforme improbable (il «connut
une. baisse de régime qui fut assez
courte), il va au-devant d'un titre of-
ficieux de champion d'automne bien
mérité. Villeneuve a dû lâcher un
point contre La Tour dont la réaction
est notable depuis trois dimanches.
Autre redressement digne d'intérêt :
celui de Vignoble , commencé à Ver-
nayaz (où il t int  longtemps tête au
leader avant de succomber par 3 buts
à 0) et achevé hier par une belle vic-
toire sur Montreux , dont c'est la troi-
sième défaite ! Si l'on fait  un rapide
calcul des points «perdus, on peut
constater que Vernayaz a déjà un
avantage de 1 point sur Rarogne, 2
poinis sur Villeneuve, 3 points sur
Montreux , etc. Et encore faut-il que
les poursuivants du leader gagnent
tous les matehes disputés en moins !

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Vernayaz 8 6 1 1  31-13 13
2. Villeneuve 7. 3 3 1 18-13 9
3. Montreux 7 4 0 3 19-10 8
4. Chippis 7 2 3 2 11-10 7
5. Rarogne 5 3 0 2 9 - 9 6
6. Aigle 6 3 0 3 9-14 6
7. La Tour 6 1 3  2 10-19 5
8. Viège 7 2 1 4  15-16 5
9. Vignoble 7 2 1 4  6-20 5

10. St-Maurioe 6 1 0  5 8-12 2

Troisième ligue
Châteauneuf - Saillon, 1-0

Ce résultat consti tue une demi-sur
prise. On sait que Châteauneuf est dif.
ficile à battre chez lui. Même le lea-
der Monthey II a dû lâcher an point
L'échec de Saillon éloigne le benjamir

B battues

mais dont la valeur équivalait à la pre-
mière ligue suisse, a battu une sélec-
tion des « espoirs » suisses par 3 à 2
(mi-temps 1-1).

Formation des « espoirs » suisses :
Ansermet ; Maff io lo , Schumacher ;
Schnyder, Wespe, Wûthr ich ,- Hertig,
Meylan (Stalder), von Burg, Frigerio ,
Gabrieli.

de la premiers place ; il aura de. la
peine à y revenir car 5 points d'écart
le séparent main tenant  des deux pre-
miers Fully et Monthey II , toujours
invaincus.

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 8 5 — 3  18-10 10
4. Martigny II 7 4 2 1 21-1 1 10
5. Muraz 6 4 — 2  20-16 8
6. Châteauneuf 7 3 2 2 15-13 8
7. Leytron 6 3 — 3  18-20 6
8. Saxon 7 2 — 5  12-15." 4
9. St-Gingo'.ph 6 1 — 5  11-26 2

10. Evionnaz 7 1 — 6  9-28 2
11. Collombey 5 5 5-13 0

Quatrième ligue
Viège 11 - Naters, 8-1
Chippis 11 - Brigue 11, 3-3
Rarogne 11 - Steg, 2-2

. Granges - Sion 111, 4-2 ,.
Lens U - Grimisuat U, 4-0
Evolène - Grimisuat 1, 2-2
Vex - Ayent,
Savièse,- Baar, 2-4
Erde - Bramois, 0-3
Bagnes - Vollèges, 2-1
Martigny 111 - Fully H, 1-5
Ardon 11 - Conthey 11, 3-0
Vionnaz - Muraz II, 1-1
Port-Valais - Vouvry, 3-0
Evionnaz 11 - Troistorrents H, 2-ï

Résultats conformes aux prévisions.
Certes, le 2 à 2 de Rarogne II-Steg est
peut-être étonnant , mais le leader n 'ob-
tient pas des résultats . convaincants
depuis quelques dimanches et sa su-
périorité sur les autres équipes du
groupe I n 'est pas très marquée.

Sion III a été battu ; c'est le fait
marquant du groupe II où Grône II
reste au commandement devant Mon-
tana..

Evolène, leader du groupe III , a dû
laisser un point à Grimisuat ; voilà
qui fait l' affaire de Bramois qui le re-
joint au premier rang. Le duel entre
ces deux prétendants va devenir pas-
sionnant car Grimisuat et Ayent ont
aussi quelque ambition.

Fully II rejoint Orsières dans Ide
groupe IV, mais compte un match de
plus. Ces deux équipes dominent le
lot .

Victoire du leader dans le groupe
V et situation inchangée : 1. Port-Va-
lais ; 2. Troistorrents.

.Suite en 4me page)
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BERNINA, la machine à coudre toute nouvelle
Ses nouveaux avantages encore inconnus jusqu'ici — en outre
ses nombreuses caractéristiques déjà appréciées dans le monde
entier : maniement très simple, zigzag à commande autoguidée,
fixation de pieds-de-biche brevetée, pas d'ennuyeux changements
de cames, tension de fil sç, réglant «auiQm'atiquement, -etc.
Venez nous voir ces jours prochains pour une démonstration sans
engagement de la nouvelle BERNINA. Nous offrons à chaque
visiteuse un petit cadeau.

Programme des démonstrations :
Lund i , 3 novembre 1958, 14 h. à 18 h. 30 et 19 h. 30 à 22 h. :
SALLE DU COLLEGE, RIDDES

Mardi , 4 novembre 1958, 14.00 à 18.30 et 19.30 à 22.00 h.
SALLE ELECTORALE ST-MAURICE

Mercredi , 5 novembre 1958, 14.00 à 18.30 et 19.30 à 22.00 h.
HOTEL DES ALPES ORSIERES

Jeudi , 6 «novembre 1958, 14.00 à 18.30 et 19.30 à 22.00 h.

HOTEL DE GIETROZ LE CHABLE
Vendredi , 7 novembre 1958, 14.00 à 18.30 et 19.30 à 22.00 h.

CAFE DU SALANTIN EVIONNAZ
Agence BERNINA

René WARIDEL, Martigny-Ville
Avenue du Grand-St-Bernard — Tél. (026) 6 19 20
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jeune fille
pour le service du tea-
room et aider à la con-
fiserie. Entrée de suite.
(Age 18 ans). Faire of-
fres à la confiserie La
Bonbonnière, Monthey.
Tél. 4 29 33.

Sommelière
débutante

cherchée.
Faire offres au Café

de l'Union, Penthéréaz.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
simple et aimable , dans
ménage avec enfants,
Vie de famille.
Mme Heutschi, Sprùn-
glistr. 2, Bern. Tél. (031)
4 10 47.

Etablissement Hospi-
talier du canton de Ge-
nève, cherche --i»;
1 aide-infirmière

et des
garçons

de cuisine
et de maison

de nationalité suisse
Places stables. Bons ga-
ges. Caisse de retraité

¦Faire offres sous oh-M-
fre E 9580 X à Publici-
tas, Genève.

CHAUFFAGES
A venidre : diverses

chaudières, radiateurs,
2 brûleurs à mazout
(Cuénod), calorifères.

P. Vonlanden, Lau-
sanne, tél. (021) 24 12 88

Nadine donne un bon conse
à sa poupée!

Même les souliers d'enfants, mis rudement à l'épreuve, reprennent leur
teinte uniforme avec MARGA qui les protège en outre en les recouvrant
d'une efficace pellicule brillante.

Le magnifique brillant que MARGA confère à toutes les chaussures
révèle en même temps la présence d'un film de cire dure qui empêche
l'humidité et la crasse de pénétrer dans le cuir.

Il vaut donc la peine d'entretenir ses chaussures avec la crème MARGA
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Nous offrons à commerçants, retraités, ouvriers , artisans, hommes d'affaires

revenus intéressants par
l'exploitation d'appareils automatiques

Nous mettons en vente deux parcs imp&rtants de distributeurs automat i -  ' "•
ques situés en SUISSE ROMANDE.

D'après les recettes que nous pouvons vous prouver pour chaque groupe
d' appareils, l' exploitation et la gérance de ces appareils assurent : . .

Un rendement supérieur ô 50 pour cent l'an
Un remboursement du capital en 12-18 mois

(Chiffres prouvés par fiches de recettes) -

Ces appareils se vendent par lots de 10 pièces du parc A à 10 pièces
du parc B. - -

10 appareils type A = Fr. 5 520,—
«rendement environ Fr. 370,— par mois. " -

10 appareils type B = Fr. 1 620,—
'rendement environ Fr. 80,— par mois.

N. B. — Tous les appareils sont placés avec contrats de dépôts , patentes , pro-
tections, la patente est payée jusqu'à la fin de l'année et l'ensemble de la" , , '
marchandise contenue dans les 20 appareils représente Fr. 1 150.— que
vous retirerez sans autre mise de fonds. Nous garantissons la fourn iture
d'une marchandise de première qualité pour les 'autres remplissages.

Aucune connaissance spéciale nécessaire.

Vu la popularité, le rapport et l'intérêt de ces appareils, écrivez-nous de
suite ou téléphonez pour une entrevue avec notre chef de vente :

PADOHEX S. A.

av. Dapples 42
Lausanne.
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attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces
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Faisons plaisir à maman en rendant
nos chaussures aussi brillantes
qu'un miroir... naturellement avec

en boîte la crème pour les
souliers de tous les jours 1

en pot la crème surfine pour
les délicates chaussures

à la mode

A. Sutter Munchwilen/TG
depuis 100 ans fabricant de produits
d'entretien pour chaussures et sols



JUNIORS A
(Deuxième degré)

Lens . Chippis, 0-3
Fully II - Vétroz, 2-2
Riddes - Sion 111, 3-2
Vollèges - Troistorrents, 3-0
Port-Valais - Monthey 111, 4-0
Bagnes - St-Maurice, 1-3

Rarogne (gr. I), Conthey et Saillon
(gr . II) et St-Maurice (gr. III) restent
au commandement.

JUNIORS C
Châteauneuf - Vernayaz, 1-2
Orsières - Sion, 3-5
Saillon - Sierre, 7-0
Martigny - Chippis, 2-1

Sion continue sa série de succès
alors que Sierre , 2e, et Chippis , 3e,
sont battus. Saillon passe ainsi à la
seconde place , derrière Sion.

Coupe valaisanne (4e tour)
Evionnaz 1 - Riddes I, 4-1
Grône I - Fully 1, 2-1
Collombey I . Muraz 1, 4-2
Chamoson 1 - Martigny 11, 7-2
Brigue I - Salquenen 1, 3-4 (prol.)
Montana 1 - Lens 1, 2-0
Leytron 1 - Troistorrent 1, 6-0
Conthey 1 - Ardon 1, 1-2

Montana est «champion de quatrième
ligue ; il a éliminé Lens à Lens où
s'est joué le match ! Evionnaz et Col-
lombey, deux équi pes mal placées en
championnat , ont tenu à se réhabili-
ter en coupe. Fully s'est fai t battre à
Grône après une partie acharnée.
Compte tenu de l'avantage du terrain ,
on peut dire que les deux leaders des
groupes I et II se valent actuelle-
ment. En sera-t-il de même à la fin de
la saison et aurons-nous les mêmes
noms pour la finale de promotion ?
Rien n 'est moins certain. D'ici là , la
route est semée d'embûches. Chamo-
son -a une équipe de coupe et peut
aller un bon bout de chemin. Sévère
défaite de Troistorrents qui se fit  do-
miner durant tout le match par une
équipe de Leytron qui en voulait hier ,
comme pour se venger de «certains dé-
boires. Succès pénible d'Ardon qui
peut être, pourtant , l'indice d'un re-
dressement.

Coupe des juniors
Brigue - Viège, 1-5
Sierre - St-Léonard, 5-3
Sion II . Châteauneuf, 0-2
Bramois - Salquenen, 4-2
Saillon - Grône, 5-1
Monthey II - Collombey,
Leytron - Vernayaz, 1-3
Martigny U - Fully 1, 4-1

Châteauneuf , 2me du groupe 1, du
deuxième degré, a battu. Sion H, lea-
der invaincu du seul groupe de. pre-
mier degré! Grône, qui fait partie du
premier degré, a été éliminé égale-
ment par le co-leader du groupe II de
deuxième degré : Saillon . Autre élimi-
né de marque : Salquenen (3e), par
Bramois qui a réussi là un joli ex-
ploit .

E. U.
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Colonne des gagnants :

1-2-1 1-2-1 2-1-1 1-1-2
Concours aux points à 10 matehes¦maximum 13 points.

Matehes internationaux
A Bucarest (pour la Coupe d'Europe

des nations), Roumanie-Turquie, 3-0
(mi-temps 0-0) ; à Leipzig, Allemagne
de l'Est-Norvège, 4-1 (2-1).

Finale de la Coupe d'URSS, à Mos-
cou : Spartak Moscou bat Torpédo
Moscou , 1-0 après prolongations (0-0 à
la fin du temps réglementaire).

Championnat d'Italie (7-e journée) :
Bari-Lazio, 2-2 ; Fiorentina-Juventus, 3-
3 ; Genova-Triesbina , 1-1 ; Mllan-Inter-
nazionale, 1-1 ; Napoli-Padova , 2-1 ;
Roma-Lanerossi, 3-1 ; Spal-Sampdoria ,
1-2 j Torino-Bologna , 2-2 ; Udinese-
Alessandria, 1-0. — Classement : 1. Fio-
rentina, 11 p. ; 2. Milan et Juventus,
10 p. ; 4. Genoa, Internazionale, Bolo-
gna et Roma, 9 p.

Cinq minutes avant la fin la victoire était encore « locale » !

Martigny-Sierre 1-2
(mi-temps

(Photo Schmid)

0 De gauche à droite, dans ce ballet aérien, Cina, Renko, Massy, Giroud
et Ruchet qui parvint à dégager de la tête, écartant ainsi une situation périlleuse
des buts de Martigny.

Martigny : Constantin ; Martinet ,
Manz et Ruchet ; Renko , Giroud II ; Gi-
roud III, Sarrasin, Rémondeulaz, Ber-
togliatti, Aubort.

Sierre : Sartôrio ; Berclaz, Genoud
II , Beysard , Lietti , Camporini : Gilet-
ti , Massy, Genoud I, Giachino, Panna-
tier.

Terrain : excellent.
Sipectateurs : 1500.
Arbitre : M. ChoMet (faible).
Buts : Giroud III (32e minute) ; auto-

goal de Ruchet (Martigny) à la 40e
minute de la seconde mi-temps ; Pan-
natier, deux minutes avan tla fin !

Notes : remplacement de Lugon
chez Martigny par le jeune Constan-
tin ; 'remplacement de Bertogliatti à
l'inter et de Giroud II au demi. Ren-
trée de Giacchino chez Sierre ; blessé,
il sortira du terrain à la 28e minute
pour y revenir, boitillant fortement à
la 35e ttuniiité. .; . . ' . .;.. J „ . ;• ' ',• ,.

Durant toute la première mi-temps
Martigny fut supérieur techniquement
mais se heurta à une défense intraita-
table, magistralement dirigée par un
Camporini en grande forme et certai-
nement 'l'un des meilleurs sur le ter-
rain. Il fallut un exploit de Giroud III
pour, battre Sartôrio ; ce dynamique
joueur reçut une passe de Sarrasin
et , en position d'intérieur-droit, tira
du gauche de manière inattendue. Le
ballon fila sous la latte et Sartôri o ne
put que le frôler du bout des doigts ,
surpris autant ipar l'essai que par la
violence du shoot. Martigny commit
alors la faute de ne pas suffisamment
chercher l'augmentation de l'écart ; il
donna en tout cas l'impression de se
contenter de ce seul but tant ses at-
taques manquaient de netteté et de
précision.

L'incompréhensible
relâchement

Un seul but contre Sierre c'est bien
insuffisant, même en renforçant sa dé-
fense ! Et Martigny eut, au surplus,
un incompréhensible .relâchement au
cours de la seconde mi-temps. De la
10e à la 30e minute Sierre mena le
bal avec décision et des situations in-
vraisemblables se déroulèrent devant
les buts de Constantin. Une fois ,
Manz sauva de la tête sur la ligne et
deux fois , la chance, vint au secours
de l'équipe locale. Durant cette pério-
de Sierre aurait dû égaliser. Personne
n'aurait été surpris. Mais les visiteurs
s'acharnaient vainement, perdant mê-
me le contrôle d'eux-mêmes, certains
comme Massy et Lietti donnant visi-
blement les signes d'une nervosité ex-
cessive. Martigny se voyait déjà vain-
queur mais l'incapacité notoire de sa
ligne d'attaque transforma un succès
probabl e en défaite. Dix fois , au
moins, elle eut 1 occasion , en premiè-
re mi-temps surtout, d'assurer " une
marge suffisante à éviter toute surpri-
se ; elle fit l'étalage d'une médiocrité
qui alla croissant et elle ne peut faire
endosser au jeune Ruchet la responsa-
bilité de la défaite. Certes, ce but eut
un effet psychologique considérable en
ce sens que Martigny, voyant la vic-
toire lui échapper, oublia toute pru-
dence, en défense, pour se ruer à
l'attaque. La contre-attaque sierroise
qui se dessina par ia droite eut rai-
son des deux derniers défenseurs, par
le rusé .Pannatier qui fusilla Cons-
tantin dans un angle impossible.

Le jeune gardien de Martigny man-
que de métier, c'est certain. Un Con-
tât eût arrêté , à coup sûr , les deux
buts. Mais le remplaçant de Lugon eut
quan d même de belles interventions
sans pour autant inspirer tout e la con-
fiance que l'on demande à un gar-
dien.

1-0

une attaque qui ne vaut rien
Il ne faut pas avoir peur de le dire :

l'attaque de Martigny dans sa composi-
tion de hier ne vaut rien. Un seul
joueur émergea de l'ombre : Giroud
III dont le dynamisme est bien con-
nu ; il ne craint ipas les chocs, se bat
¦avec acharnement et sort souvent
vainqueur de ses duels. On peut lui
pardonner une certaine maladresse, en-
core , dans ses passes. Mais lui , au
moins, tente le but lorsqu 'il en a la
possibilité. Que penser, par contre, de
Rémondeulaz, promu centre-avant .et
ne tirant pas une seule fois au but
durant tout le match ? C'est Ja preuve
indiscutable d'une méforme qui dure
trop, à notre avis ! Les hésitations d'un
Sarrasin n'ont peut-être pas d'autres
causes que le manque de démarquage
de ses camarades. On ne s'entend
plus. On se met à|I|eux ' pour atta-
quer l'adversaire, 'Onj| || gène mutuelle-
meni , LUI «uu'impus't!» «j çtuuniuiu. Auuun,
par exemple, est i'l'àmier type du jeu
de composition ; avec lui il fau t com-
biner, généralement yur la même li-
gne, alors que , contraste, Giroud III
doit être lancé en profondeur. Sarra-
sin tenta maintes fois de le faire mais
il commit l'erreur de se rapprocher
de la ligne de touchçe pour faire ses
passes et 8 fois sur dix l'adversaire
intercepta le balilon.J- O^uand il 

aura
compris qu 'nn déplacement au centre
et une soudaine ouverture à l'aile' sont
encore les meilleurs (moyens de trom-
per cet adversaire, tout ira mieux. Il
est temps d'introduire au sein de cette
ligne un ou deux juniors , et de faire
d'autres essais jusqu 'à ce que l'on ait
trouvé un joueur capable de tirer pro-
fit de toutes les occasions. Bien sûr,
ce sera difficile mais non impossible.
La situation ne permet plus de tem-
poriser ; la lanterne rouge n'est plus
très loin ! ! !

Une leçon de ténacité
Le cran des Sierrois est bien connu.

Le découragement n'a pas de prise
sur eux. A force de lutter , ils eurent
finalement 'la chance pour eux. La dé-
fense eut son point fort en Camporini
mais Lietti ne lui fut guère inférieur.
Giachino dirigea habilement la ligne
des demis : l'attaque manqua de cons-
tance dans l'action mais ses coups
de boutoir furent dangereux, surtout
duran t la seconde mi-temps lorsque
l'équipe prit confiance devant la sté-
rilité de l'attaque locale. Grâce à ce
succès acquis in extremis, à un mo-
ment où ils n'y croyaient «plus, les
Sierrois passent au commandement,
en compagnie de Langenthal. De quoi
renforcer un moral déjà bien trempé !

E. U.

Vignoble l-Montreux I
2-1

Une fois de plus, Vignoble a confir-
mé son -net redressement en battant
d' une manière régulière et indiscuta-
ble Montreux I. Dès le début de la par-
tie , on sen t que les deux équipes sont
déaidées à ne pas se faire un seul ca-
deau . Il faut attendre la 30e minute
pour que Montreux trouve enfin le
chemin des buts. Ce but ,1 loin de dé-
moraliser les Vignerons, les pousse au
contrair e à faire le forcing et , dès la
reprise ils assiègent les buts montreu-
siens. A la 14e min. l'arrière TTachsel
marque un splendide but , 6 minutes
plus tard , sur corner , un deuxième but
enlève tout espoir aux Montreusiens.

Arbitrage déplorable de M. Rogno n
(Neuchâtel) propre à créer des inci-
dents. P. A.

Viège-Vemayaz 1-5
(mi-temps 1-2)

Cette rencontre avait attiré plus de
500 spectateurs, d'autant plus que Ver-
nayaz avait amené un joli nombre de
supporters. Le terrain est excellent, le
temps idéal , lorsque l'arbitre biennois
M. Dani appelle les deux formations
qui se présentent de la manière sui-
vante :

Viège : Wyer , Gori-Noti , Heinzmann,
Louis Mazotti , Marguelisch, Blatter ,
Busca , Roland Mazotti , Pfammatter et
Christina.

Vernayaz : Moret , Scherz, Rappaz ,
Jacquier , Claivaz, Borgeat , Revaz Guy,
Grand , Vœffray, Rimet , Revaz P.

Viège est le plus rapidement à l'ac-
tion et à la première minuté déjà tire
le premier corner. Une deuxième des-
cente est près d'aboutir , mais Blatter
ne peut tromper Moret , bien placé.
Pui s à 'la suite d'une mésentente de
la défense viégeoise, Vernayaz ouvre
la marque. Viège égalisera par Mazot-
ti Roland quelques minutes après, mais
Vernayaz reprendra l'avantage avant
le thé grâce à P. Revaz. Juste avant
la mi-temps une chance en or est lou-
pée par Busca.

Après le thé, ce sera Vernayaz qui
d ictera la loi et à des intervalles ré-
guliers, augmentera le score, un peu
trop sévère.

Les rares attaques viegeo-rses se bri-
saient sur un «Moret particulièrement
brillant.

Viège aura une fois de plus déçu
ses nombreux supporters. Et pourtant
l'équipe sait jouer, elle nous l'a mon-
tré pendant presque toute la première
mi-temps, mais ce qui manque visible-
ment c'est un réalisateur dans la ligne
d'attaque. La défense n'a pi us la sû-
reté d'antan , d'autant plus que les de-
mis ne se montrèrent pas très entrepre-
nants. Individuellement pris, presque
tous les joueurs sont d'un niveau ac-
ceptable , mais tous oublient que le
football est un jeu d'équipe et qu 'il
faut adopter la «devise, un pour tous
tous pour un.

Cette devise, Vernayaz l'a adoptée.
. Le leader est solide, l'équipe ne pré-
sente aucun point faible et l'ardeur
que chacun met dans la lutte est exem-
plaire. Pour les staticiens disons que
c'est P. Revaz (2), Borgeat , Grand et
Vœffray qui réussirent les buts, les 2
derniers étant des chefs-d'œuvre, tan-
dis que les autres étaient plus ou
moins des cadeaux de la défense vié-
geoise.

Arbitrage critiqué de M. Dani (Bien-
ne) ; on aurait pu trouver mieux plus
près de chez nous.

Bajo.

La température était fraîche mais le match ne parvint pas
à réchauffer le public

Sion-Lugano 1 à 4
(mi-temps 0 a 2)

amical

T. "- i

(Photo Schmid)

0 Sous le regard soulagé de Stuber, Panchard stoppe au dernier moment
un shoot insidieux de Pozzi.

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier,
Medlinger ; Perruchoud, Rothacher ,
Anker, Guhl, Ertug, Trogger , Jenny.

Lugano : Ghisletta (ZaM), Bartesagh
Coduri ; Giovio, Taddei, Ziletti , Pan-
tefllini (de Giorgi), Bossi , Pastorino,
lCerici , Pozzi , (Garni).

Arbitre : M. Schorrer, Interlaken,
beaucoup trop large.

Buts : Pozzi (33e), Bossi (38e), de
Giorgi (54e et 81e), Jenny (67e).

400 à 500 personnes (!) frigorifiées ,
terrain gras , temps ensoleillé puis cou-
vert en seconde mi-temps.

Nous ne nous étendrons pas en de
longs commentaires sur cette rencontre
disputée à 14 h. 30 au lieu de 15 h.
(On pourrait le faire annoncer s. v. p. !)
et qui n 'attira que très peu de monde
au terrain des sports de Sion.

Présente avec sept remplaçants, l'é-
quipe de Lugano a su donner une très
digne réplique à nos joueurs valaisans
de LNB.

Saint-Maurice
Douze buts

au Parc des Sports
Dimanche , les vétérans du F. C. St-

Maurice étaien t aux prises avec ceux
du Stade-Lausanne. Cette rencontre
comptai t pour le championnat vaudois
des vétérans auquel participent les
Agaunois qui sont dans le groupe de
tète avec 5 matehes et 7 points.

Stade-Lausanne commence la partie
à 9 Joueurs contre 11 , ce dont St-Mau-
rice profite immédiatement pour ins-
crire le numéro un . Au bout de 10 mi-
nutes, les Vaudois sont au complet ,
mais malgré cette égalité numérique ,
ils ne parviendront pas à inquiéter  les
Agaunois qui gagneront finalement par
4-0 ce match où ils firent valoir  leurs
qualités physiques et techniques. L'é-
qui pe valaisanne mérita amplement
cette victoire , car elle domina nette-
ment tout au long de la partie «et le
public put applaudir souvent de très
belles actions offensives bien rppuyées
par des demis et des arrières très sûrs
d' eux et bons distributeurs de balles.

Souhaitons bonne chance à nos
« vieux » «pour la f in de ce ch?impion-
nat où ils brillent particulièrement.

Mal gré le temps assez froid de ce
premier dimanche de novembre , le pu-
blic tint à assister au deuxième choc
de la journée. Choc amical , mais où
chacun donna le meilleur de lui-même
jusqu 'à 20 minutes de la fin.

La première équipe de St-Maurice,
étant au repos à la suite du retrai t  de
Sion II , avait invité l'U. S. de Lausan-
ne , coriace formation de deuxième li-
gue. La première mii-temps fut  très in-
téressante et se termina par le score
de 2 à 2.

Après le thé , les Agaunois quf ont
modifié leur équipe, subissent la loi
des Vaudois qui marqueront 3 fois con-
tre 1 pour St-Maurice.

Comme nous l'avons dit plus haut , à
20 minutes de la fin , les joueurs bais-
sèrent les bras et pratiquèrent un foot-
ball à ta « va comme je te pousse ».
Malgré ce manque de conviction , ce
fut un bon galop «d' entraînement pour
les Agaunois qui doiven t recevoir Vi-
gnoble dimanche «prochain. Espérons
que ce sera le réveil tant attendu de
la « une » de St-Mauriee qui se battra
pour abandonner à une autre formation
îa lanterne rouge du championnat suis-
se de deuxième ligue.

Sim.
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Les joueurs Frosio , Pomma et
Schmidhauser (blessés), ainsi que Tibor
(empêché pour raisons professionnelles)
n 'étaient pas à l'appel.

Nous sommes obligé d'avouer que
Sion , une fois de plus , ne s'est pas
montré à la hauteur des événements.
Les tribunes étaient quasimen t inoccu-

(Suite en page 5.)

toute sécurité



pées, signe évident que le public est
las de voir perdre ses favoris.

Les Tessinois qui ont dû remplacer
leur gardien à la 10e minute  de cette
rencontre amicale déjà (par un gardien
de la seconde équipe des juniors !), se
son t montrés très travailleur s, sachant
se démarquer , prat iquer -un jeu très
viril et surtout rap ide. Ils ont incon-
testablement mérité la victoire.

Les locaux, par contre , par le man-
que d'homogénité sur île terrain , mis
à part le dernier quart-d'heure , se sont
montrés faibles pour n 'en pas dir e da-
vantage, et ont fortement déçu . Avec
des avants qui jouent en retra it , un
jeu qui n 'est poin t incisif et qui n 'ar-
rive jamais au-delà des 16 m. fat idi-
ques, un manque de précision , etc.,
etc.. ce fut  là une rencontre présen-
tant peu d'intérêt.

Le match
A 14 h. 30, cette rencontre amicale

s'ouvre sous la direction de M. Schor-
rer (Interlaken), après que les Réser-
ves de Sion aient battu les jun iors lo-
caux par 6 à 4 (3 à 0).

Les deux équi pes partent tout de sui-
to très fort et quelques j olies situa-
tions «de jeu se;.'! à enregistrer. Les at-
taques se suocèdent avec une extrême
rap idité et ion sent déj'à

v Lugano , mal-
gré le .nombre de t i tu la i res  absents ,
(et ceci est toujours le cas , malgré que
l' on nous annonce une format ion  au
complet) décid é a mener la vie dure
aux Sédunoi s. Les at taques et contre-at-
taques sont nombreuses de part et
d' autre, et , à la lOme minute , Jenny
(naturellement lui , très dangereux
pour le gardien adverse) entre en col-
lision avec ce dernier . On doit le soi-
gner sur la ligne de touche , et peu
après le gardien , lui aussi , doit se fai-
re remplacer...

Les Tessinois s'organisent bien et les
shoots son t nombreux du côté sédu-
nois , que Panchard (excellent) arrête
bien . Une lacune cependant à signaler
à Panchard : ses dégagements lamenta-
bles. Ceci aurait pu amener un but  lu-
ganais  à la 25me minute si Ziletti
avait  su prof i ter  de l' occasion.

Jenny, de la place d' inter-droit ,
shoote en p leine foulée sur ouverture
de Ertug, mais la balle passe à côté.
Lugano contre-attaque directement. Sur
une belle descente , très rapide , Pozzi
s'empare de la balle. (En effet Rotha-
cher pensait que Perruchoud s'en em-
parait et vice-versa) descend et mar-
que à bout portant. Ci 1 à 0 pour Lu-
gano.

Sion joue très imal en ce moment , et
Lugano profite pour organiser son jeu
comme il l' entend. Tout réussit chez
les visiteurs et à la 38e minute , Boss?,
repreriçt itne passe dé Pozzi qui ouvre' ¦¦ 'trient au sein de l'équipe.

Lundi 3 novembre (««) J bu ¦«•

SOTTENS. - 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 Infor- On cherche, pour le
mations. 7 h . 20 Sur la pointe des p ieds... 11 h. 15 novembre, pour bon
Emission d'ensemble. 11 h. 20 Vies intimes. 11 h., café , centre de Mon-
30 Un compositeur suisse. 11 h. 45 La pianiste' théy,
Maria-Regina de Vasconcellos. 12 h. Au carillon .AninniHaM
de midi. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Infor- SUlTl lïlSIISr£
mations. 12 h. 55 En vers et contre tous. 13 h. 

^e tou te confiance. Bon
En prenant le café. 13 h. 35 Les belles heures ly- ga j n assuré. Ecrire sous
riquos. 13 h. 55 Femmes chez elles. 15 h. 59 Signai! chiffre P 13687 S à Pu-
horaire. 16 h. « Le Rouge et le Noir ». 16 h. 20 blicitas , Sion.
Echos des semaines musicales d'Ascona 1958. 17 
h. Aspects et figures de la l i t térature canadienne. Encore quelques
17 h. 30 Le petit juke -box. 17 h, 45 L'URI vous TONNEAUX
parle ! 18 h. 30 Micro-partout. 19 h. 13 L'horloge I WI1I1LHUA
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir avec portette et . bon-
du monde. 19 h. 45 Balade-Circus. 20 h . « L'ap- bonnes disponibles à
prenti Sorcier ». 20 h. 40 Enigmes et aventures. l'Agence Beauverd,
21 h. 50 Fantaisie transalpine. 22 h. 30 Informa- Grancy 12. Tél. 26 06 43,
tionsr 22 h. 35 Horizons du j azz européen: 2^ h. Lausanne.
Au seuil du rêve. 23 h. 12 Terre de calme et de 
douce plaisance. A vendre un bon

TELEVISION. - 14 h. 55 Mire. 15 h. 15 Euro- fléniSSOIl
vision. 19 h. 55 Mire . 20 h. 15 Télé journal. 20 h. 51w" ¦«*«»*»¦¦

30 Reflets sportifs. 20 h. 45 Fourrure , élégance et avec papiers. S'adr. par
fantaisie. 22 h. Objectif 58. Dernières informa- écrit au Nouvelliste, St-
rions. Maurice sous T 3883.
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Opel , la yotture de confiance.
Opel Record Fr. 8150.-» Opel Olympia Fr, 7250
•deux teintes et pneus à flancs blancs + Fr. t£0

tres bien. Panchard doit s avouer battu
une seconde fois.

Après le thé
Sion s'acharne, mais en vain contre

une défense forte et bien organisée.
Guhl tire de 20 m. et Zali arrête bien.
Il se distingue à nouveau et arrête
avec un peu de chance, un bolide
d'An ker. Panchard se distingue sur une
puissante balle de Bossi , et l' envoie en
corner .

Nouvelle descente luganaise et Zi-
letti centre sur de Giorg i , qui , démar-
qué, bat facilement Panchard d'un tir
croisé. 3 à 0 !

Les actions se précipitent. Sion ne
veut tout de même pas 'abandonner le
match au profit des visiteurs. Ertug
descend , tire une balle que Zali doit
renvoyer des poings , et Jenny, oppor-
tun , reprend le cuir pour l' envoyer
dams les buts . Ouf ! l'honneur est sauf.

Sion fait  maintenant un forcing ma-
gnifique (c 'est le moment !) et le der-
nier quart d'heure, est nettement à son
avantage. Il devra tout de même ac-
cepter un nouveau but de de Giorg i
démarqué. But.

Victoire méritée des Genevois
Versoix-Mora they 3-1

(mi-temps 2-0)
Monthey s'aligne dans ila même com-

position que dimanche dernier contre
Cantonal. Brillants à Neuchâtel, les
Valaisans furent ternes a«u possible à
Versoix , devant 500 specta teurs qui
assistèrent à une victoire locale lar-
gement méritée.

Le premier but fut marqué à la 13e
minute par Merlin qui reprit un ren-
voi des poings d'Anker consécutif «à
un centre de l'ailier gauche. A la 44e
minute Dubois accen tua l'avantage
d'un tir pris aux 16 m, Pamandy fut
l' auteur du troisième, à la 60e minu-
te, en tirant au ras du sol. A :1a 80e
minute-,. Giorgy sauva l'honneur en ti-
rant «dans l'angle depuis 12 m. Deux
minutes avant la . fin Furrer fit une
grave faute en fauchant l'ailier ; il en
résulta un penalty qui fut tiré à côté !

Les Montheysans furent méconnais-
sables. Ils opérèrent sans système bien
défini et se 'laissèrent manœuvrer par
l'adversaire au lieu de tenter d'étouf-
fer les actions genevoises «par la ra-
pidité de leur jeu. Il se peut qu 'ils
aient ressenti les fatigues de leur
match de coupe, mais un joueur expé-
rimenté sachant garder la tête froide

âatl toutes occasions manque terrible-

A VENDRE
Prix par 100 kg.

Choux blancs 18.—,
choux rouges et choux
marcelins 30.—, choux-
raves beurrés 20.—,
fourragers 12.—, carot-
tes nantaises 25.-, four-

15.—, racines arageres
salade
pommes
verts 40

20.—, céleris
pommes 60.—, poireaux
verts 40.-, oignons mo-
yens 50.—, raves à com-
pote 12.—, betteraves

motoculteur
à l'état de neuf , cause
non emploi , mot. Mag,
5 CV, avec accessoires.

S'adresser au téléph.
(025) 3 60 33.

fourragères 7.—.
Se recommande E.

Guillod-Gatti, Nant-Vul-
ly, tél. (037) 7 24 25 ou
Eugène Lamon, Gran-
ges (VS). Tél. No (027)
4 21 58.

Avez-vous besoin de

MEUBLES «»o™
et n'avez-vous pas 

¦UnEVA'LIWE

D'ARGENT Martigny-Bourg
samedi :

Ecrivez-nous, nous .
vous aiderons pOUlOlf l

Alfred Madôrin, Fisch- Envois oontre
markt 16, Case postale remboursement

41897-131 Liestal (BL). Téléphone 6 00 51

Quelle fierté

rmmmm
Graf et Vaucher

au Trophée Baracchi
Un leader solide...

Les organisateurs du Trophée Barac-
chi , épreuve contre la montre par équi-
pe de deux coureurs, qui se disputera
le 4 novembre, ont établi comme suit
l'ordre des départs, qui s'effectueront
toutes les trois intimités :

Fausto Coppi - Nino Defilippis (Ita-
lie) ; Neîlo Fabbri - Noé Conti (Ita-
lie) ; Rolf Graf - Alcide Vaucher (Suis-
se) ; Roger Rivière - Gérard Saint
[France) ; Pasquale Fornara - Giorgio
Albani (Italie) ; Pierino Babbi - Bruno
Costalunga (Italie) ; Jacques Anquetil
André Darrigade (France) ; Diego Ron-
chini - Cleto Maule (Italie) ; Gilbert
Desmet - Joseph Schils (Belgique) ; Er-
cole Baldini - Aldo Moser (Italie);

La participa tion de Fausto Coppi et
de Nino Defilippis, bien qu'ils aient
normalement signé leur contrat, est
incertaine. Ces deux coureurs ont, en
effet, demandé aux organisateuns une
indemnité supplémentaire qui n'a pas
été prise en considération.

A l'ÂCBB le tournoi
de La Chaux-de-Fonds

A. C. B. B. Paris bat La Chaux-de-
Fonds , 6-5 (4-1, 2-2, 0-2) ; G. I. K. (Suè-
de) bat Young Sprinters, 7-3 (2-1 , 2-1
et 3-1).

Match pour les 3me et 4me places :
Young Sprinters bat La Chaux-de-
Fonds , 15-6 (3-1, 7-2, 5-3).

Finale. — A. C. B. iB. Paris bat G. I.
K. (Suède), 4-2 (2-1 , 1-1, 1-0).

Lausanne, enfant pauvre-
La Ligue suisse de hockey sur place

a attribué à Zurich (Hallenstadion)
le match international Suisse-Etats-
Unis du 6 février , à Genève {nouvelle
patinoire des Vemets) celui du 8 fé-
vrier entre les mêmes .équipes, à Bâ-
le la rencontre Suisse-Canada du 27
février et à Zurich (Dolder) celle du
ler mars.

- - *
Tournoi international à Mannheim.

Finale : C. P. Zurich bat Skelleftea
(Suède), 6-5 (1-2, 1-0, 4-3).

MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électrique

située sur le Doubs. Préférence sera donnée

à mécanicien, électricien ou serrurier sur
machines ayant travaillé dans l'industrie

lourde.

Place stable et droit à la caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de certifi-

cats sous chiffre  P. 10 148 J. à Publiaitas,

Bienne, jusqu 'au 22 novembre 1958.

otre propre Opel Record Un beau Jour, vous allez montrer votre nouvelle Opel Record
à vos amis. Qu'en diront-Us?
«ETlô a toot pour plaire!» dlronWls. cQu'elle est Jolie,
qu'elle est élégante et spacieuse! Et quelle douceur de marche,
quel brto, quelle race 1»
cVous avez vraftnent bien placé votre argent 1»
A quand le premier essai? A quand votre propre Opel Record ?

Rencontre inter-villes de billard au cadre Sion-Zurich
A la suite de la grave mésentente

entre le Comité central et la Commis-
sion technique de billard , la rencontre
Sion-Bienne comptant pour le cham-
pionnat suisse «de billard, a dû être an-
nulée. En compensation, alors que l'on
attendait Bienne, qui, tout de même
avait accepté la rencontre et qui ne
s'est ipas trouvée à Sion, le toujours
dévoué président Robert Tisso t du
CSAB a réussi la performance «d'orga-
niser à la dernière minute une ren-
contre inter-ville Sion-Zurich.'

A la suite de cette joute, le plus
fort des visiteurs se trouve être M.
Wartmann, de Zurich, avec 76. Vien t
ensuite M. Hooïans qui totalise 54 et
une moyenne de 15, ce qui est un joli
résultat.

Champion incontesté de la journée,
M. Hooïans, de Sion^ réalisa la «meil-
leure moyenne avec 23,07.

Zurich bat donc Sion par 5 à 4 en
championnat inter-ville, rencontre dis-
putée «au cadre ».

Voici la brillante équipe sédunoise
Hooïans et Keller.

Voici le rang des concurrents :

M. Hooïans (S), 3 parties gagnées sur
3 ; MM. Wartmann et -Brunner (Z), 2
parties gagnées sur 3 ; M. Keller (S),
1 partie gagnée sur 3 ; M. Lafranchi
(Z), 1 partie gagnée sur 3 ; M. Per-
raudin (S), 0 partie gagnée sur 3.

Cette rencontre s'étant terminée à
19 heures, les concurrents se rendirent
au Carnotzet de «La Clarté» où M. Ro-
bert-Tissot fit l'éloge de l'équipe visi-
teuse, de sa sportivité et de sa com-
bativité, tandis que M. Meier, prési-
dent du Olub de billard de Zurich,
rendit hommage à l'accueil valaisan, à
sa cuisine et surtout à son fendant.

Et c'est SUT une note de franche ca-
maraderie que se termina la soirée
après que les trois concurrents zuri-
chois aient encore reçu des mains de
M. Dim un 'magnifique panier de fruits,
si rares en cette année... But.

de gauche à droite, MM. Perraudin,

(Photo Schmid)

Votre voiture
risque de prendre froid. N'hésitez plus. Son

J. J. Casanova
ST-MAURICE. Tél. (025) 3 63 90

MAÇONS
qualifiés seront engagés de suite pour travaux en
plaine.

S'adresser à l'entreprise Rémy Moulin , Marti-
gny. Téléphone (026) 6 13 04.

Dentiste demande

aeiTIOISeiie ae A vendre d'occasion , Je cherche à acheter
réception  ̂ établi

de préfér ence de Mar- MUII%|WC 
mpiîlliçiprtigny ou environs. En- An lYlfjriflCSri menUISIBl

trée tout de suite ou MC l imtfU»l l l  en bQn état
date à convenir. Ecrire et un porte-bagages s'adresser à midi et
sous chiffre R 4419 au auto. S adres. au Nou-
Journal « Le Rhône » , velliste, Saint-Maurice, « le S01T au telePh- <027)
Martigny. sous chiffre S 3882. 4 23 18.

Antigel anticorrosif
vous attend

à la DROGUERIE JEAN CRETTEX
Rue du Rhône 1 — Martigny-Ville

Téléphone 6 02 56
(Demandez offres par quantité)
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PS

, Madame,,
nous appro-

chons de la saison
frileuse où iliest
assurant de se
ibritêe et
La Dauphiné j |̂  .
lui roule J§fâ';

ement . ï1 i

^r- , le crédit officiel Renault,
ktT AUTOMOBILES RENAULT

Genève , Bd de la Cluse , tél. (022) 26 13 40 • . :̂ *'«i**iS**̂ K ŷ . : : " :' '
Zurich , Ankerstrasse 3^ Tel. (051) 272721 - - 1:.:,.\:< - À '-, A A .  À ': A - .".' y .- . . ": -^mr., A '. , ; : . :'; "-.-

Brig-Glis : M. Nanzer & fi. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) : 317 50 »e Monthey : Géraid 'Moret. >
Garage de la Plantaud. Tél. ,4 22 75 ,: Saxon : Jules Vouillamoz; Garage de ia Pierr.e-à-Voïr. Téli §
6 21 09 % Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Al pes. Tél. (027) 5 14 42 s|c Sion : M. Gagliardi, Ga-
rage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 s|c St-Gingolph : Werner Strub, Station-iServioe BP. Téléph. (021)1
6 93 35 3|e Vernayaz : Jacques Vouilloz, Garage d u  Sàlaaitin. tél. (026) 657 05.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Jeune fille, 17 ans,
sérieuse et travaiOeu-se,
possédant diplôme com-
mercial et pratique ds
important commerce dé
Martiçjny, cherche place
comme

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE

H O L I D A Y  ON ICE
présente

LE PROGRAMME 1959
de la pius belle revue du monde sur glace

avec 12 vedettes mondiales et deux corps de ballet
du 6 au 13 novembre, tous les soirs, à 20 h. 30

Matinées les samedi 8 et dimanche 9 novembre, à 15 h.
Nocturne samedi 8 noventbre, à minuit

Le succès de la location dépasse tous les précédents
Bureau central de location : FOETISCH FRERES S. A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne
A MONTHEY : Librairie Arlettaz ; à MARTIGNY : Librairie

Gaillard ; à SION : Hallenbarter & Cie
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets à prix
réduits. Les gares renseignent. Nombreuses courses par cars.

UNION DE BANQUES SUISSES
La grande Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

/0\ Il CAPITAL : Fr. 100.000.000.- ||| /«v

®m>- 1! RESERVE* : Fr- mmm-- : ém)
(Sy 

¦ ¦-%vi' - 'BIIJI11 -- ¦*- Fr. M Milliards ||| « (S)
« Cônsultëz 'la pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'Etranger »

MARTIGNY BRIGUE SIERRE SION

» .

employée
de bureau

pour correspondance,
facturation et tous tra-
vaux de bureau. Certi-
ficats et références à
disposition. Libre. de
suite ou â convenir.

¦Ecrire sous chiffre P
13 663 S., à Publicitas,
Martigny.

PARQUETS
A vendre important lot
Chantier P. Vonlanden,
av. da Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

ioiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Où une feuille
de papier, par son

simple poids,
fait des miracles !

|= ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél. (021) 227077

=3 Bureau de vente à Berne, Amtsha .isgasse 18,
= Tél. 3 45 51.

iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

A

SARCLEUSE
Notre programme de vente
comprend dès janvier 1959 une
sarcleuse AGRIA

G 

La construction progressive , le
finissage rationnel sont des
avantages des machines' ¦ AGRIA.

n Il fi G- Reisch
MmK. I MA SAXON
BT% ¦ fm^^Ê Téléphone 026/6 24 70

A REMETTRE, après 25 ans d'activité

Couronne! Pompes funèbres

Transport. MWG CliaPPOt
internationaux Martigny-Ville

T«. (326) 6.14.13

BOULANGERIE
D'EXCELLENT RAPPORT

rue , principale «d un quartier animé de Ge-
nève, chiffre d'affaires annuel Fr. 125,000.—,
60 quintaux par mois, commerce facdle à di-
riger. Renseignements pour traiter : Fidu-
ciaire Georges BONNEFOUS, 6, Bd J.aimes-
Fazy, à Genève.

Entreprise de routes et génie civil du canton
de Vaud cherche

contremaître
qualifie et expérimenté. Salaire important pour
personne capable. Sérieuses références exigées.
.Faire offres sons chiffre P 55-12 V, Publicitas,

Vevey.

Il suffit de glisser une formule (compte ou jour- 55
nal)dans la nouvelle machine RUF-lntromat54, i=
entièrement automatique, pour qu'elle vienne se 55
placer à la hauteur de la ligne voulue. Il n'est =
donc pas nécessaire d'actionner un levier QU . =|
d'appuyer sur une touche. ¦ ==
A cela viennent s'ajouter les avantages bien =
connus du dispositif Intromat : =
Double guide-formule permettant d'introduire =
deux formules indépendamment l'une de ==
l'autre, de les placer à des hauteurs différentes §3
et de les éjecter; possibilité de passer, sans 55
papier carbone, la même écriture sur trois for- §3
mules à la fois. |ij
La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine =§
comptable la plus perfectionnée de l'heure. =
Mais pour l'apprécier pleinement, il faut la voir =
àl'œuvre; nous vous en offrons l'occasion en tout =
temps, sans aucun engagement de votre part , ==
dans nos locaux de démonstration. =

:i,M!i:i!!iii. «ii .iu.i.i ' 1. N ¦; TI :, i' : i ' .' ' : :¦, ;;';Yi '.::.
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GRAND-PÈRE et GRAND -MÈRE
JOUENT AUX CARTES

C'est la meilleure preuve de leuir «bonne : ?
-/' »*? Sallté 

¦y ^r . i .y .j: A ^y - a ,- f t

Elchina, fortifi ant flac . 6.95
Biomalt , magnésie, fer , vîtamMe, lia bte 4.60
Vin de Vial, stimulant flac . 5.95
Zeller, vin tonique flac. 6.75

DROGUERIE

M. CUENOT
SAXON - Tél. 6 23 77

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 67
Mme Héritier
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Simplon-Village

Mort à la suite
de ses blessures

Ecrasé par un arbre que Ion venait
d'abattre, M. Auxilius Arnold, âgé de
29 ans, célibataire , avait été transporté
la semaine dernière à l'hôpital de Bri-
gue avec des lésions internes et le bas-
sin fracturé.

La victime vient de succomber à la
suite de ses blessures. Son corps a été
ramené à sa famille à Simplon-Villa-
ge.

Brigue
Contre un rocher

M. Joseph Schny der , habitant Viege ,
gypsier-peintre , circulait  à moto sur
la route du Simplon. 11 perdit tout à
coup ia maîtr ise  de son véhicule (sur
un tronçon en réparation ) et vint se
jeter sur un rocher.

Il â été transporté à l'hôp ital de Bri-
gue ayèc une jambe et un bras frac-
turés , des plaies ouvertes à la tête ,
des contusions et une forte commo-
tion cérébrale.

Son véhicule a subi de gros dégâts
matériels.

; ; Viège
Succès universitaire
M, Joseph Blatter , fils de M. Blat-

tet, ,  JCùniàeiller communal , a brillam-
ment obtenu à l 'Université de Lausan-
ne sa licence es sciences commercia-
les et économiques . Nous félicitons
bien Chaleureusement notre correspon-
dant sportif du Haut-Valais , et lui
présentons nos meilleurs vœux pour
sa future carrière .

Rarogne
Chute mortelle
d'un ouvrier

Un jeune employé, travaillant pour
l'Entreprise Imboden de Rarogne, se
trouvait samedi,- sous la voûte* d'un
hangar à l'aérodrome de Rarogne.

Le jeune homme, J.-Claude Unge-
macht, âgé de 24 ans, célibataire, sauta
sur un échafaudage situé un mètre au-
dessous de lui. Hélas, une poutre lâcha
et le malheureux fit sur la dalle de
béton, une chute mortelle de 7 mètres
de haut.

Son corps a été transporté au domi-
cile de sa famille à Rarogne.

¦MHKnJj»
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. Dégâts matériels
Deux voitures appartenant respecti-

vement à deux garagistes de Sierre ,
MM. Ulrich Zufferey et Eloi Pont ont
subi de gros dégâts «matériels à la sui-
te d'une collision survenue devant l'Hô-
tel du Parc, dans ia journée de diman-
che.

Loye
Collision

Sur la route Grône-'Loye, deux voi-
tures, l'une conduite par M. Hubert
Métrai , ' de Grône , et l'autre par M.
Roh .avocat à Genève, se sont heurtées
dams la j ournée de samedi.

Dégâts matériels important s.

On retrouve une voiture
volée

Le délinqant se constitue
prisonnier

La voiture appartenant à M. Gach-
nang, dérobée la semaine passée dans

Lugano-Sion 1 à 6
(0-2,0-2, 1-2)

Le HC Sion s'est déplacé au Tessin
pour disputer une rencontre amicale
samedi à 20 h. 30.

Comme Sion fait confiance aux jeu-
nes, c'est une grande victoire pouT l'é-
quipe elle-même que nous rapportent
lès hockeyeurs sédunois.

Lugano HC disputait son premier
match de la saison , tandis que les vi-
siteurs en étaient à leur troisième , ce
qui fut nettement à leur avantage. Plus
en forme, les Sédunois au grand com-
plet ont su imposer leur jeu et domi-
nèrent nettement une équipe qui se
trouva très vite fatiguée , privée en
plus de Beat Ruedi absent pour raisons
professionnelles.

Le Canadien Miller , qui n'est pas en-
core « en condition » selon le terme
canadien consacré , n 'a pas été sensa-
tionnel , tandis que notre Roger Guay
(le Canadien-phénomène selon la « Tri-
bune de Lausanne ») se trouvait tout
à son aise et fut  le héros du jour en
marquant  4 but s pour Sion , dont 2 ds
ses faimeuses descentes en solo , puis
sur une passe de Zermatten Chs-A et
d' un sleep-shoot de la li gne bleue.

Pour Sion encore , Debons marque en
deuxième tiers-temps sur passe d im-

une des rues de Sion, a été retrouvée
en bon état samedi après-midi dans le
village des Verrières (Neuchâtel) à la
frontière franco-suisse.

Le jeune délinquant, J.-C. C, s'était
enfui en France où il s'est constitué
prisonnier.

Il a été remis entre les mains des
autorités suisses et ramené en Valais.

Deux motocyclistes
blessés

Alors qu 'il circulai t  à moto sur la
route de la vallée , M. Placide Seppey,
d'Hérémence , a été , dams des circons-
tances , que l' enquête établira , accroché
et renversé par - un camion. C'est avec
une forte commotion et une main frac-
turée qu 'il a été admis à l 'hôpital de
Sioni Son épouse , qui se trouvai t  sur
le siège arrière, a été admise dans le
même établissement -hospitalier avec
une jambe fracturés.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 3 et mardi 4 : Un grand film

fra.nça.is d'aventures... La vie passion-
nante des chercheurs d'or aux prises
avec les mille dangers de la brousse
indochihoise : « Les Aventures du Mé-
kong », avec Dominique Wilms , Jean
Gaven et Jean-Pierre Kerien . Cinéma-
scope - Couleurs . (Dès 18 ans révo-
lus).

Dès mercredi : Le nouveau et sensa-
tionnel film français de Maurice Clo-
che... Un film qui nous fait voir ce
que l'on n 'a jamais osé montrer sur
les « Prisons de femmes », avec Da-
pièle iDelorme.
*"' Plus qu 'un film , c'est un document
de vérité et d'humanité tourné à la
Petite-Roquette et à la «centrale de Ha-
guenau . («Dès 18 ans révolus).
Vernayaz { '-*— . "s •¦ ¦---' ¦

La Bâtiaz
Mort subite

Hier, on a découvert, a l'entrée de
sa grange à La Bâtiaz, le corps de M,
Louis Délez, 40 ans, marié, agricul-
teur, décédé des suites d'une crise car-
diaque.

Détail navrant, son épouse, qui at-
tend un enfant pour la fin de l'année,
est actuellement en Italie, chez des
parents. (Inf. B.)

Saxon
Un motocycliste

grièvement blessé
Circulant sur la route cantonale en-

tre Charrat et Saxon, une motocyclet-
te, pilotée par M. Ulysse Germanier,
domicilié à Daillon, âgé de 26 ans,
s'en est allée heurter un piquet en
bordure de la route. Le conducteur
souffre d'une perforation de l'intes-
tin, le guidon de sa machine s'étant
enfoncé dans son ventre."

Il a été transporté à l'Hôpital de
Martigny. Le passager du siège arrière
n'est que légèrement blessé.

boden , et Remailler au troi sième tiers
lors d'une magnifiqu e descente do tou-
te la li gne d' avants.

Lugano sauva l'honneur par Imhof
(ex-Viège) à la 6e minute dans la 3e
partie du match.

Ainsi le HC Sion fait plaisir à ses
supporters et , devant un bon millier
de spectateurs munis de cloches et de
pétards , sous la direction des arbitres
Keller , de Zurich , et Pancaldi , d'Asco-
na , à su s'imposer en match d'ouvertu-
re de saison au Tessin , sur la magnifi-
que patinoire artificielle de Lugano.

Le 6 décembre , Lugano viendra dis-
puter la revanche de cette rencontre.

Mercredi à Sion
et non à Sierre

Pour des raisons techniques, le match
de hockey comptant pour la coupe
valaisanne se déroulera sur la patinoi-
re de Sion mercredi soir à 20 h. 30 et
non à Sierre comme prévu.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette rencontre qui passionne les fer-
vents supporters du hockey valaisan.

But.

Accrochage
Une jeep, conduite par M. André

Gandolfi , est entrée en collision dans
le viUage de Saxon avec une voiture
en stationnement.

Dég âts matériels. . . .. -

L'exposition
à la maison
de la Pierre

\j/

Après son brillant vernissage, 1 ex-
position de l'Ecole cantonale des Beaux
Arts a été visitée avec intérêt par ie
public de St-Mauricé et par les p«as-
sants , entre autres des officiers et sol-
dats en service. Certaines écoles ont
déjà passé dont'les élèves ont montré
plus de compréhension qu 'on ne pou-
vait le supposer.

Afin de permettre la visité aux éco-
les qui n 'ont pas encore pu s'y rendre ,
l' exposition sera prolong ée jusqu 'au 10
novembre .

Une causerie
de M. le prof. Vuilleumier

aura lieu dc-ns les salles de l'exposi-
tion , à la Maison de «la Pierre , mercre-
di soir , à 20 heures. Le distingué maïr
tre , qui est professeur de sculpture à
Genève , où plusieurs de ses œuvres or-
nent les places publiques et les édifi-
ces , parlera du modelage et de la
sculpture , leur technique , et de leurs
places dans les Arts.

Cette causerie intéressera aussi bien
les amateurs d'art que les artisans , ap-
prentis , commerçants.- Entrée libre.

Avis officiel
La distribution des poires Louise-

bonnes, consignées au Greffe munici-
pal, seront distribuées, aujourd'hui
lundi 3 novembre; dès 14 heures.

L'Administration communale.

Evionnaz
M. le chanoine Fleury

grièvement blessé
Un grave accident de la circulation,

dont fut victime M. le chanoine Fleu-
ry, de l'Abbaye de Saint-Maurice, a
eu lieu samedi sur la route cantonale,
à la descente d'Evionnaz.

Alors qu'il longeait, la chaussée, M.
le chanoine Fleury fut interpellé par
M. le chanoine Brouchoud, curé de
Collonges, qui, au volant de sa voi-
ture, lui offrit de le ramener à Saint-
Maurice.

M. Fleury laissa passer une jeep
puis voulut s'engager sur la route
pour rejoindre son confrère. Malheu-
reusement, il ne vit pas venir un vélo
sur lequel se trouvait M. Mottet d'E-
vionnaz, qui suivait la jeep en tenant
régulièrement sa droite. La collision
ne put être évitée et M. Fleury fut
violemment projeté sur le sol.

Immédiatement secouru, on le con-
duisit à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses hier soir, l'état du blessé est très
grave. M. Fleury souffrirait d'une frac-
ture des côtes, aurait le sternum en-
foncé et une grosse plaie au front.
Une radiographie qui s'effectuera vrai-
semblablement ce matin révélera si
M. le chanoine a une fracture du
crâne comme on le craint.

C'est avec émotion et chagrin que
nous avons appris, hier, cet accident.
La Direction du « Nouvelliste » adresse
à M. le chanoine Fleury ses vœux par-
ticuliers de complet rétablissement.

iHïïl^^^^p
Un motocycliste

catapulté par-dessus
une voiture

II était 23 h. 30 lorsque, sur la route
cantonale Monthey-Massongex, un con-
voi de chevaux militaires circulait. A
cet instant, venant de Massongex, M.
Josef Szick, mécanicien, de nationalité
hongroise, domicilié à Monthey, dut
s'arrêter brusquement au milieu' de la
chaussée, au volant d'une voiture por-
tant plaques VS 4850. En sens inverse
arrivait un taxi portant plaques VS
219 piloté par M. Gaudin qui s'arrêta
à la hauteur de la voiture conduite par
M. Szick. Venant de Massongex égale-
ment, une moto immatriculée VS 2034
pilotée par M. Dyonis Bressoud, domi-
cilié à Collombey-Ie-Grand, sur le siège
arrière de laquelle avait pris place M.
Roland Iost, né en 1932, domicilié à
Monthey, fut surpris par la manœuvre
de M. Szyck et vint s'embouti r dans

l'arrière de la voiture. Si le pilote de
la moto s'en tira sans trop de mal, il
n'en fut pas de même de son passager
qui fut catapulté par-dessus la voiture
avant de retomber sur la route. Grâce à
son casque protecteur, M. Iost fut sau-
vé d'une fracture du crâne, mais par
contre, en passant sur la voiture,- il
accrocha si malencontreusement le por-
te-bagages qu'il se déchira le bas-ven-
tre, ce qui nécessita des points de su-
ture de M. le Dr Delaloye.

Les gendarmes du poste de Monthey
procédèrent aux constatations d'usage.
Dégâts matériels aux véhicules.

Collombey
Une voiture coincée

par Ee tram
Vendredi soir, a 18 h. 30, un acci-

dent de la circula tion qui aurait pu
avoir des suites très graves s'est' pro-
duit à la sortie sud de Collombey, de-
vant la ferme d-e ila famille de Laval-
laz , à l'endroit où , 1a ligne du tram
AOMC traverse la route de «droite à
gauche, direction Monthey.

M. Paul Boven, de Sion , au volant
de sa voiture portant -plaques VS
4410, se dirigeait sur Monthey au mo-
ment même où le convoi de l'AOMC
quittant la gare de Collnimbey à 18
h. 45 allait traverser la route à l'en-
droit précité. M. Boven , probablement
Surpris par cette manœuvre, fut ac-
croché par la motrice. Heureusement ,
seuls des dégâts «matériels sont à dé-
plorer .
. Les agents du poste de Monthey de

la 'police cantonale se rendirent sur
¦les lieux et procédèrent aux constats
d'usage.

(N. d. 1. r.) — Cet endroit est exces-
sivement dangereux et nombreux sont
les automobilistes de passage qui ont
déjà risqué de 'provoquer un accident,
du fait que :1a signalisation de la tra-
versée de là route par le tram n'est pas
bien indiquée. N'y. aurait-il pas1 moyen
d'installer à cet endroit , comme aussi
à la bifurcation d'e la ligne Monthey-
Champéry, au lieu ' dit «Corterail»,
dès signaux lumineux ?

Collombey-le-Grand .

Moto contre voiture
Samedi soir, vers 22 h. 30, sur Ja rou-

te de Collombéy-le-Grand à lllarsaz,
une cdlliision s'est produite entre une
voiture portant plaques ' VS 13755, au
volant de 'laquelle se trouvait M. Fr.
Schœpfer , peintre; domicilié à Monthey,
se dirigeant sur lllarsaz, et M. Albert
Carraux, domicilié à CoHombey-'le1-

Grand , ouvrier d'usine, pilotant une
moto NSU immatriculée VS 5578. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

La police cantonale du poste de Mon-
they a procédé , là encore, aux cons-
tatations d'usage.

t
Madame Marie PIGNAT-BUÏSSON,

à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean-Paul PI-

GNAT-CURDY et leurs enfants , à
Eclépens ;

Monsieur et Madame Ludwig PI-
GNAT et leurs enfants , à Saint-Mau-
rice ;

Madam e Veuve William PIGNAT,
à Lausanne et ses enfants ;

Monsieur et Madame Emile BUIS-
SON et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Paul BUISSON, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur cher époux , père , grand-
père , frère et beau-frère.

Monsieur
Meinrael PIQUAT

décédé à Vouvry le 2 novembre , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le mercredi 5 novembre, à 10
heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur Ernest PAPILLOUD
à St-Pierre-de-Glages remercie bieri
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Madame et Monsieur Jean CO-
QUOZ-DUPERTUIS et leurs enfants , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Roger DUPER-
TUIS-POCHON et leurs enfants , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Raymond CO-
QUOZ-LUGON et leurs enifants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules DUPERTUIS, à Gi-
mel ;

Les enfants de féu Louis DUPER-
TUIS, à Bex , Lutry, Morges et Vallor-
be ;

Les familles BORGEAT, . POCHON,
GAY-BALMAZ, MEILLAND, LANDRY,
LONFAT, GAY, DECAILLET, BOCHA-
TAY et AMAUDRUZ i

ainsi que les autres familles paren-
tes et ¦ alliées ,

ont la -grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Angeline DUPERTUIS
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , grand-maman,
'arrière-grand-maman , belle-sœur, tan-
te et cousine, survenu à Vernayaz le
31 octobre 1958, dans sa 69e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Ver-
nayaz , le lundi 3 novembre 1958; à
10 heures 15.

. - - . " . - , R. I. P. ¦:¦¦*!" ¦
Cet -avis- tient lieu de faire-part . ,

Profondément touchée de toutes les
marques de sympathie témoignées à
l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de '. • ' .7

Madame Julie PERRUCHOUD
à Chalais , prie toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont partagé' sa
dure épreuve , de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial à la Policé
cantonale

Tres touchée des marqu es de sympa-
thie témoignées à l'occasion de son
grand deuil la famille de

Monsieur Paul CLIVAZ, à Ollon
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages et leurs prières ont contri-
bués à adoucir sa lourde épreuve. - .-

Elle remercie en particulier les Ré-
vérends Pères Blancs de SHMaurice, la
Direction, les vétérans et camarades de
travail de l'usine de Chippis, la Céci-
lia , les Sociétés de chant, la Caisse
d'Epargne , le syndicat FOMH ainsi que
la classe 1906.

La famille de

Monsieur Maurice LOVEY
très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du deuil
cruel qui vient de la frapper , présente
ses sentiments de vive gratitude à la
Société de musique « Edelweiss » et à
toutes les personnes qui , de près et de
loin , sont venues apporter un réconfort
par leur présence, leurs mess«ages, leurs
envois de fleurs et leurs prières.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui a été témoignées, la famille de

Monsieur Remy RI0N
a Pinsec (Anniviers), adresse ses bien
sincères remerciements et l'«expression
de sa reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Ele remercie en particulier la Di-
rection et le personnel de l'AIAG, le
Conseil bourgeoisial et le Cercle de
justice de St-Jean , la fanfare AIAG,
le Comité du Syndicat chrétien , le per-
sonnel de l'Hôpital de Sierre , la Clas-
se 1914, ses camarades de travail , M.
Bonnard , ' président de la commune de
St-Jean , et 'M. Wuest , infirmier AIAG.

Dans l'impossibilité de répondre in-
dividuellement aux nombreux fémoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés dans sa dou-
loureuse épreuve , la famille de

Monsieur Aimé RUDAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, lui
ont prouvé tant d'attachement.

Elle remercie , en particulier , les
membres du Clergé , le Conseil d'Etat,
la Direction et le Personnel du Péni-
tencier cantonal , la Gendarmerie ,- la
sociét é de musiqu e l'Avenir , la socié-
té de chant l'Espérance, la Société dé
Gymnastique , les F. C. Etat du Valais ,
Granges et Chalais , la Classe 1918,
l'Institut Sainte Famille à Sierre.

A tous elle exprime sa sincère re-
connaissance.



IOOO détenus algériens vont être libères
ALGER, 2 novembre , ag. (AFP) —

M. Patin , président de Chambre à la
Cour de cassation , agissant en quali-
té de président de la Commission de
sauvegarde des droits et libertés indi-
viduels, a demandé au président de la
Commission des Assignations à rési-
dence surveillée à Alger, de bien vou-
loir faire établir la liste de 1.000 déte-
nus devant être libérés en app lication
de la décision que vien t de prendre
le général De Gaulle.

On rappelle , à ce propos , qu 'indé-
pendamment de cette dernière mesu-
re, la délégation générale a procédé
à plusieurs reprises à des libérations
importantes. Voici trois semaines en-
viron , alors que le généra l S-alan dé-
cidait de faire libérer 10 prisonniers
F. L. N. pris les armes à la main, le
colonel Lacheroy 'déclarait : « Depuis
le 13 mai , l' armée ' a libéré près de
14.000 détenus des centres d'héberge-
ment ».

D'autre part, dans une déclaration
accordée à un 'quotidien parisien du
matin , le général Salan a précisé :
« Entre le 25 septembre et le 25 octo-
bre , l'armée libéra environ 10.000 dé-
tenus des centres de triage et de tran-
sit » .

Ces libérations avaient été décidées
dans une forte proportion à la veille
du référendum : dans . ces centres
d'hébergement , de triage et de transit ,
se trouvent des suspects mis en rési-
dence surveillée, en attendant la fin
de l'enquête les concernant , des déte-

Trois tués au Liban
BEYROUTH , 2 novembre. - (Ag AFP)

— Trois partisans du leader druze Ka-
mal Djoumblatt ont été tués dimanche
au cours d'un accrochage avec des élé-
ments du parti populaire syrien à
Khraybe, dans le Chouf. Des détache-
ments de l'armée ont été envoyés sur
les lieux. \

Un avion disparaît
en mer

LA HAVANE, .3 novembre. - (Ag
AFP) — On apprenait à La Havane ,
dimanche après-midi, que l'avion de la
compagnie cubaine Miami-La Havane,
qui avait disparu samedi «avec seize
passagers et quatre membres d'équipa-
ge, s'est écrasé en mer non loin de
Preston , dans la province d'Orienté.
Tous les occupants , sauf trois ont pé-
ri.

Ce n'est pas nous !
LA HAVANE , 3 novembre , ag. (Reu-

ter) — M. Ernesto Betancourt , repré-
sentan t ofticiel des «rebelles cubaius
auprès du gouvernement américain à
Washington , a déclaré â propos de ia
chute d' un avion de transport cubain :
« Au nom du mouvement Cnstro , je
tiens a déclarer que mous n 'avons rien
à voir avec cet accident. Il 's'agit d'u-
ne action de particuliers qui ont agi
sans notre consentement et de leur
propre initiative » . Selon une nouvelle
émise par la radio rébelle , l' avion
« Viscount » a été abattu par l'armée
régulière cubaine.

Deux Arabes tués
par la police israélienne

TEL-AVIV, 2 novembre. - (Ag AFP)
— Le porte-parole de la police a an-
noncé que deux Arabes qui avaient
franchi clandestinement la frontière
du Liban ont été tués dimanche p£r
une patrouille de la police israélienne
dans le nord de la Galilée .

Ces deux Arabes , a-t-on précisé , n 'a-
vaient pas répondu aux sommations.

Il n'y aurait plus
de prisonniers italiens

en URSS
MOSCOU , 2 novembre. -(Ag AFP)

— « Tous les prisonniers italiens qui se
trouvaient en Union soviétique ont été
rapatriés jusqu 'au dernier et le minis-
tère des affaires étrangères l'a souli-
gné clairement dans une note publiée
le 24 mai dernier», écrit aujourd'hui le
journ al «Russie soviétique» .

Cette mise au point répond aux dé-
clarations faites le 29 octobre, dernier
par M. Fanfani soulignant que «des
prisonniers italiens se trouveraient en-
core en URSS».

Le journal souligne: «Les parents des
militaires italiens portés disparus
croient peut-être que leurs proches
sont prisonniers des Soviets , mais ils
ne savent probablement pas que l'Al-
lemagne hitlérienne , qui était l'alliée
de l'Italie fasciste , a fait périr beau-coup d'entre eux» .

«La Russie soviéti que» publie à cetteoccasion la lettre d'un Soviétique dé-crivant comment il vit de nombreuxsoldats italiens mourir dans les campsde concentration , notamment à Gœritzou mourir de faim dans des wagonsqui les ramena ient du front vers l'ar-rière «parce qu'ils étaient considérés
comme des éléments peu sûrs»

nus ayant eu une activité certaine au
sein de l'organisation politico-adminis-
trative du F. L. N., mais pas de re-
belles pris les armes à la main.

Les généraux commandant les diffé-
rentes zones sont autorisés, par dé-
cision 'administrative , à libérer des
détenus de ces centres. C'est ainsi que
fréquemment de nombreuses person-
nes recouvrent la liberté , sans que
la presse n 'en soit informée.

Nuances !
ALGER , 2 novembre, ag. (AFP) —

Le Commandement supérieur inter-
armes pour la Xme région militaire ,
publie le communiqué suivant :

« Selon un communiqué du F.L.N.
de Tunis , une action généralisée au-
rait été déclenchée dans la nuit du
31 octobre au ler novembre le lon g
d.e 'la ligne Mar.^-e, en territoire
français .

« Cette action , menée par des effec-
tifs 'irnportanN , comporteraient plu-
sieurs phases, l' objectif princi pal étant
la destructio n de '.a ligne électrifiée
en des points précis.

« Le communiqué ajoute que le suc-
cès de la première attaque aurait été
complet.

« ¦En fait , l' activité adverse dans la
région de la frontière franco-tunisien-
ne pendant la nuit du 31 octobre au
ler novembre , s'est traduite par sep t
harcèlements de postes , par un sabo-

n mm mm d» jr Jivago"
LA HAYE , 2 novembre. - (Ag DPA)

- Aux termes d'une convention pas-
sée en fin de semaine à La Haye entre
M. Feltrinelli , l'éditeur italien du ro-
man de Boris Pasternak «Le docteur
Jivago» et la maison d'édition néer-
landaise Mouton et Cie , 5000 exemplai-
res seulement de cet ouvrage seront
imprimés en langue russe. Par cette
convention les deux maisons d'édition
espèrent empêcher que le roman de
Pasternak serve de matériel de propa-
gande derrière le rideau de fer. Le di-
recteur de la maison d'édition néerlan-
daise a déclaré dimanche à la presse
que toutes les autres éditions en lan-
gue russe doivent être considérées
comme illégales et que l'éditeur ita-
lien se réserve tous les droits dans un
tel cas. Cette décision a été prise pour
éviter à Pasternak de plus gros en-
nuis. Eu égard au fait que de nombreu-
ses personnes d'origine et de langue
russes vivent dans le monde occidental ,
un tirage de 5000 exemplaires doit être
considéré comme très minime. C'est
pourquoi on ne peut prêter aucune in-
tention politique à un tirage aussi li-
mité.

Qui est es
« monsieur

bien habillé?»
HAMBOURG , 2 novembre. - (Ag

DPA) — L'écrivain soviétique Boris Pas-
ternak , lauréat du Prix Nobel de litté-
rature 1958, a déclaré au correspon-
dant à Moscou du journal allemand
«Welt am Sonntag» qu 'il désire «à
tout prix» demeurer dans sa maison
près de Moscou. Il est pénible pour un
homme de son âge d'être transp lanté.
Pasterriak est âgé de 68 ans.

Le correspondant moscovite du jour-
nal allemand s'est entretenu à la ré-
sidence de l'écrivain dans le village
de Peredelkino. Il n'a vu aucune sur-
veillance autour de la petite villa , mais
il a aperçu dans une des chambres
de l'appartement un «monsieur bien
habillé , vêtu d'un manteau à poil de

Un enfant tombe
d'une fenêtre

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 novembre.
— (AgJ — Un enfant de deux ans el
demi est tombé accidentellement , di-
manche après-midi , de la fenêtre d' une
maison de la rue Combe - Grieurin.
Sou f f ran t  d' une fracture du crâne, de
fractures aux bras et de graues lésions
internes , il fut  conduit aussitôt à l'hô-
pital , mais *iJ y est mort peu après,
malgré les soins empressés dont il
aoait été l' objet. La uictime est le pe-
tit Y. Baur.

Une habitante de Genève
fait une chute au Salève

et se tue
GENEVE, 2 nooembre. - (Ag) - Di-

manche après-midi , une habitante de
Genèue , Mme Emma Théoenaz (connue
sous le nom d'inglin) âgée d'une qua-
rantaine d'années , employée de phar-
macie, faisait  seule de la varappe au
Salève , quand elle f i t  une chute d'une
septantaine de mètres au bas d'une pa-
roi de rocher où elle a été retrouvée
par deux alpinistes. La malheureuse a
été transportée d'urgence à l'hôpital
cantonal où l'on ne put que constater
le décès dû à de graues- blessures à
la tête.

tagie de .voie ferrée par explosifs a 6
kilomètres sud-sud-ouest de Oueza et
par quelques coups de feu tirés con-
tre une «haka à Medjez-Sfa , sur le bar-
rage , à proximité de Duvivier. Ces
différentes actions, qui nous ont coû-
té un blessé et des dégâts matériels
minimes , apparaissent tout à fait com-
parables aux activités habituelles des
bandes F. L. N. stationnées en Tuni-
sie.

« Le commandement français tient à
la disposition de tous les journalis-
tes les moyens de transport qui leur
permettront de sie rendre sur place
pour y constater les prétendus succès
remportés par les rebelles dans ce
qu 'ils présentent comme une action
généralisée. Ils se rendront compte
ainsi que de tels communiqués relè-
vent dès procédés d'intoxication ha-
bituels du F. L. N. ».

Un camion saute
sur un obus

ALGER , 2 novembre , ag. (AFP) —
On apprend dimanche à Alger qu 'un
camion- d'entreprise . de Tablât (à
40 km. environ au sud d'Alger) trans-
portant une quarantaine d' ouvriers
musulmans algériens et se dirigeant
sur les berges de l'oued Issera , a sau-
té vendredi dernier sur un obus piège.

Les ouvriers furent projetés à plus
de 15 mètres. Six d'entre eux ont été
tues et 22 autres blesses

chameau brun , avec col de fourrure» ,
que Pasternak ne lui a pas présenté.
L'écrivain soviétique qui paraissait ex-
trêmement nerveux releva à plusieurs
reprises que- tout ce qui avait été dé-
clenché autour de l'attribution du Prix
Nobel le faisait souffrir.

Boris Pasternak a déclaré au jour-
naliste qu 'il était infiniment heureux
d'avoir écrit son livre «Le Docteur
Jivago». Il ajouta qu 'il n'était pas sous
la pression de qui que ce soit et qu 'il
espérait pouvoir donner une conférence
de presse ces prochains jours à Mos-
cou.

Lesi/écoles
catholiques

dans le canton
de Vaud

Les délégués des paroisses catholi-
ques du Canton de Vaud ayant la res-
ponsabilité d'établissements scolaires
se sont réunis à Lausanne pour exa-
miner différents-problèmes concernant
la situation des écoles catholiques.

Après un échange de vues sur la
grave situation matérielle et financiè-
re des écoles catholiques dans le can-
ton de Vaud, sur le fait aussi que cer-
tains milieux, catholiques et non ca-
tholiques, ne se rendent pas suffisam-
ment compte des difficultés réelles,
morales et matérielles auxquelles ont
à faire face ces écoles — ce qui sem-
ble expliquer sans les excuser, certai-
nes obstructions qui paraissent systé-
matiques — les délégués ont estimé
nécessaire de désigner une Commission
permanente chargée d'étudier l'en-
semble de ces questions.

Ils espèrent ainsi qu'un jour le droit
des parents en matière scolaire sera
pleinement reconnu et son exercice
facilité et qu'une solution, plus con-
forme aux exigences de la justi ce et
de la liberté, sera trouvée au problè-
me des écoles catholiques dans le can-
ton de Vaud.

Avis aux Français
résidant en Suisse

Le Consulat Général de France à
Lausanne communique :

Les Français immatriculés dans la
circonscription consulaire de Lausan-
ne et inscrits sur les listes électorales
d' une commune de France «pourront
voter par procuration aux élections
législatives des 23 et 30 novembre
1958.

Les procurations seront établies gra-
tuitement par le Consulat Général de
France en présence des intéressés, qui
devront produire une pièce d'identité
en cours de validité avec photogra-
phie , et devant deux témoins majeurs.

Toute procuration devra porter les
nom , prénom , ' profession , domicile ,
date et lieu de naissance , du manda-
taire désigné . Cs dernier devra jouir
de ses droits électoraux et être ins-
crits dans la même commune que le
mandant.

Chaque mandataire ne pourra dis-
poser que d'une seule procuration.

Les électeurs sont invités à procé-
der sans délai à ces formalités.

«Si l'on nous attaque... nous ne consulterions
personne »

TAIPEH, 2 novembre , ag. (AFP) —
Au cas où la Chine Populaire lance-
rait une attaque massive contre ' les
îles côtières, les forces nationalistes
bombarderaient , à leur tour , les prin-
cipales bases d' attaque de la Chine
continentale , s a n s  nécessairement
consulter au préalable les Etats-Unis ,
a déclaré dimanche M. Cheng Chen ,
premier ministre et vice-président de
la République chinoise , au cours d'une
interview exclusive accordée au cor-
respondant de l'A.F.P. « Jusqu 'à pré-
sent , -a-it-.il précisé , nous nous som-
mes contentés de répondre à l' artille-
rie communiste. Mais si les avions
communistes commençaient à bombar-
der les îles côtières, il y aurait une
inévitable réaction en chaîne. Notre
aviation les poursuivrait et survole-
rait très probablement le continent . En
cas d'éventuel débarquement amp hi-
bie , notre réaction serait de détruire
les points de départ de l'ennemi au
cours . d' une premiè re phase de «repré-
sailles. Nous considérerions une telle
action de notne part comme faisant
partie de notre propre défense et n 'au-
rions , selon toute vraisemblance , pas
le temps de consulter nos alliés amé-
ricains ».

Ecrase
par une voiture

GLAND, 3 novembre. - (Ag) - M.
Henri Perret-Gentil, ouvrier agricole
habitant Gland , a été découvert près
de son domicile, à minuit , sur la chaus-
sée, mortellement blessé, atteint de
plusieurs fractures et la jambe gau-
che arrachée. Il a dû être écrasé par
une auto et vraisemblablement atteint
par d'autres véhicules qui lui ont
passé sur le corps.

0 COPENHAGUE. — M. Aksel Lar-
sen, leader du parti communiste danois
depuis 1932, a annoncé dimanche soir
qu'il abandonnai t ses fonctions. Il con-
tinuera cependant, a-t-il ajouté, à pren-
dre part aux travaux du Parlement.
# AMMAN. — Les derniers soldats

britanniques de Jordanie ont quitté
dimanche le port d'Aqaba à bord de
trois transports de troupes anglais. Le
roi Hussein de Jordanie se trouvait à
Akaba pour prendre congé des An-
glais. Ceux-ci se rendent à Chypre.

9 SACHSELN (Obwald). — Le petit
Léo Spichtig, âgé de quatre ans, qui
jouait à Sachseln avec deux fillettes , a
été atteint par une automobile alors
qu'il s'élançait sur la chaussée. Bien
que le conducteur ait freiné immédia-
tement , le garçonnet a été tué sur le
coup.

25 ans au service des malades
— J e vous en prie , ne parlez pas de

moi. Dites plutôt notre traçai! ou alors
combien notre métier aurait besoin de
plus de uoeations.

C'est ainsi que nous reçut à l'Hôp ital
régional Mlle Marie Rattaz à qui nous
rendions oisite le ler novembre à l'oc-
casion de ses oingt-cinq ans accomplis
ce jour comme ueilleuse de nuit . à
Sion.

Ces quelques paroles traduisent plus
que de la modestie : une vie consacrée
tout entière au seruice des malades,
un don constant et sans réseroe , l'ou-
bli deoenu nature) de soi.

D'origine fribourgeoise , MJie Rattaz
entra à l'Hôpital en 3933, alors que ses
locaux se trouvaient encore rue de la
Dixence, le suinit fors de son dépla-
cement prouisoire en ville puis sur la
colline où elle le vit , après sa cons-
truction , deux fois s'agrandir.

Vingt-cinq ans. Combien cela signi-
fie-t-il de patience, de douceur , de tro-
uai!, de soucis ? Quelle sensibilité faut-
t-il posséder, qui ne se perde jamais au
contact constant de la souf f rance  hu-
maine , qui jamais ne, s'habitue à el-
le ? Voir chaque matin , chaque soir,
comblée la place laissée libre par le
malade justement guéri.

Et pourtant cette somme de dénoue-
ment et de travail n 'a guère marqué
M//e Rattaz , comme si la générosité
de la jeunesse ayant e f f a c é  toute ride.
U y a surtout au fond de son regard
cette joie , discrète infiniment , de ceux
qui donnent.

A l' occasion de ce jubilé , la mon-
tre d' or que lui remit la Direction de
l'Hô p ital , la petite f ê t e  préparée en
son honneur  chez les religieuses-in fir-
mières , ces quelques lignes Dont p lus
loin même que la personne de la ju-
bilaire. Conformément à ses oœux , il
y a là un hommag e à toutes celles qui ,
Ja nuit , Je jour , se consacrent aux ma-
lades. De dire Ja générosité, la beau-
té de leur métier, ne manquera pas de
rappeller aux jeunes filles qui sentent
en elles beaucoup de richesses et le

Alerte aérienne a Matsu
TAIPEH , 2 novembre , ag. (AFP) —

L'alerte aérienne a été donnée pen-
dant 23 minutes dimanche matin à
Matsu , un groupe de 24 avions com-
munistes ayant survolé les parages de
l'île en direction du nord , annonce-t-
on de source officielle. Les forces aé-
riennes communistes ont effectué ces
temps derniers , plus de 50 sorties par
jour , ajoute-t-on .

On apprend , d' autre part , que la
puissance de la station d émission ra-
dio de Quemoy a été augmentée de
manière à ce qu 'elle puisse être en-
tendue jusqu 'en Chine centrale.

9 LAUSANNE. — L'Association hors
parti pour des finances vaudoises sai-
nes vient d'adresser au Grand Conseil
une lettre exprimant son inquiétude et
son opposition à toute augmentation
des impôts sans une sérieuse politique
d'économies. Elle insiste sur l'absolue
nécessité de réduire les frais généraux
d'administration.

Vouvry
Brillant succès

d'un jeune Valaisan
à Lausanne

Samedi 1er novembre se sont dé-
rouilées, à la saille paroissiale de l'A-
venue Dapples, à Lausanne, Iles pro-
motions de l'Ecole des Métiers , section
des industries du bois.

Nous sommes particulièrement heoir
reux de relever, dans lia nombreuse
liste des lauréats, 'le nom de M, ]acj
ques Pignat , fils de Paul , instituteur
de Vouvry , qui est brillamment sorti
le premier , avec la moyenne exce llen-
te de 1,3 à l'examen final du cert ifi-
cat cantonal pour menuisiers-ébénis-
tes (s'adjugeant notamment 4 prix). '

M. Pignat , qui vient d'avoir , dix-huit
ans, est en outre le plus jeune élève
de la promotion .
: Nous île félicitons vivement et sou-
haitons à ce jeune ébéniste beaucoup
de satisfaction dans un métier où il
•s'est introd uit déjà d'une façon «de
maître».

Mort subite
C'est avec une douloureuse émotion

que nous avons appris le décès subit
de M. Meinrad Pignat , âgé de 63 ans,
chef du personnel à l'Usine de Ciment
de Vouvry.

M. Pignat assistait à la prière du
soir dimanche à Vouvry lorsqu'il s'ai-
faissa au milieu de ses amis chanteurs ,
à l'orgue. Tous les efforts faits pour
le ramener à la vie furent vains.

Le « Nouvelliste » prend part à la
douleur de sa famille si brutalement
plongée dans l'affliction et présente à
son épouse et à son fils Jean-Paul ses
condoléances émues et attristées.

besoin de les donner sans compter ,
qu 'il y a là une voie tracée pour com-
bler ce besoin.

Les deux oœux que vous formiez à
l'occasion de cet annioersaire sonl
donc comblés, Mlle Rattaz. Vous le
méritiez si bien.

/

Photo Schmid

A l'Hôpital où notre photographe lui
a rendu visite pendant son service,
voici la jubilaire, Mlle Rattaz (à gau-
che), penchée comme tant de fois sur
un lit de malade. La rvde Sœur Vèrène
l'accompagne. La connaissance appro-
fondie que Mlle Rattaz possède de son
métier et sa longue expérience lui mé-
ritent la responsabilité principale de
la veille de nuit à l'hôpital.


