
Est-ce que Finges sera sauvé ou détruit !
I. La lutte pour un Idéal

Nous reparions de Finges parce
qu 'une première décision va sans dou-
te être prise. Voici une récapitulation
de cette affaire. Le Département mili-
taire .fédéral a créé une grande place
d'armes pouir tanks en Ajoie. Les ate-
liers sont à Thoune. Il désire mainitie-
•manft deux ou trois places d'exercice
supplémentaires pour ses «lourds en-
gins de dix tonnes. Ill s'adresse à droi-
te au à gauche en Suisse , à Biasca
dans le Tessin notamment où les bour-
geois à l'unanimité  refusent de céder
leurs terrains. Dams le canton de Vaud ,
de nouveaux sondages entrepris au-
près des communes de lia région de
Bassins, Begnins , Bière , se révèlent
absolument négatifs.

On peut se demander si c'est à nous
de nous sacrifier.

Le Département militaire fédéral,
bien que certains des rapports de ses
experts décterent peu propice le site
de Finges à l'évolution des blindés ,
pense 'cependan t que si nous le lui of-
frions , il s'en contenterait tout de mê-
me bien volontiers. Il s'adresse alors
au Conseil d'Etat . La réaction de nos
haures autorités .cantonales fut très
réservée. Elles se souviennent sans dou-
te des embarras et des ennuis causés
par des engins cependant beaucoup
plus petits , .les chasseurs de chars de
2 tonnes , qui n'étaient pas pour au tan t
des amis des routes et des arbres. Ces
embarra s et ces ennuis, M. l'ancien
Conseiller d'Eta t Pitteloud les avait , à
l'époque , vertement soulignés alors
qu 'il s'était montiré de prime abord , et
sans être payé de retour , d' une extrê-
me bonne volonté.

Le Département militaire fédéral
s'adresse don c au Conseil d'Eta t du
Valais , et nous soulignons encore ce
fa i t , le laisse libre de refuser de trans-
former Finges en place d' exercice
pour tanks.

On se demande alors quel intérêt
nnus aurions à' céder.

M est permis de supposer que des
places d'exercice pourraient  être
tiouvées ail l eurs en Suisse , a i l leurs
qu 'en Valais et clans la Suisse latine.

Il est certain , d' au t re  part , que /on
peut comprendre que le canton du Va-
lais a déjà beaucoup cédé. Dans le
domaine cle la défen de nat ionale , le
Valais  a fait son devoir ,  il a fa i t  sa
large el lourde  par t .  Il a accepté , avec
tous les inconvénients que cela com-
porte , des zones de t i r  de tous genres ,
des zones cle D.C.A., des forts et tou-
te une longue série d' aérodromes en
voie de continuelle extension. J' en
passe.

il arr ive donc un moment donné où ,
même à Berne , on comprend un refus.

Mais  il nous appartien t à nous de
savoir dignement dire un non catégo-
rique. Un nom qui ne puisse être in-
terprété à Berne comme un oui dé-
guisé ,

Bt ce non , le Heimalschutz valaisan ,
sous l ' impulsion de MM. E. Giiroud et
M. Zermatten l'a sollicité. L'Union va-
la isanne de Tourisme , la Chambre va-
ilaiis 'anne l' e Commerce , (l'Inspectorat
cantonal des Forêts , l ' Inspection va-
laisanne cle Tourisme pédestre , ainsi
que le Naturschutz , les sociétés loca-
les sierroiscs , .toutes les sociétés de
Développement et tous les hôtels cle
la région se sont opposés à ce que
l' on mutile une pa.rtie de Finges.

Une pétit ion a ete lancée qui a re-
cueilli dans la région immédiatement
menacée environ 1.300 signatures. Elle
a été 'limitée volonta i rement  à cette ré-
gion dans cette première étape de la
Défense de 'Finges , mais en réalité
cette défense intéresse tout le Valais.

Les représentants les plus autorisés
des communes et des paroiss es, tant
haut-valaisannes que romandes du bas-
sin de Finges , ont appuyé de leurs si-
gnatures et de leurs sceaux cette pé-
ti t ion qui demande la .protection inté-
grale du site en question.

La Direction et le personnel des Usi-
nes de Chippis se sont joints à eux
dans la Défense de Finges . Ils l' ont
lait pour un motif de sécurité civile.
Il est absurde en effet  de prévoir une

guerre et de vouloir agglomérer bar-
rages , tanks , avions , usines dans un
même rayon .

A la session d' automne des Cham-
bres , le Département militaire fédéral
est revenu à charge au sujet de Fin-
ges en demandant à connaître notre
réponse.

Nous allons la donner.
Les avis les plus éclairés sont con-

cluants : Cette parcelle du- Valais n 'est
pas à vendre.

II. Cela rapporte !
Ne soyons pas tentés, comme le Sei-

gneur dans le désert , par les avanta-
ges que le Département militaire pour-
rait nous offrir .  D'aboird il ne nous
offre rien de substantiel , les grands
ateliers que certains espèrent devant
rester avec certitude à Thoune. Entre
parenthèses , si ce n 'était pas le cas,
deviraient-ilj ï s'établir é Sierre ou à
Loèche ?

D' autre part , une chose est certai-
ne : quels que puissent être les avan-
tages , il faudra les payer par la suite
par des inconvénients qui nous ren-
dront le marché amer .

Ce serait une erreur lorsque les
chaînées d'industrial isation du canton
augmentera raisonnablement , lorsque
tôt ou tard de vastes terrains à desti-
nation industriell e devront être dis-
ponibles , ce serait une grave erreur
de se lier -avec un maître , de par sa
nature aussi exigeant que le Départe-
ment.,militaire fédéral qui dans les dé-
veloppements d'une affairé, quelles que
soient les conventions, ,se réservera
toujours l'avenir : pour lui et non pour
les autres.

Car si les militaires nous disent dans
5 ou 10 ans : nos 1 experts sstiment ab-
solument nécessaire pour l 'introduc-
tion de nouveaux tanks, par exemple,
ou pour tout aiutre motif , que vous
supportiez encore tel inconvénient ma-
jeur , que vous cédiez encore telle par-
cell e aux abords de Sierre ou Loèche ,
etc . Comment leur résister ? Nous se-
rons pris dans l' engrenage , dans la
logique des besoins croissants de
l'Armé e, besoins fixés chez nous com-
me un cancer.

Qu 'importe le tourisme de Montana ,
C; ans. Vercorin. celui  des stations
possibles d'Ober-Ems , Erg isch , Bratsch
ou Erschma tt .

Nos hôtes assisteront à l 'éclatant fes-
tival des manœuvres tanks-avions. Je
puis citer  dos localités dans le voisi-
nage immédiat  de Finges. Allez de-
mander déjà maintenant  aux habitants
de Salgesch et Varone ce qu 'ils ont
pensé certaines nuits . Et n 'ont pris
part à la danse qua quelques modes-
tes chasseurs de chars.

S'embarrasser d' urne place de tanks
au milieu de i .a plaine du Rhône , c'est
une absurdité ,  c 'est hyp othéque r un
bel avenir industriel et touristique.

Et cela au moment où le tunnel du
Saint-Bernard est commencé , où la per-
cée des Alpes bernoises se réalisera ,
où le Simplon va être aménagé.

Au moment ou la région de Sierre-
LoèChe va être un carrefour  routier
d'ordre européen ! Or , il faudra choi-
sir entre devenir le grand relais tou-
ristique international ou appartenir
aux casernes de l'Armée qui fait du
bruit.

Il faudra se rési gner à se trouver
dans la s i tua t ion  de Tourtemagne gui ,
a.'irès avoir  cédé quel ques maigres
prés à l' aérodrome militaire , voit dé-
molir aujourd'hui  plusieurs de ses
maisons d'habitation et se trouve
étranglé contre un rocher.

On exproprie comma on exproprie-
ra pour f in i r  Châteauneuf , ce qu ' ne
sera pas à notre honneur.

Peut-on écrire : assez !

ill. Le Valais Bikini
de la Suisse

Il y eut cette année "à la session de
printemps du Grand Conseil un dépu-
té , qui est aussi un colonel , qui a at-
t iré avec sagacité certainement , l' at-
tent ion de ses collèges et du Conseil
d'Etat sur un grave danger : celui des
bombardements du Valais en cas de
guerre. « Messieurs , disait-il en subs-
tance , nous rendons-nou s bien compte
de ce que nous risquons. Le Valais
central est une zone de grands bar-
rages. Une bombe ou deux , bien pla-

cées, entraîneraient une catastrophe.
Il s'agit de prendre sans larder les
mesures appropriées. »

En effet , ces grands barrages on ne
les videra pas en un clin d'œil et les
guerres sont des guerres de surprise,
et nous attendrons sans doute jus-
qu 'à l' extrême limite avant de nous
passer de l'électricité qui nous man-
que déjà.

Barrages, voie ferrée internationale,
fliaisons routières , usine de Chippis,
futures constructions de Sécheron du
côté d'Ardon : ce sont là des objectifs
d'importance.

On a encore les aérodromes militai-
res.

Certains 'fanatiques vous rétorque-
ront peut-être : Oh ! un peu plus, un
peu moins de danger, la belle affaire.
On y passera tous.

Nous disons : la cible est assez
grande, trop grande.

Ceux qui accepteront de I'aggrandir
encore seront responsables devant le
le pays. Gouverner , c'est tout de mê-
me prévoir . C'est ce qui explique sans
nul doute le '•¦ cri dj alarme lancé au
Grand Conseil! le printemps passé.

En aucun cas et pour n 'importe quel
avantage apparent on ne doit tolérer
le risque supplémentaire d'une place
de tanks à Finges.

Nous avons pris assez de risques.
Nous supportons aseZ d'embarras. Bar-
rages , usines, piace d'aviation dans
le Valais central , de Rarogne , de Tour-
temagne , de Sion et encore les tanks
à Sierre et Loèche?;-.

On.', se,.pose .alpfs^^Ux .questions,; -
La première : est-ce;*que pour sauver

soi-disant son pays, il faut d'abord le
défigurer , le détruire ? Est-ce bien la
vocation du Valais de devenir la ca-
serne de la Suisse ?

La seconde : où pouvons-nous sup-
poser, en cas de conflit , que l'adver-
saire jettera la première bombe atomi-
que sur la Suisse ?

Car voilà ce que l'on attire en Va-
lais. Nous n'exportons pas nos poires ,
mais un jour nous importerons La bom-
be atomique.

Le Département militaire fédéral
prépare d'ailleurs l'introduction des
engins atomiqu es chez nous. Pour nous
défendre. Mais j'imag ine aussi que
l' ennemi éventuel tapera alors en con-
séquence. ,

Nous bénéficions ici des Alpes.
Nous avons nos chers et bruyants
avions militaires. Nous aurons peut-
être encore les gros joujoux de dix
tonnes , la masse des tanks.

Alors , je vous demande un peu.
Où faudra-t-il caser les précieux en-

gins atomiques que le Département
militaire .fédéral veut se procurer ?
1! faudra bien que ça manœuvre aussi ,
il faudra étudier tout cela dans le ca-
dre des groupes de tanks et des esca-
drilles de chasse. Où ?

La réponse se devine . Et bien ! dans
ce bon Vieux Valais. Cela serait ra-
tionnel en tout cas et puisque l'on a
accepté ce qui précède , il faudra bien
parachever la caserne.

On nous répondra : ill n 'en est pas
question , nous en sommes seulement
aux tanks. Oui , mais après, selon la
logique des choses ?

Tanks , avions, forts , souterra in s à
munitions , places d'exercices grandio-
ses au cœur des Alpes : alors où est
la place de nos futur s engins atomi-
ques ? Ellle est toute trouvée et la bom-
be atomi que qu 'on y lancera suivra ,
cas échéant.

Qui sait , certains nous reparleront
alors des avantages économiques .

Notons ceci : nous ne portons ici
aucun jugement sur l'introductio n des
engins atomiques dans notre armée.
Peut-être est-ce là un mal nécessaire.
Mais dans le cas du Valais moderne ,
il y a des normes à respecter. Nous
avons beaucoup accepté. Tl s'agit
d' empêcher , tant si l'on tient compte
du présent que de l'avenir , que ce
beau pays ne se transforme littéra-
lement en arsenal et en ' caserne.

A partir d' une certaine limite c'est
laid et c'est dangereux .

Cela n 'aurait pas dé sens "de dire
au peuple : nous craignons les bom-
bardements, spécialement dans le cas
du Valais central , nous pensons à
prendre des mesures pour votre pro-
tection en cas de guerre . Et d'autre
part de tout accepter, d'accepter hors
mesure et au-delà de la demande, les
tanks , les avions , etc. Certains feront

a ce sujet des distinguos subtils mais
personne ne comprendra.

Le Département militair e fédéra! ac-
guiescerait >à un refus de notre part ,
Nous avons sans doute bien mérité
cet égard. Le non s'impose donc.

IV. Cela ne rapporte pas !
En conclusion, je terminerai en fai-

sant remarquer ceci : j' ai peu insisté
sur les valeurs spirituelles que repré-
sentent la beauté naturelle d'un pays ,
l'intérêt scientifi que reconnu par tou-
tes les Universités suisses du site de
Finges , le développ ement harmonieux
et traditionnel d' une province en plein
essor. Parce que ces valeurs , si on les
prise officiellemen t à la cantine ou à
titre de réclame , dans les faits elles
passent en général à l' arrière-plan. Ce
sont , certains le pensen t , des quanti-
tés négligeables.

Cependant j' estime que la surenchè-
re à l'économiqu e ou à la militarisa-
tion excessive d' une petite contrée ira
à fin contraire.

L'élite cultivée de ce pays , du Va-
lais , par le fait  même qu 'elle aura vu T T  , . _ . , ,
lambeau par lambeau sacrifier tout ce "n. n0

tVA
UX *al*s 'L.Fin?eS "fà quoi elle tenait d'une façon désinté- Ial.ais 

f
e.t 1 Armée. Le Département mi-

ressée, tout ce qu'elle aimait , se déta- J 'alre *««* nous laKse' avec xalson '
chera des destructeurs , -quelles que hbr,es de dlre non'
soient leurs bonnes raisons. Maurice Chappaz.

Ce week-end
en Suisse et dans le mondé
Q Le budget des CFF pour 1959 pré-

voit un déficit de 30 700 000 francs. Ce
déficit doit être couvert à l'aide de
la réserve légale. Toutefois, le conseil
d'administration escompte que la ma-
joration des tarifs voyageurs permet-
tra d'atténuer le prélèvement.

® Les experts de cinq pays occi-
dentaux ont procédé samedi matin à
des consultations préparatoires , en vue
de la conférence pour la prévention
des attaques par surprise qui doit s'ou-
vrir lund i à Genève.

©' Samedi , un accord sur la coopé-
ration dans le domaine de la recher-
che nucléaire a été signé entre les
Etats-Unis et les six pays membres
de l'Euratom.

*> Les pourparlers londoniens du
ministre des affaires étrangères fran-
çais, M. Couve de Murville , le 6 no-
vembre, n 'ont pas permis de réaliser
le moindre progrès dans la question de
l'a «Zone européenne de libre-échan-
ge ».

O Le caricaturiste Jean Leffel , a été
désigné samedi par un jury comme le
meilleur participant de l'exposition in-
ternationale des dessins humoristiques
qui s'est ouverte le mois dernier à
Londres.
9 Marie-Louise Bousquiaux a été

condamnée aux travaux forcés à perpé-
tuité.
0 Le «Journal officiel» a publié di-

manche 4 lois organiques relatives à
l'élection du président de la Républi-
que , à la composition et à la durée
des pouvoirs de l'Assemblée national e,
à l'autorisation exceptionnelle aux par -
lementaires de déléguer leur droit de
vote et au conseill constitutionnel.
9 Les ambassades de Tunisie , du

Maroc et de la RAU , à Bonn et à Bad
Godes'berg sont gardées depuis la fin
de la semaine par la police alleman-
de, à la suite de l'attentat commis
mercredi contre le représentant du gou-
vernement algérien en exil.

f!> De nombreuses cérémonies se
sont déroulées dimanche en Allemagne
occidental e à Berlin-Ouest pour com-
mémorer la «Nuit de cristal» du 9 no-
vembre 1938, au cour s de laquelle
Hitler ouvrit l'effroyabl e campagne de
destruction du judaïsme.
0 De véritables batailles ont mis

aux prises, samedi à Kirkouk , en Irak
du Nord , des Kurdes et des Turcs . L'ar-
mée n 'a pu y rétablir l'ordre qu 'avec
peine. Plusieurs leaders communistes ,
qui seraient les instigateurs de ces
troubles , ont été arrêtés .
9 A la suite des attentats dont ont

été victimes, ces derniers temps, plu-
sieurs civil s britanniques établis dans
l'île, le gouverneur a annoncé de nou-

On créera un fossé, sans que per-
sonne ne le veuille, entre cette élite
et l'Armée.

Il y aura deux patriotismes qui , hé-
las, s'opposeront , celui des civils et
celui des professionnels . On écrirait
presque : celui du respect et celui de
l'outrance.

Le seul moyen d'éviter cela c'est de
ne jamais dépasser la mesure.

Le Champ des martyrs de St-Mau-
rice a été abandonné. Cela n 'a certai-
nement pas suscité de l'enthousiasme
chez les gens à formation religieuse.

Le Valais a quelques hauts lieux qui
sont en même temps des symboles
dans les esprits , symbole paysan, Châ-
teauneuf , symbole des beautés natu-
relles qui est Finges.

Effacez-les , sacrifiez-Iles , vous sacri-
fierez aussi les gens qui y croient.

Et il y a la masse du public qui
n 'aura à supporter que les ennuis
d' une présence militaire excessive,
Elle se détachera , elle aussi , car per-
sonne ne la retiendra.

Qu 'est-ce qui vous restera, hormis le
matériel ?

velles mesures destinées à enrayer ces
actes de terrorisme. En particulier,
des armes ont été distribuées aux res-
sortissants britanniques .domiciliés à
Chypre.

Q La grève de la faim que poursui-
vent Ben Bella et d' autres détenus al-
gériens dure maintenant depuis plus
de 11 jours . Les «grévistes» " veulent
obtenir un allégement du régime péni-
tentiaire imposé à un certain nombre
de prisonniers FLN en France.

Q «Pionnier II», qui devait tenter de
se placer sur une orbite lunaire, ' a
eu moins de chance encore que son
prédécesseur. Au Cap Canaverail, en
effet , on a annoncé qu 'après avoir at*
teint l'altitude de 1600 km., la fusée
porteuse et son satellite sont retom-
bés dans l'atmosphère et se sont dé-
sintégrés. L'essai , plusieurs fois ren-
voyé ces derniers jours , a été effec-
tué samedi matin , dans des conditions
atmosphériques pourtant bonnes.
0 BREMGARTEN. - Le cycliste qui

avait porté un coup de tournevis dans
le dos d'une jeune fille de 19 ans, à
Hermetschwil, alors qu'elle rentrait
chez elle à vélo, a été arrêté et con-
duit sur les lieux de son exploit. Il
s'agit d'un manoeuvre de quinze ans, de
Bosvvil, district de Mûri. II a déclaré
qu'il avait été saisi d'un accès de rage
et qu'il avait pris la fuite.

Chez

Pierre Pfefferlé
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Pendant l'hiver , l'établissement est
fermé tous les mardis



MONTHEY victorieux - Vernayaz intouchable...
LNA

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

Malgré les fatigues du long déplace-
ment à Budapest et d'un retour préci-
pité , les Young Boys ont passé victo-
rieusement le cap de Bâle. C'est une
belle performance qui doit redonner
confiance au champion suisse et lui
permettre de reprendre le terrain mo-
mentanément perdu. Victoire logique
dU plus fort à La Chaux-de-Fonds et à
Zurich ; on remarquera que les vain-
cus se sont inclinés par le même sco-
re et que Servette les a imités à' La
Pontaise. La partie entre les deux
grands rivaux du Léman fut très dis-
putée ; le penalty transformé par Von-
landen fut le tournant du match. Les
avants de F. Séchehaye durent rentrer
bredouilles sans avoir maroue le moin-
dre but ; c'est la première fois que ce-
la arrive ! Ils se consoleront en pen-
sant que c'est contre la plus forte dé-
fense du pays (avec celle de Lugano ;
7 buts en 8 matches I). Si les Bianco-
neri ont une forte défense, que penser
dé l'attaque qui n'a réussi que 5 buts
jusqu'à maintenant ? On comprend
mieux leur demi-échec face aux Yo.ung
Fellows, encore qu 'il constitue une sur-
prise car on s'attendait généralement
à un succès local . Autre résultat sur-
prenant : celui d'UGS , face à Chiasso.
Pour le deuxième du classement ce
n 'est pas brillant ; il fau t croire qu 'U-
ranià était en verve hier avec la réus-
site de son côté: Les- Young Boys pas-
sent ainsi à la deuxième place, derriè-
re Lausanne, qui garde le commande-
ment ; Chiasso se fait également pas-
ser par La Chaux-de-Fonds oui grim-
pe au troisième rang, ce qui corres-
pond imiéux à sa valeur.

J. G. P. N. p.c. Pts
1. Lausanne 8 5 2 1 9- 7 12
2. Young Boys 8 4 2 2 25-15 10
3. Chx-dé-Fonds 8 3 4 1 14-12 10
4. Zurich . 8 4 1 3  20-15 9
5. Chiasso 8 4 1 3  17-13 9
6. Luçeme 8 2 5 1 12-12 9
7. U. G. S. 8 3 2 3 16-15 8
8. Bâle 7 3 1 3  19-12 7
9. Lugano 7 2 3 2 5 - 7  7

10. Grasshoppers 8 3 1 4  17-21 7
11. Servette ' 8 2 2 4 . 20-19 6
12.: Granges 8 2 2 4 15-20 6
13. Bellinzone 8. 3 — 5 15-25 6
14. Young Fellows 8 1 2  5 7-18 4

A llion ronde de IOOIDODH
L'Union romande des éditeurs de

journaux a tenu à Lausanne, sous la
présidence de M. Marc Wolfrath, sa
39e asseliiblée annuelle à laquelle ont
assisté une soixantaine de représen-
tants de journaux et d'agences de pu-
blicité.

Le président a rappelé la mémoire
dé MM. Paul Hertig, éditeur de «Là
Liberté » à Fribourg, membre du bu-
reau et du comité ; Otto Treyvaud,
rédacteur en chef de « La Feuille d'A-
vis de Lausanne» ; Emile Gilliéron, édi-
teur de l'« Eveil de Moudon », décédés
dans le couran t de l'année. Puis lec-
ture a été donnée du rapport retra-
çant d'activité de l'Union romande des
éditeurs de journaux.

Contre la publicité
par voie détournée

La publicité faite à des firmes ex-
tra-sportives lors de courses cyclistes
a fait l'objet de critiques, ainsi que
l'abus des public relations qui cons-
ti tuent dans de trop nombreux cas une
forme raffinée de publicité gratuite.
Les journaux romands déplorent qu'u-
ne quant i té  d'invitations soient adres-
sées à leur rédaction pour des voya-
ges, des visites, des, conférences de
presse, trop souvent dans le but d'ob-
tenir des comptes rendus gracieux de
manifestations de caractère nettement
commercial et intéressé. C'est pour-
quoi l'assemblée engage ses membres
et les rédaclions à rejeter ces deman-
des abusives. BMe met en garde le pu-
blic et les annonceurs contre les en-
treprises de ceux qui, ne respectant
pas les règles établies avec l'Associa-
tion suisse des public relations, se font
fort d'obtenir, moyennant honoraires,
la publication gratuite de textes truf-
fés de publicité camouflée. Une pu-
blicité honnête, loyale et efficace se
trait e au grand jour , directement ou
par (l'intermédiaire des professionnels
de la publicité. Elle ne doit pas es-sayer de s'implanter par des moyensdétournes qui desservent les intérêtsde .1 annonceur.

R
assemblée a procédé à l'admissionde deux nouveaux membres : « La re-vue internationale de criminologie etde police techni que» et «L'Echo il-lustre » tous deux de Genève. Le président a axprimé la gratitude de l'assemblé? à M, Alfred JournoF (imprT

L.N.B
Aarau - Schaffhouse, 1-0
Berne - Thoune, 3-0
Bienne - Fribourg, 3-0
Longeau - Cantonal, 1-4
Sion - Yverdon, 2-0
Soleure - Vevey, 0-1
Winterthour - Concordla, 3-1

Aarau entend gagner chez lui ; nom-
bre de ses visiteurs sont rentrés chez
eux vaincus. Schaffhouse n 'a pu faire
mieux et rétrograde ainsi au classe-
ment alors qu 'Aarau passe la lanterne
rouge à Coneordia , battu par Winter-
thour. Berne s'est défait avec aisance
de Thoune et Bienne de Fribourg dont
on attendait un peu mieux. Cantonal a
prouvé , une fois de plus, qu'il joue
mieux au dehors que chez lui. Devant
son public il ne gagne qu 'avec peine ;
away, il bat ses adversaires avec une
marge confortable (à Sion seulement,
il eut beaucoup de mal). Les Neuchâ-
telois gardent donc le commandement
et rien n 'est changé derrière lui ,nour
les 2e , 3e et 4e places , puisque Bien-
ne, Winterthour et Berne sont sortis
vainqueurs. Bond en avant de Vevey,
qui a causé une agréable surprise en
battant Soleure pourtant coriace chez
lui. Les Vaudois sont désormais bwn
eii selle et les meilleurs devront
compter avec eux. iSion a eu raison
des Yverdonnois, non sans mal. Mais la
victoire est là et c'est l'essentiel. Avec
le total de 7 points , les Valaisans
pourront mieux respirer et songer à
d'autres victoires . Il était temps !

Soyons donc heureux de ce succès
et félicitons ceux qui l'ont préparé.
Les joueurs n 'ont tait qu 'achever sur
le terrain un travail comimeucé... ail-
leurs .

On remarquera que sur les sept pa- -
ties disputées, il n 'y a aucun match
nul. Le fait est assez rare en LNB. Les
terrains gras et glissants, boueux, ren-
dent-ils les défenses plus perméables ?
Ôh peu t Ile croire car le gazon mouillé
provoque certainement des maladres-
ses que l' on voit rarement sur de dons
terrains.

merie Vaudoise, Lausanne), trésorier
de l'association dès 1935, qui décline
irrévocablement toute réél ection .

Le nouveau Comité
L'assemblée a ensuite renouvelé son

comité de la façon suivante : président:
Marc Wolfrath, « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» ; vice-président : Georges
Corbat , «Journal de Montreux » ; tré-
sorier : Marc Lamunière, « Feuille d'A-
vis de Lausanne» ; secrétaire général :
Jacques Bourquin, Lausanne. Membres
du bureau : Albert Trachsel, « Courrier
de Genève»; représentant de la section
genevoise: Jean Malche, «Tribune de
Genève » ; représentant de la section
vaudoise : Pierre Béguin, « Gazette de
Lausanne»; de la section neuchâteloi-
se : Willy Gessler, « L'Impartial» ; de
la section valaisanne : André Luisier,
« Nouvelliste » ; de la section jurassien-
ne : Ernest Juiill erat , « Le Jura » ; de
Fribourg : Roger Pochon, «La Liberté»;
du groupement des revues : Georges
Breitimeyer , «La Vie protestante» , Ge-
nève.

M. Alfred Peter, Imprimerie Centra-
le, Lausanne et Arnold Gétaz , « Feuille
d'Avis de Vevey », ont été élus con-
trôleurs des comptes avec M. Pierre
Favre (Publicitas), comme suppléant.

Jean XXIII et les Cardinaux
Mindszenty et Stepinac

Voici le texte des télégrammes que
le Souverain Pontife a adressés au car-
dinal Mindszenty, primat de Hongrie,
et au cardinal Stepinac , archevêque
de Zagreb :

Au cardinal Mindszenty :
« En l'exprimant la profonde dou-

leur de ne pouvoir t'embrasser ici à
l'occasion de notre élévation au trône
de Saint-Pierre, nous te donnons de
grand cœur, cher fils, une bénédiction
apostolique particulière et formulons
Ie _ souhait que les dons célestes te
soient prodigués avec effusion.»

Au cardinal Stepinac :
Très peiné de ne pas avoir pu t'em-

brasser à Rome, cher fils, à l'occasion
de notre élévation à la chaire de St-
Pierre, je t'envoie ma bénédiction apos-
tolique spéciale en gage de réconfort
divin. »

J. G. N. P. p.c. pts
1. Cantonal 8 6 1 1 20-11 13
2. Bienne 8 5 2 1 24- 9 12
3. Winterthour 8 5 1 2 21-11 11
4. Berne 8 5 1 2  19-13 11
5. Vevey 8 4 1 3  20-15 9

6. Fribourg 8 4 — 4  8-12 8
7. Thoune 8 3 2 3 12-19 8
8. Sion 8 3 1 4  16-18 7
9. Schaffhouse 8 2 2 4 23-19 6

10. Aarau 
( 

8 2 2 4 8-13 6
11. Yverdon 8 2 2 4 11-20 6
12. Soleure 9 3 — 6  17-2 1 6
13. Longeau . 9 2 2 5  14-20 6
14. Coneordia 8 2 1 5  15-27 5

Championnat suisse des réserves
Bâle-Young Boys, 2-3 ; La Chaux-fle-

Fonds-Granges, 3-5 ; Grasshoppers-Bel-
linzone , 7-3 ; LaUsanne-Servette, 4-1 ;
Lugano-Young Fellows, 2-1' ; Lucerne-
Zurich , 1-2 ; U. G. S.-Chiasso, 6-0.

Aarau-Schaffhouse, 2-2 : Berne-Thou-
ne , 5-0 ; Blenne-Fribourg, 2-1 ; Longeau-
Cantonal , renvoyé ; Sion-Yverdon, 5-3 ;
Soleure-Vevey, 4-3 ; Winterthour-Con-
cordia , 3-1.

Première Ligue
Berthoud-Boujean 1-2
Central-Versoix 3-4
Langenthal-Sierre 3-1
Monthey-Derendingen 2-0
Payerne-Forward 2-2

Excellents matches des jeunes Mon-
theysans en face de Derendingen . En
première mi-temps déjà , le score eût
dû être acquis. Ce ne fut , toutefois ,
qu 'après la reprise que les joueurs lo-
caux trouvèrent la récompense de leurs
efforts par un beau but de Georgy
contre lequel l'excellen t Brand ne put
rien. Solide physiquement et à l'aise
sur un terrain détrempé, Derendingen
ne s'avoua pas vaincu. Toutefois , une
fantaisie d'un arrière devait assurer
le succès (mérité) des Montheysans ;
en dégageant le ballon l'arrière droit
feint a tant et si bien qu'il trompa son
propre gardien et envoya gentiment le
ballon dans les buts !.

Grosse surprise a Berthoud ; la lan-
terne rouge Boujean bat le team lo-
cal réputé intraitable chez lui ! Autre
surprise : la victoire de Versoix à Fri-
bourg. A qui 'se fier ? La force des
équipes est si égale qu'il faut s'at-
tendre -à tout. L'avantage du terrain
n'est même .plus à considérer. Les suc-
cès de Boujean. et Varsoix prouvent ,
en tout cas, .que ces deux équipes ne
doivent pas être sous-estimées hors de
chez elles. Central et Martigny recu-
lent ainsi d'un rang alors que le grou-
pe des «neuf points» s'allonge..., Lan-
genthal se détachant légèrement mais...
pour combien de temps ?

J. G. P. N. p.c. Pts
1. Langenthal 9 4 4 1 23-16 12
2. Sierre .. . 9 4 2 3  15-16 10
3. Payerne * 7 6!' 3 1 13-10 9
4. Malley ' 8 3 3 2 21-20 9
5. Berthoud 9 4 1 4  28-20 9
6. Derendingen 9 4 1 4  17-15 9
7. Versoix 9 3 3 3 18-20 9
8. Monthey . 9 4 1 4  18-28 9
9. Forward 9 2 4 3 23-17 8

10. Boujean 9 2 3. 4 8-13 7
11. Martigny 8 — 6 2  10-14 6
12. Central 7 2 1 4 15-19 5

Deuxième Ligue
St-Maurice - Vignoble 3-2
Montreux-Villeneùve (R)
La Tour - Aigle (R)
Rarogne - Viège 4-1
Vernayaz-Chippis 4-0

Résultats conformes aux prévisions.
Vignoble a bien joué à St-Maurice
mais s'est heurté à une équipe qui
voulait absolument gagner. A Rarogne ,
le club local n'a laissé aucun espoir
aux Viégeois ; il reste donc en lice
pour le titre niais devra confirmer
toujours «at home». Avec netteté, le
leader Vernayaz s'est imposé devant
Chippis ; les visiteurs, pourtant , avaient
une bonne défense : 10 buts en 7 mat-
ches. La ligne d'attaque du leader est
efficace et pour lui résister il faut
une organisation impeccable et un
marquage serré. En attendant de trou-
ver la... pelure de banane... qui vien-
dra forcément un jour ou l'autre, Ver-
nayaz galope en tête comme un pur-
sang qui fait sa première sortie.

J. G. P. N. p.c. Pts
1. Vernayaz 9 7 1 1  35-13 15
2. Villeneuve 7 3 3 1 18-13 9
3. .Rarogne 6 4 — 2 13-10 8
4. Montreux 7 4 — 3 19-10 8
5. Chippis 8 2 3 3 11-14 7
6. Ai gle 6 3 — 3  9-14 6
7. La Tour 6 1 3  2 10-19 5
8. Viège 8 2 1 5  16-20 5
9. Vignoble 8 2 1 5  8-23 5

(0. St-Maurice 7 2 — 5  11-14 4

Troisième Ligue
Conthey - Ardon 4-2
Lens - Brigue 1-3
Vétroz - Riddes 1-4
Sierre II - • Salquenen 3-2
St-Léonard - Chamoson 0-2
Evionnaz . Châteauneuf 1-3
Fully - Muraz 6-0
Leytron - Monthey 11 5-3
Coïlombey - St-Gingolph 5-2
Martigny 11 - Saxon 2-1

Brigue s'est bien repris et , grâ-
ce à son succès, rejoint Grône en tête
du classement ; il n 'est pas le seul , car
Sierre II , en battant Salquenen, réa-
lise la même opération. Trois équipes
sont donc en tête avec 11 points pour-
suivies par Chamoson qui a fort bien
passé le cap à St-Léonard.

Dans le groupe du Bas , Fu'lly a mal-
mené Muraz et reste la seule équipe
invaincue. En effet , Monthey II , à Ley-
tron, a connu sa première défaite. Voi-
là qui fait bien l'affa ire du leader dé-
sormais seul à faire des rêves aui se-
ront bientôt une réalité... s'il continue
à ce régime. Martigny II se maintient
à un bon rang. Colllombey a repris
goût à la victoire; ill laisse la lanterne
rouge à Evionnaz qui devra absolument
réagir car bientôt il n 'y aura plus que
St-Gingolph qui pourra... le sauver... ou
le condamner !

GROUPE I
J. G. P. N. p.c. Pts

1. Sierre II 7 5 1 1  24-14 11
2. Bri gue 7 5 1 1  20-10 11
3. Grône- 7 5 1 1  20-12.11
4. Chamoson 7 4 2 1 19- 9 10
5. Salquenen 7 3 — 4  22-14 • 6
6. Lens 7 3 — 4  15-15 6
7. St-Léonard 7 2 1 . 4 16-13 5
8. Conthey 8 2 1 5  19-16 5
9. Ardon 5 2 — 3  12-12 4

10. Riddes 7 2 — 5  9-26 4
11. Vétroz 7 1 1 5  13-23 3

GROUPE II
J. G. P. N. p.c. Pts

1. Fully 7 6 ,1 — 2 9 - 7 13
2. Martigny II 8 5 2 1 23-12 12
3. Monthey III 7 5 1 1  22-11 11
4. Saillon 8 5 — 3  18-10 1C
5. Châteauneuf 8 4 2 2 18-14 1C
6. Leytron 7 4 — 3  23-23 8
7. Muraz 7 4 — 3  20-22 8
8. Saxon 8 2 — 6  13-17 4
9. Coïlombey 6 1 — 5  10-20 2

10. St-Gingolph 7 1 — 6  13-31 2
11. Evionnaz 8 1 — 7  10-31 2

Quatrième ligue

Rarogne 11 - Brigue 11 4-3
Chippis 1 - Viège II 4-1
Naters - Salquenen 11 —
Lens II - Montana 1-1
Grône H - Sion 111 4-0 ,
Granges - St-Léonard U 3-0

^Grimisuat - Bramois 1-1
Erde - Savièse 2-1
Baar - Ayent 1-3
Vex - Evolène 0-6
Ardon 11 - Fully 11 1-5
Martigny III - Volleges 0-4
Bagnes - Orsières 3-1
Evionnaz II - Vouvry 0-5
Port-Valais - Muraz II 6-1
Vionnaz - Troistorrents 1 2-2

Fait marquant du gr. I : Viège M bat-
tu par . Chippis 11 ! Le vainqueur re-
joint ainsi Steg 1 en tête du classe-
ment.

Sujet d'étonnement : l'échec de Mon-
tana à Lens ; 8 jours plus tôt les vi-
siteurs avaient triomphé de la pre-
mière équipe en coupe valaisanne. Le
duel Grône II - Montana se poursuit
donc avec âpreté ; théoriquement les
deux teams se trouvent à égalité.

Dans le groupe III Bramois rendait
visite à Grimisuat ; Il a dû laisser un
point à ce redoutable rival et Evo-
lène, qui a gagné aisément, se retrou-
ve seul leader. Mais Ayent reste bien
placé et Grimisuat n 'a pas fait une
mauvaise affaire sur terrain adverse.

Sensation dans le groupe IV : Or-
sières battu par Bagnes qui doit amè-
rement regretter .certains points bête-
ment perdus ! Fully II souri t car l'é-
car t est .comblé entre lui et le leader ;
l'égalité est rétablie.

Port-Valais s'envole dans le groupe
V ; il ne sera arrêté par personne car
Troistorrents donne des signes d'es-
soufflement alors que Vionnaz et
Vouvry brillent par leur instabilité.

GROUPE I
1. Steg, 6-9 ; 2. Chippis II , 7-9 ; 3.

Rarogne, 7-8, etc.

GROUPE II
1. Grône II , 6-9 ; 2. Granges, 7-8 ; 3,
Montana, 5-7, etc.

GROUPE III
1. Evolène, 7-12 ; 2. Bramois , 7-11 ;

3. Ayent , 7-11 ; 4. Grimisuat I, 7-9, etc.

GROUPE IV
1. Fully II , 7-12 ; 2. Orsières, 6-10 i

3. Bagnes , 7-9, etc.

GROUPE * 
V

1. Port-Valais, 7-14 ; 2. Troistorrents
I, 6-8 ; 3. Evionnaz et Vouvry, 7-8, ete

JUNIORS interrégional
Martigny - Sion 2-0

Premier degré
Leytron - Salquenen 0-3
Viège - Brigue 6-1
Monthey H - Sion II 0-2
Grône - Sierre 2-0

Sion reste invaincu ; il a passé le
cap montheysan et renforce sa posi-
tion. Brigue lui est toujours à la re-
cherche de son premier succès.

Deuxième degré
Rarogne - Lens —
St-Léonard - Granges 3-4
Ayent - Evolène 5-1
Sion III - Saillon 1-4
Châteauneuf - Bramois 1-2
Vétroz - Saxon 1-0
Chamoson - Fully U 2-3
Martigny U - Riddes 3-2
Troistorrents - Port-Valais 1-5
Monthey 111 - Vernayaz 0-0
Coïlombey - Bagnes (R)
Muraz - Volleges (R)

Vétroz et Fully II fêtent  leur pre-
mier succès ; les vaincus , eux , devront
encore attendre . Rarogne , Saillon et
St-Maurice sont les leaders des trois
groupes.

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

Première défaite de Sion infligée par
Saillon qui a mangé du lion depuis
quelques dimanches. E. U.

No 10 du 9 novembre 1958
Colonne des gagnants : 2-1-1 1-x-x

1-1-1 1-2-1.
Concours aux points à 10 matches :

maximum , 15 points .

Rarogne Viege : 4-1
Le derby tant attendu commence im-

médiatement avec une attaque fulgu-
rante des Viégeois , qui pendant 10 mi-
nutes font cavaliers seuls, mais les tirs
sont trop mal pointés. Petit à petit ,
Rarogne repren d du poil de la bête et
domine à son tour , ses demis soute-
nant très bien l'attaque. Sur une balle
lancée en profondeur par Troger Mo-
ritz , la défense viégeoise hésite, le gar-
dien sort mal et déjà elle est au fond
des filets. Courageusement , les nôtres
remontent le courant et une belle ac-
tion Mazotti-Blatter est prêt d'aboutir,
mais un arrière peut sauver en corner.
Une nouvelle attaque , par Pfammatter
Ewal d ne peut être stoppée qu 'irré-
gulièrement par Louis Mazotti , donc
égalisation. Mais sur l'engagement un
arrière viégeois commet exactement la
même faute dans le carré fatidi que, ce
qui permet à Imboden Hans de redon-
ner l'avantage à ses couleurs avant le
thé .

Apre.3 la mi-ternins, Viège at taque
résolument, mais Noti se blesse et ne
sera plus que figurant par 'la suite , à
l' aile droite , tandis que Blatter prenait
sa place comme inter. Malgré cet han-
dicap, Viège tient bon , mais un nou-
veau penalty leur enlèvera toute chan-
ce, car peu après , toujours sur dé-
boulé de l' ailier gauche, Rarogne ins-
crit le numéro 4. Mazotti Roland , bien
placé , tire sur la transversale, la balle
tombe sur le gardien , mais sera quand
même dégagée. Par deux fois, Pfam-
matter III bien lancé par Blatter est
prêt de marquer, mais ses shoots sonl
mail pointés. Encore quelques scènes
épiques devant chaque but et ce fut
la fin. Bajo.

Langenthal-Sierre : 4-1
(2-1)

1.200 spectateurs assistèrent à cette
partie disputée sous Ja pluie et sur
un terrain de plus en plus glissant,
où le contrôle du ballon s'iavéra fort
difficile.

Langenthal se présenta au complet
alors que Sierre était toujours privé
de Giaiehiino et Allégroz , blessés.

Le team valaisan aligna ainsi : Sar-
torio; Lietti , Berclaz , Genoud II ; Cam-
porini , iBeysard ; GitetiU , Genoud VI,
Pannatier , Cina. \:

M. Weber (Lausanne), qui fut boru
dirigea les opérations.

La première mi-temps fut très par-
tagée. Les Sierrois luttèrent avec leu r
cran habituel et laissèrent une exc^l-
lente impression au cours des pre-
mières 45 minutes de jeu. Ils purent,
rendre presque immédiatement le but
de Balsiger grâce à un bel effort de
Genoud I , mais Langenthal reprit l'a-
vantage à la 34e minute par Berte-
chlnger. En dépit des efforts bernois,
te score se maintint à 2 à 1 grâce 'sau
brio de Sartori o qui sauva plusieurs
buts. Camporini s'illustra également en
renvoyant sur la ligne même alors
que le gardien était battu .

Deux exploits de l' entraîneur Wirs-
ching (qui était le pilier du FC Berne
avant de venir à Langenthal) anéan-
tirent îles espoirs valaisans. Pour mar-
quer le troisième 'but , il dribbla les
deux arrières et se présenta seul de-
vant Sartorio ; il récidiva 7 minutes
plus tard mais de manière moins spec-
taculaire.

Les Bernois surent beaucoup mieux
s'adapter au terrain et présentèrent
une excellente condition physique.
C'est une équipe redoutable dans son
fief mais qui est vulnérable à l'exté-
rieur. Sierre se trouve être dans le
même cas, car s'il a battu Berthoud
«at hom e », il a succombé contre Mal-
ley à Lausanne et hier à Langenthal.
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Distributeurs officiels FORD; ^^ '̂̂ ^

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : BR1GU0 : Franz Albrecht , Garage des Alpes / CHAR-
RAT : René Brutlin , Garage de Charrat / MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du
Lac / MARTIGNY : Mariui Masotti , Garage de Marti gny / VIÈGE : Edmond

Albrecht , garage / COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez.

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

GROGG exposera en vente aux enchères publi-
ques devant son domicile

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

BETAIL :
2 juments  poulinières , race des Ormonts , 9 et

17 ans ;
14 vaches laitières prêtes et vêlées |. . i .
4 génisses de 1 à 2 ans ;

bétail indemne de tuberculose et de bang.
CHEDAIL :
1 tracteur « Buhrer » , 18-35 CV., avec faucheu-

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

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

Collation à midi.
Pour tous renseignements, tél. (025) 2 26 72.

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

Caisse d'Epargne du Valais
Direction à Sion
agences dans les principales localités du canton

OBLIGATIONS DE CAISSE

à 3 et 5 ans de terme
aux meilleures conditions

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

Guerre au bruit — dans la silencieuse Opel Record
Le moteur murmure à peine. La carrosserie

ne produit pas le moindre son.
Dans l'Opel Record pas besoin de parler fort

pour se faire comprendre.
Vous-même, vous ménagez vos nerfs
et jouissez d'une agréable détente.

?Opel Record Fr.8150.
f. Opel Olympia Fr. 7250.

* 2 teintes, pneus à flancs blancs + Fr.150.

uepuis Dien cies années, les usines
FORD-Cologne, où se construit
la TAUNUS , n'arrivent plus à suivre
la cadence des ventes.
Ce retentissant succès est le fruit des
efforts inlassables des ingénieurs
FORD, dans le seul but de produire
des voitures toujours meilleures à un
prix toujours plus modéré. Des millions
de conducteurs reconnaissent les
immenses avantages que FORD leur
apporte par l'étroite coordination
de la recherche sur le plan mondial.

L'élégance discrète de la
TAUNUS 17 M, ses 4 vitesses et ses
4 portes proposent au plus exigeant
des conducteurs tout ce qu'il peut
souhaiter. En outre, la 12M (également
4 vitesses), est livrable déjà
pour Fr. 7280.—

-.¦y.

BELLES OCCASIONS
POUR FIANCÉS

Plusieurs
jolies chambres à coucher
modernes et non modernes
avec grands lits et avec deux lits.

CHAMBRES A COUCHER LOUIS XV
NOYER SCULPTE AVEC DEUX LITS

JOLIE CHAMBRE MODERNE avec armoire
3 portes , coiffeuse-commode, 2 tables de
nuit , 2 lits avec sommiers et matelas crin
animal , le tout pour Fr. 950 (exceptionnel).

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES

Chez J. ALBIN), Montreux
N" 18, Avenue des Alpes — Tél. 6 22 02
On peut visiter les dimanches

sur rendez-vous.

A louer tou t de suite, région Martigny,

CAFÉ - RESTAURANT
sur bon passage. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre R. 4524 au journal « Le Rhô
ne », Martigny.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Livrable du stock, re
morgues pour jeep-

Rover , etc.

Avec pont fixe ou bas-
culant, transformables
en remorques pour bé-
tail en quelques secon-
des. Prix depuis Fr.
980.-. Demander pros-

pectus et prix
à l'agence

Hob. CARRON, FULLY
ou au fabricant HAST

remorques
SEMPACH (LU)

Tél. {041} 79 11 40

Jeune homme, event.
avec permis de condui-
re , cherché comme

PORTEUR
Nourri , logé, vie de fa-
mille.
Boulangerie Ed. Kuenzi ,
Lej/sin-ViJlage, tél. No
(0251 6 24 06.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au ménage. Vie de
famille. Entrée à con-
venir. E. Capt, Café du
Raisin, tél. (021) 5 13 27,
St-Saphorin p. Vevey.

jeune fille
pour le ménage et le
café. Italienne accep-
tée. — S'adresser au
Café de l'Avenue , a
Maitigny, tél. No (026)
6 13 72.

Première

FILLE
DE SALLE

connaissant très bien le
service, cherche place
à Martigny. — Ecrire
sous chiffre P 13957 S
à Publicitas, Sion.

sommelière
Débutante acceptée.

. Faire offres écrites
sous chiffr e P 13830 S
à Publicitas, Sion.

Francis MEYER
Médecin-dentiste

BEX
DE RETOUR
du service irmilitaire

TOUR DE LIT
neuf , pure laine unie,
fond brique , vert , bleu
2 x 60-120, 1 x 80 x 340-
cm.

Fr. 98
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

Ji 
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A. BRUCHEZ F s
Le Châble/Bagnes

vous offre : côtelettes
fumées, fr. 9,— le kg ;
jambons salés-fumés, 5
à 8 kg., fr. 8,50 le kg.;
lard maigre, fr . 7,20 à
7,50 le kg. ; bajoue fr.
5,— le kg. ; boeuf salé,
fumé, fr. 4,80 le kg. ;
tétine salée, fumée, fr.
1,50 le kg. ; foie de
bœuf , fr . 4,50 le kg. -,
saucisses pur porc, fr.
7,— le kg. ; saucisses
mi-porc et saucisses aux
choux, fr. 6,— le kg. ;
saucisses de ménage, fr.
3,40 le kg. ; tripes, fr.
3,50 le kg. ; ainsi que
rôti de bœuf , porc et
veau, bouilli , au prix du
jour. Demi-port à 6 kg.
Franco de port à 8 kg.
Bouch. Bruchez-Carron
fils, Le Châble/Bagnes,
tél. (026) 7 1127.

MEUBLES
et n avez-vous pas

D'ARGENT
Ecrivez-nous, nous

vous aiderons

Alfred Madorin
Fischmarkt 16

Case postale
41897-131

LIESTAL (BL)

A vendre

FUMIER
bovin

très bonne qualité. Ren-
du franco, au meilleur
prix du j our. Prix inté-
ressant pour grande
quantité.

Ad. Rossier, Sion
Tél. (027) 217 60

Arbres fruitiers
et

ornements
de choix

Robert ZUBERT, pépi
rxiériste, Sierre. Tel
(027) 5 18 39.

Occasions
pour construire

1 baraque démontable,
33 m. x 7 m., en pan-
neaux j bas prix.
2 baraques 8 m. x 7 m.,
conviendrait pour cha-
let j charpentes, plan-
ches, etc., 200 m3, pour
bâtiments neufs. Prix
avantageux.

S'adresser au Dépôt
de Démolition , à Grimi-
suat . Tél. (14) p. 3 60 03.

ATELIER
DE CORDONNERIE

à louer pour cause «de
décès, avec machines et
outillage ; clientèle as-
surée.

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

tL a  

machine mondialement estimée

grâce à son .dispositif breveté de

AGENCE POUR LE VALAIS :

OFFICE MODERNE

fP • S I O N
*it*GCt$3 Mme E. Olivier-F.lsig et Michel Rudaz

*ffî£

^̂ ^̂ ^̂ f̂e

OR 36 58 N

> (

\ Occasions
\ exceptionnelles
* MANTEAUX et complets Messieurs et en- Jf  fants, vestes de ski, Fr. 6.— et 10.—, ves- "

^ 
tons coton Fr. 5.— et 10.—. Pantalons {

i messieurs, chapeaux, casquettes, t
, bérets basques Fr. 1.50 i

MANTEAUX pure laine, noirs, pour dames, i
' robes noires Fr. 8.— à 15.—. Tailleurs pure \
» • laine, Fr. 15.— et 20.— (
» TISSU pour manteaux et robes , soieries, {
\ crêpe de chine pour doublure Fr. 2.50 le m., à
L un lot de bons corsets, différents autres /
f petits articles, le tout à des prix très bas. ,

l Bâtiment des Postes, St-Maurice <
v 2e étage, de 9 h. à 12 h. et de 4
> 14 h. à 18 heures <
> _ ^ ^ __ __ <

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes ach. auront lieu à 1,5 km

S. de Bourg-St-Pierre :
Mardi 11. 11. 58 0800 - 1700
Mercredi év. 12. 11. 58 ' 0800-1700

La route Bourg-St-Pierre - Cantine de Proz se
ra barrée seulement pendant de courtes durées

Le Cdt. de la Place d' armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Couleur à DISPERSION « A t o v i n e »
mat et lavable Fr. 3.85 par 5 kg.

GUALIN0, Martigny
av. de la Gare , .tél. : 6 11 45

\

#

A LA CLASSE SUPÉRIEURE
EXIGENCE ACCRUE

Les meilleurs fortifiants pour la jeune sse

BIOMALT composé 4.60

FORSANOSE 1er 2.30 - 4.35

NESTROVIT . . . 3.35
ÏREDOXON tablettes 2— ,
OVOMALTINE 2.40 - 4.35

DAWAMALT 3.—

DROGUERIE DE SAXON
M. GUENOT - Tél. 6 23 77 . }-

Employée de bureau
place bien rétribuée et stable, serait enga-

gée par agence immobilière à Montana:

Faire offres par écrit avec curriculum vitae,

références, photo et prétentions de salaire

sous chiffre P 311-8 S à Publicitas, Sion.

Nous vous attendons pour un essai , sans
engagement de votre part.

G. REVAZ
Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 2 22 62



Un penalty arrêté, l'autre réalise !

Sion-Yverdon 2-0
(mi-temps

vfl
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Une belle empoignade où la tête de Guhl emporta impeccablement la décision,
de droite à gauche : Chevalley, le gardien Broillet, Guhl, Weiler et Liechti.

Les équipes :
Sion : Panchard ; Stuber , Héritier ,

Medlinger ; Perruchoud , Wolff ; Anker ,
Guhl , Ertug, Jenny, Moser.

Yverdon : Broillet ; Chevalley, Via-
latte , Weiler ; Châtelain II , Châte-
lain I, Liechti i Peccorini , CoKu , Pa-
hud, Uldry, Vulliamy.

Temps couvert. Terrain gras.
Spectateurs : 2.000.
Arbitre : M. Heimann , Bâle.
Buts : Moser (22e sur penalty e/t

64e).
Yverdon a marqu é un penalty à la

15e minute et cela aurait pu changer
la physionomie du match. Sion eut le
sien et l'a réalisé ! Le second but eut
lieu à, la suite d'un faul. Donc , par
deux lois, c'est la défense qui est
en. cause.

A Sion , Wolff remplaçait Rothacher
et il a fait une partie excellente,: ,n'ê*
tant , en plus, pas habitué au jeu de
la première.

SI Anker avait passé à Ertug , ce
dernier serait certainement parvenu à
marquer au moins un ibut . Manque de
clairvoyance ou... rivalité !

Par leur travail , iles locaux ont lar-
gement mérité la victoire et nous les
-félicitons.

Certes, ce n 'est pas encore la meil-
leure condition , mais c'est la bonne
voie. . .

Le match :
Sion part tout de suite à l'attaque

et peu après le début de ce match
Jenny, seul , ne parvient pas à bat-
tre 'Broillet. Constamment à l' attaque ,
les locaux donnent du fil à retordre
à la défense yverdonnoise, qui accuse
un net flottement. Peu de temps après,
GuM envoie à côté . Les visiteurs ne
procèdent que par échappée , mais
sont très dangereux. A la 15e minute ,
Stifber retient une balle avec les mains
sur Ja ligne de but. C'est penalty que
Châtelain II tire. Panchard, au prix
d'une jnagnifique détente , re'tient bien
le ouir ! Sion réagit , niais ne peut con-
clure. Vialette , en effet , est très à son
affaire. Sur une dangereuse contre-at-
taque VuiCil iamy dribble .Perruchoud ,
et tire au but. La baille passe de peu
à côté ; Stuber blessé Jors de l'envoi ,
est soigné et reprend sa place."Lês Va-
laisans ne l'entendent pas ainsi et Guhl
ouvré sur Ertug qui descend seul. Fau-

Monthey-Derendingén 2-0
(mi-temps : 0-0)

Les équipes :
Monthey : W.-M. r Anker ;. Bussien ,

Dupont , Furrer ; Roch , Uhl ; Claret ,
Coppex , Berrut , Giorgy, Wittenbach.

Derendingen ; Verrou. Brand ; Blaes i ,
Schmid ; Kurt , Bernhardt , Andregg ;
Koening, Lempen, Grassenbacher ,
Grob, Schreir.

Temps couvert et humide. Terrain
gras très glissant, j

Spectateurs : 800.
Arbitre : M. André Ceretti , excel-

lent.
. Buts : 48e, Giorg i ; 82e, Autogoal de
Blaesi.

Monthey a joué dimanche un match
de qualité et a mérité indiscutable-
ment la victoire après avoir nettement
dominé , techniquement et territoriale-
ment un adversaire qui , à priori , pa-
raissait très redoutable. La défens e fut
à la hauteur de sa tâche sous la direc-
•tlon autoritaire de Dupont qui est le
cerveau de ce compartiment. Toute-
fois , les deux arrières devraient s'in-
génier à construire davantage du
moins lorsqu 'ils en ont la possibilité.
Les demis 'furent bons. Leur grand dé-
faut est de porter la baille au lieu de
jouer plus direct. Une fois cette lacu-ne comblée ce sera parfait. Les élé-ments de la aigne d' attaque furentbrillants en première mi-temps et bais-sèrent visiblement pied par la suite.L'entraîneur et Giorgi sont au béné-fice d'une belle techni que mais de-

1-0)

ché à la limite des 16 mètres , c est
penalty que Moser transforme impara-
blement . Ci, 1 à 0... enfin l' on gagne.

Sion estf constamment 'à l'attaque ,
mais Anker manque une reprise de vo-
lée. Ertug ensuite descend très fort
par la droite , centre sur Guhl qui fein-
te et Moser envoie dessus.

Lors des contre-attaques , Yverdon se
montre très dangereux. Vulliamy don-
ne fort affaire à. Stuber. Quelques si-
tuations dangereuses sont écartées.
Jenny, toujours très rapide , se fait
¦faucher aux 16 mètres et Perruchoud
effectue la réparation , mais envoie
loin dessus.

' Après le thé.
Châtelain II est remplacé par Châ-

telain I. Sion est maître de la situa-
tion. On enregistre un fau l à 18 mè-
tres, des buts, yverdonnois; Perruchoud
envoie à nouveau au-dessus ! Le jeu
se ..passe chez Yverdon. Une descente
de la ligne sédunoise en bloc et Mo-
ser , battant proprement le gardien , en-
voie sur la latte. Il s'ensuit trois cor-
ners-cafouillage mais Broillet finit par
s'emparer de la baille au prix d'une
magnifique détente.' Yverdon se fait
dominer durant ce premier quart
d'heure. Un tir d'Anker est de jus-
tesse mis en corner par le gardien
qui arrête , peu après, un puissant tir
de Jenny. Panchard sera inquiété pour
la première fois à la 20e minute sur
une balle haute. Yverdon se reprend
petit à petit et devient dangereux. Le
jeu s'équilibre un peu. Panchard , bat-
tu , est secondé par Perruchoud qui
sauve un 'but sur la ligne. Plusieurs
sédunois boitillent , entre autres Guhl
et « Bischoif » . Ertug joue en retrait
et l' attaque sédunoise s'en ressent for-
tement.

Un coup-franc , à la 64e minute , est
tiré ' par Anker qui ouvre sur Moser.
Ce dernier , qui a bien ' suivi , 'bat im-
parabilement le gardien d' un shoot
croisé. Ci , 2 à 0.

. Bien lancé par Moser , Anker par-
vient seul devant le gardien. Il lobe
ibieh la balle, mais Broillet la sort de
justesse , des poings .

Les deux gardiens seront encore in-
quiétés , mais le Score de 2 à 0 ne
sera pas modifié.

But.

vraient tous deux mieux doser leurs
efforts de façon à pouvoir étaler leurs
qualités nouante minutes , car une
baisse de régime de ces deux éléments
désunit la ligne d'attaque et déséqui-
libre l'ensemble de la formation. Las
avants jouent presque tous sur la mê-
me ligne. Un inter au moins devrait
légèrement se replier pour , d' une part
limiter le champ d'action des demis et
assurer la liaison avec les avants et ,
d' autre part , pour faire sortir un ar-
rière et de ce fait déchirer la défense
adverse. Encore une ombre au lableau.
Pendant les 3/4 du match , il n'y a pra-
tiquement pas d'ail ier droit et l' on
s'entasse à qui mieux mieux sur le
centre.

Critique très Sévère, certes , au soir
d' une nette victoire sur un adversaire
qui ne fut pas à dédaigner. Que per-
sonne ne se froisse surtout . On de-
mande beaucoup à un élément qui
peut parfaitement rendre davantage.
Si nous n 'étions pas certains et con-
vaincus que les joueurs du F.C. Mon-
they peuvent , une ,fois ces défauts
corrigés , présenter une équipe de pre-
mière p lace , nous n 'aurions jamais en-
tamé cette chronique. Car malgré cela
le match lut beau , palpitant même et
la plupart des joueurs ont étalé des
qualités évidentes et réelles.

Derendingen est une équipe travail-
leuse et ph ysique. Certains joueurs
jouen t sèchement. Lempen et le gar-

dien sont les éléments les plus en vue
de cette formation qui n'a jamais pu
dicter sa loi à une équipe montheysan-
ne très appl iquée et qui, en football
pur , surclassa les visiteurs. Giorgi qui
n'fut pas beaucoup de chance dans
ses tirs au but , après avoir notamment
botté un coup franc mag istral sur le
montant eut l'honneur d' ouvrir le sco-
re par un tir imparable dans le coin
des buts de Brandt. Huit minutes avant
la fin , un arrière , sur un coup de ré-
paration , fit une passe au gardien ; ce-
lui-ci ayant glissé , la balle finit  gen-
timent sa cours e au fond des filets.

Ty.

La compétition réservée aux écoliers remporta un vif succès. Notre chehe re-
présente le joyeux départ des 50 concurrents. En arrière, entre les dossards 252
et 251, on reconnaît (marqué d'une croix) le valeureux vainqueur, le jeune
Aldo Ladetto.

Dimanche matin un nombreux pu-
blic se trouvait le long du parcours ,
rue de Lausanne, avenue de la Gare ,
avenue du Nord , Grand Pont.

Le succès de cette innovation a été
complet . Plus de 100 coureurs venus
de tous les coins de Suisse étaient au
départ pour se disputer la Ire place.
Page , malade , n 'a pu se présenter.
Jeannotat avec une régularité d'horlo-
ge, est le grand champion de cette
poule.

Après une allocution de M. Jos

France-Italie 2 à 2 (1-0)
Les Tricolores égalisèrent 5' avant la fin !

Près de 60 000 personnes sont pré-
sentes lorsque l'arbitre espagnol Gar-
deazabal siffle le coup d'envoi du
match international France-Italie , à
Paris [stade de Colombes).

Les deux équipes jouent dans les
compositions suivantes :

France : Colonna ; Kaelbel , Marche ;
Penverne , Jonquet , Lerond ; Wisnies-
ki , Douis , Fontaine , Deiadérière , Vin-
cent.

Italie : Buffon ; Corradi , Sarti ; Ber-
gamaschi , Cervato , Segato ; Bean , Bo-
niperti , Nicole , Ga'lli, Pascutti .

Le ciel est au bleu quand l'Italie
engage. Le début de la rencontre est
spectaculaire ; un déroulé de Wisnieski
oblige Sarti à mettre la balle en corner
et une reprise de la tête de Pascutti
est détournée in extremis par le gar-
dien français. Enfin , Buffon doit plon-
ger dans les pieds de Fontaine pour
éviter le pire.

Les Italiens concèdent un deuxième
corner à la 5e minute, sur une action
conjuguée de Douis et Fontaine. Trois
minutes plus tard , une réaction du tan-
dem de la Juventus Boniperti - Nico-
le se termine par un tir du dernier
nommé, qui expédie la balle contre
l'extérieur des filets.

Un quart d'heure après le commen-
cement du match, sur une astucieuse
transversale de Kaetlbel , Vincent prend
de vitesse Corradi et s'en va «fusil-
ler» à 'bout portant le keaper italien.
Quelques" secondes plus tard Vincent
est bien près de renouv eler son ex-
ploit , mais Cervato parvient à inter-
cepter son envriL

Jusqu 'à la 30e minute, les «Tricolo-
res» font preuve d'une nette supério-
rité. Les avants harcèlent continuelle-
ment le but transalpin, dont les Lignes
défensives sont souven t réduites aux
expédients les plus divers pour écar-
ter le danger. Le '.feap de la demi^heure
passé, les «Azziiri» ise reprennent un
peu et à la 34e minute , par l'entremise
du Milanais Bean,' obtiennent leur pre-
mier corner. Puis coup sur coup, aux
37e et 38e minutes , le jeune avant-
centre Nicole (18 ans) échappe à Jon-
quet , mais par excès de précipitation
manque deux belles occasions.

Premier lourde Sion pédestre

Jeannotat grand vainqueur

Sports militaires

Praz , président du Comité d'organisa-
tion , M. A. de Quay, au nom de la
Munici palité , remercie tous les con-
currents et se plaît à rélever le mérite
des coureurs venus de tous les coins
de notre pays.

La distribution des prix se fit à l'Hô-
tel du Cerf. Tous les concurrents re-
çurent un magnifique panier de nos
fruits du Valais.

Voici le classement des concur-
îents :

Wittwer
pour la quatrième fois !

Course militaire de Frauenfeld (852
concurrents).

1. App. Arthur Witwer , Berthoud , 3
h. 15' 24" (vainqueur pour la quatriè-
me fois consécutive) ; 2. Sdt Walter Su-
ter , Zurich , 3 h. 24' 30" ; 3. Tél . Hans
Frischknecht , Herisau , 3 h. 24' 24" ; 4.
Fus. Erich Bûetiger , Attiswil , 3 h . 29'
10" ; 5: Cpl Hans Studer , Schaffhouse ,
3 h. 34' 28".

LA DEUXIEME MI-TEMPS
Les premières minutes sont à l'a-

vantage des Français. Tout, d'abord un
corner permet à Deiadérière de placer
un tir que Buffon maîtrise difficile-
ment. Les Italiens desserrent l'étreinte
et par l'entremise de Nicole '50') et
GaiV.i (52') sèment le trouble dans la
défense adverse. A la 57e minute , un
corner tiré par Bean et reprit de la
tête par Pascutti provoque une mêlée
épique devant la cage de Colonna. Fi-
nalement Nicole, au prix d'une belle
détente , reprend la balle et la loge de
la tête dans les filets français , obte-
nant ainsi l'égalisation.

Encouragés par ce premier succès ,
les Italiens accélèrent l'allure et , après
que Pascutti ait échoué sur un Mar-
che très violent dans son intervention ,
Nicole profite habilement d'un service
de Bean et de volée, obtient son deuxiè-
me but. Déchaînés, l'es avants «Azzu-
ri» se jouent avec une extraordi naire
facilité des statiques et lourds défen-
seurs adverses. C'est ainsi qu 'une per-
cée de Galli (70'] et un déboulé de
Bean (73') sont stoppés à l'ultime se-
conde.

A la 78e minute , Colona est mira-
culeusement sauvé par la chance sur
un envoi du remuant Nicole. En ef-
fet , ce dernier expédie la balle contre
le poteau alors que le gardien corse
étai t battu!

Contre toute attente et aussi contre
le cours du jeu , la France arrache le
match nul sur un but de Fontaine
qui , à la limite du hors jeu , reprend
victorieusement un coup franc tir é
depuis la ligne médiane par Marche
(85'). Abattus , Iles Italiens sont domi-
nés au cours des dernières minutes
par des adversaires qui cherchent à
exploiter l'effet psychologique créé
par le but heureux de Fontaine.

Le match se termine finalement par
un score nul (2-2), avantageant sensi-
blement l'équipe de France qui , privée
de Kopa , ne réussit pas à répéter ses
exploits de Suède. Quant aux Transal-
pins, ils peuvent se consoler de ce de-
mi-échec immérité en pensant aux
belles heures que doit normalement
leur réserver la nouvelle vedette de
la «Squadra» ; le percutant avant-cen-
tre Nicole.

^&4 -̂  * ,»<:¦¦*"¦ <*fe>.

m  ̂ p̂i
î 

¦¦;¦
T

¦ ¦ ¦ . - ¦ *0 ¦:• ' ' r--' . i

JUNIORS (3 tours)
1. Riestand Johann , TV Lachen , 11'

46" ; 2. Amacker Vitus , SC Eyholz , 12'
01" ; 3. Turrian Norbert , SFG Vevey,
12'32".

DEBUTANTS (7 tours)
1. G'.assey Michel , SFG St-Maurice ,

32'33" ; 2. V. Niederhaeusern Walter ,
Daerstetten , 34'03" ; 3. Huber Werner ,
ZH, 34 13".

VETERANS (7 tours)
1. Peter Jakob , LAC Brugj, 30'23",

(Challenge Dubuis ) ; 2. Coquo -. Mauri-
ce, St-Maurice , 30'23" ; 3. Sahli Ernest ,
SFG Morges , 32'03.

LICENCIES (7 tours)
1. Jeannotat Yves, CA Fribourg, 27'

31" , (Challenge de la Vite de Sion) ;
2. Ruedishueii Hans , LAS Brueh'I, 28'
17" ; 3. Moos Fran çois , SFG Sion , 28'
25" ; 4. de Quay Serge , SFG Sion , 29'
22" .

INTERCLUBS
1. SFG Sion (Moos , de Q'.ip .v. Sier-

ro),' 88'35" ; 2. St-Maurice , 97'43" .
Classement n Ecoliers II » (1 tour)
1. Antonnelli Josep h 4'10" ; 2. Lovey

Gérard , 4' 20" ; 3. Delaloye Jean-Char-
les, 4'24" .

Classement « Ecoliers I » (1 tour)
,1. Ladeto Aldo , 3'56" ; 2. Nydegger

Michel , 3'58" ; 3. Germanier Josep h ,
4'07".

La lutte fut chaude entre Jeannotat
et l'espoir suisse Ruedisueli ( à gau-
che) que notre photographe a surpris
en plein effort.

El-Vé

Photos Schmid

Grâce au remarquable effort de de
Quay (malgré la fatigue d'une pério-
de de service justement terminée) et
notamment la prestation de Sierro, l'é-
quipe sédunoise a remporté la premiè-
re place. Voici précisément Sierro qui
accomplit le parcours dans un style
remarquable.

Rivière, peu chanceux...
Le recordman du inonde R. Rivière ,

victime d'une chute aux Six Jours de
Paris , devra observer un repos assez
long et porter un plâtre (fracture du
bassin) pendant 6 semaines. Le cham-
pion du monde de poursuite , n'a pas
de chance ; la piste qui l' a rendu cé-
lèbre, semble lui en vouloir...



Un exploit féminin
Pour la première fois , une femme a

« passé le mur » , non seulement des
40 kilomètres , mais aussi des 41 kilo-
mètres dans l'heure. Cet exploit sen-
sationnel a été réalisé dimanche sur la
p iste du vélodrome Vi gorelli , a Milan ,
par la Luxembourgeoise Elsy Jacobs ,
champ ionne du monde sur route , qui a ,
en outre , ba t tu , au passage , les records
du monde des 10 et des 20 kilomètres.

La Luxembourgeoise a couvert dans
l'heure 4l 'kim. 347 m. 27 cm., amélio-
rant  ainsi le record qu 'avai t  établi sur
la même p iste , le 25 sentembre dernier ,
l 'Anglaise Mi l l i e  Robinson , avec 39 km.
718 m. 80 cm. , soit de 1.628 mètres.

Une c inquanta ine  de spectateurs ont
suivi cette performance , réalisée sur
une bicyclette pesan t 6 kg. 500, avec
clés roues équi pées de boyaux cle 100
grammes (rapport 50x15, développant
7 m. 10).

LES SIX JOURS DE PARIS

Les Suisses en tête 1
Voici le classement de la troisième

c '.?"-. des Six Jours de Paris , qui
ava i t  débuté samedi soir par les
sprints  cle minu i t , et qui s'est terminée
dimanche , en f in  d' anrès-midi .

1. Roth-Pfenninger-A. von Biiren ,
Suisse ; à 1 tour : 2. Anqueti l-Darriga-
de-Tenuzzi , France-France-Italie ;' 3.
Carrara-Senfftleben , France ; 4. Platt-
ner-van Daele-Bellenger , Suisse-Belg i-
que-France ; 5. Coppi-Batiz-Gillen', Ita-
lie-Argentine-Luxembourg ; 6. Poblet-
Bover-Timo ner , Espagne.

Classement général après trois éta-
pes. — 1. ex-aequo : Ancfuetil-Darriga-
de-Terruzzi (France-France-Italie) et
Roth-Ptenninger-A. von Buren , Suisse ,
82 points ; 3. Plattner-van Daele-Bel-
lenger, Suisse-Belgique, France , 53 p. :
4. Carrara-Sentfftleben , France , 41 pts.

U / ^ëm-- V/) A:AATf ^ m^^gm^m
Gotteron-Sion : 4-2

(2-0 (1-2) (1-0)
Devant un millier de spectateurs , sur

la, patinoire des Augustins , à Fribourg,
les locaux se sont imposés contre nos
jeunes sédunois.

Sion , privé des services du Debons,
n 'étai t  pas dans sa meilleure forme ,
handicapé par un long dép lacement, en
voi ture , que certains joueurs ne sup-
portent pas.

•La glace , rugueuse par suite de la
p'.uie , n 'était pas pour faciliter la tâ-
chez des joueurs .

Le premier tiers vit  Clément puis
Zadi marguer  pour  Gottéron , tandis
qu 'il s'en fa l l a i t  de peu que Sion, mar-
que :par Michelôud. :' " ¦' '»*• '¦> -

AU deuxième, Béer marque sur mau-
vais renvoi de Zufferey. Guay se dé-
chaîne et à la 9e puis à la 15e des-
dend seul et signe deux magnifiques
filets , le second alors que Sion avait
un joueur pénalisé.

Au dernier tiers , 'Cément à nou-
veau , marque le dernier des buts "de
cette excellente prestation , surtout " de
la part des jeunes Sédunois, alors que
l' on entrevoyai t , après la défait e de
Davos (9-4 par Gottéron) un score plus
espacé.

Bravo , H.C. Sion !
But.

Lausanne-viege : 6-1
tiers : (1-1) (2-0) (3-0)

Les équi pes :
Lausanne : Stempfel , Cattin - Tinem-

bart , Roth - Grisde , Hausaimann - Dc-
nison - Naef , Ischy - Wehrli - Wartelli.

Viège : Trulfer Amandus.  Truffer
Otto - Meier , Schmid G. - Nellen . Truf-
fer Herald - Mac Donald - Salzmann ,
Truffer Erwin - Truffer  Anton - Schmid
E.

Temps pluvieux.  Glace rugueuse.
Spectateurs : 1.500

Un choix impossible
D' etiques rais de lumière se fauf i la ien t  par les

trous du gr i l lage dressé devant la fenêtre et don-
naient  une clarlé jaunâtre .  La pièce , é troi te  et
sombre , formai t  couloir ,- doux chaises , trois fau-
teuils , un secrétaire bourré de paperasses. Près de
la porte cap itonnée , une vierge en bois sculpté
o f f r a i t  son mince sourire ambigu et tendait  des
bras amputés des poi gnets.

Dans le fauteui l , le docteur était affalé , la tète
des accoudoirs . Il ôta ses lunettes , des
ses yeux parurent  encore plus globu-

égarés. Les paupières flétries tombaient
pans violacés. Les gestes à demi-ébau-

au niveau
hublots , et
leux , plus
en lourds
chés, brisés dans leur élan par un poids de fatigus.

Il caressa son visage mal rasé et la barbe crissa
comme papier de verre. « Depuis" trois semaines
j 'ai ici , au pavillon d' accueil , trois jeunes gens
envoyés par le juge a f in  d' expertise. En trois se-
maines , je n 'ai pas trouvé un instant à leur con-
sacrer. Ils se plaignent  d'être négligés , embêtent
les malades , agacent les infirmiers . Mes assis-
tants m'accusent de nég ligence. Je n 'ai pas eu
le temps de consulter les dossiers.

Ces rensei gnements glanés par la police , donnés
par les employeurs, confiés par les autori tés  mu-
nicipales, ' que nous apprenent-ila... des itas de
choses, toujours les mêmes choses d'ailleurs , pi-
toyables, sordides, banales. Dans ces renseigne-
ments , même s'ils sont déformés, un tant inet  men-

Arbitres : MM. Madorin (Bâle), We-
ber (Fribourg).

Buts : 6e, Hausamann , sur passe de
Denni&son ; l ie , Mac Donald , sur pas-
se de Salzmann ; 24e , Dennison , seul ;
39e, Werhli , sur passe de Catin ; 42e ,
'Naef , sur passe de Dennison ; 43e,
Wartel l i , sur passe de Werhli ; 48e,
Naef , sur passe de Dennison.

Lausanne doit remplacer Friedrich ,
tandis que Viège se prive des servi-
ces de Truf fe r  Richard ,, qui s'est ma-
rié le jour même. (Félicitations).

Cette par t ie  ne souîeva pas un grand
enthousiasme, mais les deux adver-
saires se dépensèrent tout de même
sans compter. Excellent entraînement
donc. .. »

Chose curieuse , les VaCaisans furent
plufc 'ivite fat i gués, mais cela s'expli-
que par le fait d' une journée partieu-
lièrement chargée (noce de l' un des
leurs et voyage en voiture).

Bajo.

Sierre renf. - Bale : 3-7 Rallye Treize Etoiles
(2-2) (0-2) (1 -3) Dans la nui t de samedi à dimano

Pour ce premier match, disputé à
Sierre le public est venu nombreux.

Le H.C. Sierre a eu la main particu-
lèrciment heureuse en invitant la très
lorte équipe de Bâle.

Du côté sierrois , l'équi pe était ren-
forcée par trois joueurs de Viège :
Mac Donald , Truffer , Salzmann . On
apprend , avec regret , le retrai t  défini-
tif de Jean Giachino. Chez les espoir s,
une très grande volonté et un enthou-
siasme qui font plaisir. Le sympathi-
que et dynamique entraîneur Denny
fera du bon travail d'ici "eu de temps.

Sierre : Blumenthal , Locher, Benel-
li , Bonvin , Denny, Théier , Tonossi , Bre-
gy, Mac Donald , Salzmann, Truffer ,
Muller , Zurbriggen.

Dès le coup de sifflet , Bâle part en
trombe mais pas pour longtemps. La
li gne d'attaque viégeoise renversé la
situation et plusieurs envois très dan-
gereux sont arrêtés par l' excellen Ind.

Les visiteurs laissent casser l' orage
et , sur une belle descente, Wittlin bat
Blumenthal .

A peine le puck est-il remis en jeu
qu 'une belle descente de Bonvin-The-
ler permet à Denny de marquer dans
l' angle. Sierre se relâche sensiblement
et Zimmermann , bien servi par Kauf-
man , redonne l' avantage aux Bâlois.

Deux minutes avan t la fin du pre-
mier tiers temsp, Salzmann, sur effort
personnel , met les deux éqiupes à éga-
lité . Au cours des premières minutes
du deuxième tiers , Sierre bombarde les
buts -vis i teurs , mais la chance ne leur
sourit pas et c'est Bâle qui augmente
le score par deux beaux buts.

Dans les dernières vinqt minutes,
une nette domination des visiteurs fait
souffri r la défense sierroise gui doit
s'incliner 'trois fois. Il faut  attendre la
16e minute pour admirer une des-
cente en solo de Mac Donald qui., fu-
sille le gardien bâlois , impuissant.

ES ETl»i
par Jacques Helle

songers , on trouve toujour s de quoi excuser un
être.

Responsable total ?
Le juge me confie des délinquants. A moi de

découvrir leur degré de responsabilité. C'est la
mode mais personne n'y croit. Si je conclus à une
responsabilité pénale aUénuée , la défense me
reproche d'être un spécialiste insoucieux des droits
de la société. Si je conclus à une responsabilité
pénale entière , l' accusation me dépeint sous les
tiaits d' un bourreau serviteur empressé d' une loi
imbécile.

Autrefois , je me souciais exagérément de mes
devoirs de citoyen. A présent , j 'hésite avant d' af-
f i rmer  : ce garçon a sa responsabilité... Mais c'est
moi qui le la lui ai reconnue. Pourquoi moi... On
le mettra en prison. Dieu sait comment il passera
sa peine , quel bénéfice il retirera de cette claus-
trat ion . Dieu sait comment il sera accueilli à sa
sortie. Alors je biaise avec la loi , avec ma cons-
cience.

Sierre , encourane par ce but , essaye
de modifier un score trop lourd , mais
vainement.

Tournoi de Zurich
Le Tournoi de Zurich a été gagné

par le CP. de Zurich qui , après avoir
battu les Grasshoppers par 7 buts à 0,
a vaincu le CP. Bern e : 6 à 2. Pour la
troisième place, les Diavoli de Milan
oQn t écrasé les Grasshoppers (21-7).

» * *
Quel ques résultats des matches ami-

caux : UGS - Bâle, 2-3 ; Lausanne -
Viège, 6-1 (1-1 , 2-0, 3-0) ; Gottéron-
Sion , 4-2 (2-0 , 1-2, 1-0, buts marqués ,

par Guay) ; Young Sprinters - Ambri
Piotta (à Fleurier , pour l'inauguration
de la patinoire artificielle du Val de
Travers , 3-3 (0-1, 1-0, 2-2). .

Dans la nuit de samedi à dimanche
s'est déroulé , dès 20 heures, un rall ye
comptant pour le chamipionat interne
de l'A.CS. et de l'Ecurie Treize Etoi-
les.

Sur un parcours de 160 km., 9 équi-
pes prirent leurs chances.

Voici le classement de cette course
de régularité :

1. Rotzemberg-Koschmann, 15 pts ;
2. Zufferey-Berger, 18 pts ; 3. Bocha-
tay-Mugnier , 19 pts : 4. Fillipin-Plas-
chy, 21 pts ; 5. Rimibaldi-Pogliotti , 24
pts ; 6. Bonvin Ch.-Mme Zufferay, 51
pts ; 7. Rey-Bonvin M., 67 pts ; 8. Zen
Rufifinen-Jaoquier, 85 pts.

Invités :
Devaud J.-Cl.-Hediger Oh., 34 pts.

But.
Tour de Corse

Classement général final ': 1. Monrais-
se-Féret , sur Dauphine spéciale, o p.
de pénalisation (également premiers de
la 2me catégor.j, voitures de. séries
spéciales jusqu 'à 1.000 cmc.) ; 2. Sto-
rez-Fo'ugac, sur Dauphine Gordini, 0
p. (premiers de la première catégorie,
voitures de série normale, jusqu 'à
1.000 cmc.) ; 3. Guichat-Reyftaud , sur
Dauphine Gordini , 0 p. ; 4. Vinatier-
Masson, sur Dauphine Gordini , 1' de
pénalisation -, 5. Orsini-Canonica, sur
I.D, 19, 6' (premiers de la première ca-
tégorie , plus de 1.00 cmc).

m

L'Assemblée de l'Association
suisse des journalistes

sportifs
L'Association suisse des journalistes

sportifs a tenu samedi , à Genève, son
assemblée des délégués, qui n 'a lieu
que tous les deux .ans, sous la direc-
tion du président central Walter Lutz
(Zurich). ifîi

Après , l' approbation., des., différents
rapoorts , il fut décidé de proroger jus-
qu 'en 1960 la remise des distinctions
annuelles pour mérites sportifs . M.
Fred Jent (Bâle) reçut .l'insigne • d'or
de l'Association. Le Comité fut réélu ,
à l'exception du représentant tessinois
(Rinaldo Giambonini), remplacé "ar
son collègue Vittorino Maestrini (Lu-
gano). Il en alla de même pour la
commission spéciale des « distinctions
pour mérites spor tifs », qui admit com-
me suppléant Jean-iJacques Faure , le
président de la section genevoise or-
ganisatrice.

Le tir des journalistes sportifs pour
1959 fut attribué à Zurich , la céré-
monie de ' remise des « distinctions
pour mérites sportifs » de l' année
1958 à la section de Bienne-Granges (à
Granges), celle de l'année 1959 à la
section de Vaud (à Lausanne) et en-
fin l' assemblée des délé gués i960 à
Saint-Gall .

L'Assemblée proprement dite , clos^:
par une allocution du président de
l'Association de la presse suisse , Ber-
nard Béguin (Genève) était suivie d' u-
ne réception offerte par les autorités
de la Ville de Genève à la nouvelle
patinoire des Vernets, dont l'inaugura-
tion officielle aura lieu le 28 novem-
bre.

RAN
Je choisis celui qui

endurci , résistant , qui
que sa responsabilité
alors que je voudrais

A moi de quille.
Je me suis lait une réputation de bon expert ;

je n 'excuse pas toutes les fautes et je permets à
la loi de s'abattre. Ainsi je me réserve la possi-
bilité d'intervenir lors d'une grosse histoire , de
jeter le poids de mon « renom », de ma « compé-
tence
térêt
C'est

» pour un être digne d'intérêt... digne d' in-
en fonction de quoi , je vous le demande ?
une autre histoire.

Ces quelques phrases sortaient par lambeaux ,
entrecoupées de longs silences.

Soudain , il s'anima.

Il y a aussi la question des lits. Ces gaillards
occupent trois lits. Trop de malades attendent.
Faites de la place , mes enfants , et allez vous faire

Ceux de la Br. fort. 10 sont rentrés
dans leur foyer

Samedi a pris fin le cours de répé-
tition de la Br. fort. 10 que commande
le brigadier Matile. Dans chaque uni-
té, avant le licenciement, les chefs
se sont plu à relever l'excellent . es-
prit dont la troupe et les cadres fi-

Le Bat. fus. mont. I a
tait samedi matin sur
le terrain de football
Constantin, à droite,
vice et exprima à la
quable qu'ils avaient
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me parait , sur le moment ,
risque le moins et j 'affirme
est malgré tout atténuée ,

pouvoir dire laissez-le tran-

rent preuve. Le «Nouvelliste» souhai-
te à tous ces soldats , don t la plupart
ont servi longuement lors de la der-
nière mobilisation, un bon retour dans
leurs foyers.

. V'- !

rendu son drapeau dans la brume légère et froide qui flot-
les bords du Rhône à Riddes. Voici cette unité alignée sur
de cette local ité. Dans l'allocution qu 'il prononça, le major
près d'un banc, cdt du bat., évoqua le sens d'un tel ser-
troupe et aux cadres sa satisfaction devant l'effort remar-
consenti durant des manœuvres fort mouvementées.

pendre... prison , maison de redressement. Vous
prenez trois lits. J'en ai besoin de trois. Partez.

Le risque d' erreur est admis et personne ne son-
gera à me dire : « Si vous aviez voul u », mais
moi je ne l' admets plus ce risque d' erreurs et je
continue à en commettre. Je suis imbécile. J'es-
saye de le cacher mais croyez-moi, je suis un
imbécile.

Les voyous au trou
J'ai un gosse en face de moi. Il a volé , frappé.

Il doit payer ses erreurs de quelques mois de
prison. Cette punition ne l'incitera pas au bien.
Elle Je rejettera parmi les réprouvés et quand je
me trouve devant cet adolescent dont la vie est
déjà à moitié pourrie , je me dis : « Il aurait fallu
que ses parents soient sains moralement et phy-
siquement. Pourquoi ne l'étaient-ils pas ? Un peu
d'hérédité , beaucoup de société. On aurait dû
leur apprendre à vivre. On ne l'a pas fait et
voilà que moi je suis comme le Bon Dieu devant
ce gosse. » Je me décide : « Tu es pesponsable »
ce gosse. » Je me décide : « Tu es responsable » ,
pensable... » Ce n 'est pas drôle .

Devant ces histoires, combien de médecins bar-
dés, entrelardés de science se transforment en ca-
poraux teigneux, en propriétaires à qui l'on a
volé une poire , en fermiers dont les meules ont
brûlé. Alors ça ne fait pas un pli. Les voyous
au trou.

* If *  :
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Avant d'êtr e licencié, le Bat fus. 203 commandé par le major Fournier dont on
distingue la silhouette à gauche sur notre cliché, a rendu son drapeau. Le col.
Allet , off. sup. adjt. à la Br. fort. 10 assistait à la cérémonie qui eut lieu sur
la place d'Orsières. Saluant leur drapeau qui passe devant le front , nos «land-
wéhriens » ont fière allure.



« La Danse est Musique, la Musique appel-
le la Danse, la Danse exalte la Musique. Les
Jeunesses musicales,' qui- 'aiment et connais-
sent la Musique, se doivent d" aimer et de con-
naître la Danse. » (Serge Lifar , Paris , 1952).

Depuis toujours les Jeunesses musicales
de Saint-Maurice souhaitaient pouvoir répon-
dre à cette pressante invitation du grand dan-
seur Serge Lifar. Mais jusqu 'ici ils n'osaient
espérer réaliser ce beau rêve, les spectacles de
danse classique étant généralement l'apanage
des grandes villes. Un effort nouveau fut tenté
cette année avec le bienveillant concours de la
Société de développement, et le rêve devient
une réalité grâce à la compréhension et à
l'amabilité du Maître de ballet genevois Ulys-
se Bolle. Il a bien voulu, avec sa troupe, con-
sentir aux sacrifices nécessaires pour faire par-
tager à la « province » lés enthousiasmes d'un
art qui lui est cher. Ce sont ces jeunes artistes
que nous aimerions présenter au public des
deux sociétés organisatrices.

Ulysse Bolle
Un enfant chéri de la musique et de la

danse, tel nous apparaît Ulysse Bolle. Tout en
lui et dans ses spectacles respiré la distinction,
un sens inné de la poésie , un goût très sûr dans
l' audace.

Formé par le Maître de ballet de l'Opéra ,
Léo Staats , il donnait à 13 ans son premier ré-
cital de danse et de , piano.'au Grand Théâtre
du Chatelet , à Paris. Il en avait réglé les dan-
ses lui-même. Il y remporte un immense suc-
cès que se plaisent à souligner les plus émi-
nents critiques parisiens Pierre Berlioz , J. Prud-
homme, M. Belvianes, Gérard Bâuer , Finot , etc.,
parlant du « prodigieux pianiste et danseur
Ulysse Bolle, qui a devant lui le plus brillant
avenir. »

Nullement grisé de son succès, conscient
de ce qui manque à sa formation , il se* remet
au travail , va demander aux danseurs russes
et -aux mimes les secrets de leur art. Puis la
guerre survient, qui le contraint -à rentrer en
Suisse où il termine ses études classiques, sa
formation de danseur , de musicien et de cho-
régraphe. \ "

Il fonde alors l'Ecole de chorégraphie de
Genève et s'affranchit de l'enseignement de
ses maîtres , pour partir avec courage^dans des
Voies nouvelles. Il donnera , seul ou avec les
meilleurs éléments de son Ecole , plusieurs ré-
citals sur les scènes de Suisse romande et de
Suisse alémanique, du Théâtre de la Comé-
die au Schauspielhaus de Zurich. Les grands
critiques lui font fête et l'encouragent. Mais
on n 'aime pas beaucoup les jeunes qui veulent
oser , qui refusent délibérément les « recettes »,
les « positions acquises qui ont fait leurs preu-
ves ». Et c'est à son sujet une controverse et
une polémique d'une implacable dureté : son
œuvre, ses prises de position intransigeantes
soulèvent autour de lui une poussière « dont
on n'aurait pas cru Genève capable ». On veut
l'éliminer, mais lui, soutenu par la fidèle ami-
tié de quelques hommes de goût et de ses élè-
ves devenus ses camarades, fait front sans
broncher. Il sent qu 'il a quelque chose à.dire,
et il le dira , quoi qu 'il en coûte.

Des que se rouvre la frontière, il.repart à
Paris se retremper au contact des grands ser-
viteurs de son art , qu'il admire. Encouragé par
eux, il revient en Suisse, reprend le combat et
désarme, par l'affirmation de son talent aveu-
glant, la plupart de ses adversaires sans parti
pris. En 1951 il est nommé, malgré tout , Maî-
tre de ballet au Grand Théâtre de Genève.
Aboutissement enfin heureux d'une longue
lutte ? C'eût été trop beau : le Grand Théâtre
brûle l'année suivante...

11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 En-
semble à vent de la Bohême ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Radio-Orchestre ;
13.25 Les Lomdon Mozart Players ; 14.00
Recettes et conseils ; 14.30 Emission
radio-scolaire ; 16.30 Musique à deux
pianos ; 16.55 Quintette, pour flûte ;
17.15 Chants russes ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.30 Actualités ; 18.45 Or-
chestre récréatif ; 19.00 Cours du lun-
di ; 19.30 Inf . Echo du temps ; 20.00
Concert des auditeurs ; 20.30 Boîte aux
lettres ; 20.45 Concert demandé (2e
partie) ; 21.00 La conquête d'un em-
pire ; 22.15 Informations ; 22.20 Les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Œuvres de
E. Krenek ; 23.00 Musique légère ;
23 15 Fin.
TELEVISION. — 19.55 Mire ; 20.15
Téléjournal ; 20.30 RefCets sportifs ;
20.45 Dessins animés ; 21.00 La Boule
d'Or ; 22J 15 Objectif 58 ; 22.30 Fin.

SOTTENS. — 7.00 Joyeux réveil ;
7.15 Informations ; 7.20 Autour du
monde ; 11.00 Musiques et refrains de
partout ; 11.20 Vies intimes , vies ro-
manesques ; 11.30 Musique française ;
12.00 An carillon de midi ; 13.00 D'une
gravure à l' autre ; 13.35 Les belles,
heures lyriques (R. Wagner) ; 13.55
Femmes chez elles ; 16.00 Le Rouge et
le Noir (Stendhal) ; 16.20 Musique de
chambre ; 17.00 L'Europe à l'heure de
l' atome ; 17.30 Percy Faitlh et son or-
chestre ; 17.45 L'URI vous parle ; 18.00
Rendez-vous à Genève et Le palmarès
de Trois lois quatre ; 18.30 Micro-Par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 BaLlade-Circus ;
20.00 L'Ecole du Mensonge ; 21.00 La
Boule d'Or ; 22.15 Le Magazine de latélévision ; 22.30 Informations ; 22.35Actualrtes du jazz ; 23.00 Au seuil durêve ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. _ 6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7 00 In
formations ; 7.05 Mélodies populaires

Il se consacre alors définitivement a son Ecole de Chorégraphie
et fonde son Théâtre d 'Essai. C'est qu'il n'a pas perdu le goût du risque ;
et d'autres jeunes animés du même enthousiasme sont venus le rejoin-
dre : ils ont en lui reconnu un maître , celui qui mène presque seul leur
propre combat à tous. Compositeur , chorégraphe, maître de ballet , il est
le directeur de théâtre rêvé ; et pourtant déjà il s'efface pour songer à
ces jeunes créateurs, librettistes, décorateurs, danseurs à qui il va enfin
pouvoir offrir d'éprouver de nouvelles œuvres ; il va tenter de les aider ,
de les encourager, et de leur donner l'occasion de se faire connaître.
C'est, la belle histoire de ce Théâtre d'Essai , que nous laisserons racon-
ter à Robert Chambrier qui la connaît bien.

« Avec sa vitalité d ebordante et son esprit d'entreprise, Ulysse
Bolle s'est lancé il y a quelques années dans une aventure qui aurait
fait reculer plus d'un : la création d'un « Théâtre d'Essai » où l'on présente,
non pas des spectacles chorégraphiques de tout repos parce qu 'ils sont
assurés d'une audience certaine, mais des spectacles d'avant-garde. Re-
marquons, d'ailleurs, que ce public dont on dit tant de mal , que l'on
voit stupide et incapable d'effort intellectuel au point que des directeurs
de cinéma s'en servent comme excuse aux navets qu 'ils nous servent si
souvent, ce public a marché aux audacieux ballets présentés par Ulysse

(Photo Freddy Bertrand, Genève)

Ulysse Bolle travaille à la barre avec l'une dé ses meilleures danseuses. Si la danse
classique est assurément un art, elle est d'abord une technique, et l'une des plus dif-
ficiles qui soient. Il faut compter près de quinze ans pour former une bonne dan-
seuse, en pleine possession de tous les secrets de sa technique. C'est dire que J'on

ne s'improvise pas danseuse-étoile.

Bolle et sa troupe. Et Dieu sait , pourtant , si le terme d' « avant-garde »,
dans le cas du Théâtre d'Essai , n'est pas pris à la légère !

Mais voyons un peu le fonctionnement de ce théâtre qui présente
chaque année une série de spectacles , comprenant obligatoirement des
créations, à côté de reprises parmi les ballets précédents les plus si-
gnificatifs.

Disons tout d'abord que, pour des raisons d'indépendance avant tout ,
le Théâtre d'Essai ne jouit d'aucune aide officielle et ne reçoit pas de
subventions. On y travaille bénévolement, et c'est son directeur qui en

Le Théâtre d'Essai

«w'

Le 166e tirage
de la Loterie romande

La 166e tranche de la Loterie ro-
mande s'est tirée samedi, à Dardagny
où, malgré le temps maussade, de
nombreuses personnalités s'étaient
donné rendez-vous. Le prochain tirage
aura lieu à Vevey, le 20 décembre. \

Tous les billets se terminant par 5
gagnent 12 'francs.

Tous les bill ets se terminant par 11
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 97
gagnent 18 francs.

Tous Jes billets se terminant par
246, 384, 097, 191 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par
604 gagnent 30 francs.

Tous les (billets se terminant par
466 gagnent 36 francs.

Tous les billets se terminant  par
0876, 5318, 9040 gagnent 60 francs .

Tous les billets se terminant par
9897 gagnent 120 francs:

Les billets suivants gagnent 150 fr.  :
086.766, 095.893, 104.710, 108,496,
116,921 , 130.508, 145.366, 171.775,
191.737. 199.853.

?
Les numéros suivants gagnent 130 Les numéros su ivants  gagnent 600lrancs : francs :

106.534, 108.890, 121.755, 132.030, 135.943 , 152.265 168 991 180 461150.670, 170.314, 181.630, 185.806 183.596 '
187.579, 187.657. . . .

Les numéros suivants gagnent 240 (r Jl
6* numeros  suivants  gagnent 750

francs ¦ troncs :
086.936 , 090.811 , 130.149, 130.778, Î2i'??n' 104 '934 ' 128 '358 ' '54'635 '
133.217 , 169.405, 176.901, 178.219 , 

10/ 1/u -
179.990, 193.227. „ Les numéros suivants  gagnent

Les numéros suivants gagnent 300 75 000 'francs :
francs : 103.478, 172.075

?!a i™ 
°98'642' 103'339' 119'°25 ' Le5 n u m é r »s su ivan t s  gagnent  un188-930' lot de consolation de 750 francs :

Les numéros suivants gagnent 450 103.477 , 103.479, 172.074 , 172.076
francs :
088.702, 141.047, 165.74 1, 184.479, - (Seule la iliste of-fkieXe du tirage
193.723. fait loi.)

à i&l-y îlûuïice
assume personnellement les risques financiers
(qui sont grands dans ce genre d'entreprise si
peu commerciale). Ulysse Bolle choisit dans
son Ecole de danse les meilleurs éléments ca-
pables de présenter avec toute la perfection
voulue le spectacle de ballets qu 'il a l'inten-
tion de monter. Avec les animateurs de son
Théâtre d'Essai , et en particulier avec son dé-
corateur le peintre Michel Monnier , il examine
les ballets à reprendre , les créations à envisa-
ger-

Il s'agit ensuite de réaliser tout le travail
chorégraphique proprement dit : création de la
partition musicale sur un scénario donné ;
transposition de la musique en éléments de
danse, mise en scène, etc. Viennent ensuite les
longues et minutieuses répétitions en gymna-
se où il faut corri ger ceci , transformer cela ,
modifier telle attitude ou telle disposition.
C'est , en fait , "un travail  dont la minutie échap-
pe au spectateur qui , le soir de la représenta-
tion venue, ne s'imagine pas que l'évolution
aisée et apparemment naturelle des artistes ,
les gestes pleins de grâce et , semble-t-il , de
spontanéité de la première danseuse sont le
résultat de mois de travail méticuleux et ha-
rassant , en supplément des exercices formels
et quotidiens auxquels tout artiste chorégra-
phique doit s'astreindre des heures durant .  »

Le spectacle de Saint-Maurice
Pour la représentation de Saint-Maurice

Bolle a dû s'adapter aux possibilités scéniques
de la Salle des Spectacles et aux exigences
qu 'entraînent les spectacles donnés hors de
son propre théâtre. Il a donc choisi- des ballets
demandant un nombre moyen de danseurs et
danseuses —¦ de six à onze , suivant les mor-
ceaux. Mais il n 'a pas failli à la tradition de
son Théâtre d'Essai. S'il y a deux reprises , par-
mi les plus brillantes , « Jack in the Box » , et
« Pierre et le Loup » , il y aura une création ,
« Concerto » , dans le style italien.

Le rideau s'ouvrira sur « Jack in the Box »,
ballet en deux tableaux et un entracte , com-
posé par Erik Satie en 1926 , chorégraphie d'U-
lysse Bolle , qui le présente ainsi : « Les nuages
passent. D'où viennent-ils ? Où vont-ils ? Mus
par deux porteurs, ils se balancent dans le ciel ,
ils président aux jeux et singulières parures dé,
trois ballerines de couleur. Ejecté de sâ bôîtè S*
secrets énigmatiques, Jack, ébouriffé , les séduit.
Pourquoi ? Quand se déshabituera-t-on de l'ha-
bitude de tout expliquer ? ».

Après un interlude au piano , par Annik
Savornin , le Directeur de la troupe présentera
et commentera le spectacle pour le public , en
introduction au « Concerto » dans le style ita-
lien, sur la musique de J. -S . Bach (Î735) qui
est faite de symétrie, de grandeur tout autant
que de lyrisme. C'est un ballet de tradition
classique, en noir et blanc sur fond d' architec-
ture dominé par le jaun e et le vert pastel ,
œuVre de Michel Monnier. « La danse y mime
les rythmes du monde. Dans cet éternel bal
masqué le danseur cherche à découvrir l'élue
de son cœur ».

Après l'entracte, « Pierre et le Loup »
conte musical de Serge Prokof i ef f  (1936), adap-
té chorégraphiquement par Ulysse Bolle. Une
récitante, Madame Tournier , raconte l'histoire
que danse sur scène Petit Pierre , mélodieux
comme un quintette aux yeux bleus ; l'oiseau-
flûte, la cane-hautbois et leurs intrépides
ébats ; le grand-père, basson prudent ; le chat
perché ,et.le loup bondissant que guettent les
chasseurs armés de fusils à balles. Comme tous
les contes , celui-ci est écrit pour les enfants ,
mais il plaît avant tout aux adultes. Nous n 'en
donnerons pas l'analyse : on ne décrit pas une
telle œuvre , on se laisse charmer par elle.'
« Il était une fois... »

T. '
* * #

Une seule représentation , à Saint-Maurice,
mercredi prochai n 12 novembre, à 20 h. 15
précises. Prière de réserver les pl aces à l'avan-
ce au Bazar Agaunois, tél. : (025) 3 61 54. Pr ix
des places : 2.20, 3,30, 4,40 -, J.  M.  : 1.— -, mem-
bres prot ecteurs, 2.20. Trains pour toutes les
directions après le spectacle.



Le 25e anniversaire
• de la brigade
>'* montagne 10

Dimanche a eu lieu à Lausanne,
à l'occasion du 25e anniversaire

de la création de la brigade
montagne 10, une petite manifes-
tation en présence du premier
commandant de cette unité, le co-
lonel-brigadier Julius Schwarz.
L'actuel commandant de la briga-
de, le colonel-brigadier Daniel ,
souhaita la bienvenue à une cen-
taine d'officiers accourus de tou-
tes les parties de la Suisse à cet-
te occasion. On entendit encore
le colonel Zwahlen , commandant
du régiment d'infanterie de mon-
tagne 5 et le lieutenant-colonel
Gaberel , chef de l'état-major de la
brigade.
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Chute à bicyclette
Un cyct iste domicilié à Sierre , M.

Albert Melly, âgé de 24 ans , circulait
sur la route ide Chalais-Chippis dans
la journ ée de dimanche , quand il tom-
ba lourdement sur lia chaussée.

H a été hospita lisé à Sierre avec
des contusions et une commotion.

Contre le cancer
Dimanche s'est tenue , à l'Hôtel Bel-

levue , rassemblée des médecins du
Valais , sous la présidence de M. le Dr
Gentinc i 'ta de Sierre.

Le but de celte réunion a été no-
notamment de créer dans le canton une
Ligue anti-cancéreuse et de mettr e au
point les statuts de l'Association. M.
le Dr Anderegqen de Br igue , a été
nommé président des médecins valai-
sans.

C0RIN-M0NTANA

Mort tragique
Dimanche matin , le jeune Marc Bon-

vin , .fiù s d'Ai'.fred , âgé de 20 ans , do-
micilié à Corin-'Montana , fut atteint
par une balle du mousqueton qu 'il ma-
nipulait.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mitlle , si crueWemsnt frappé s, ses con-
doléances émues.

B̂ ^̂ rt̂ jp
Ce soir, premier cours

à l'Université Populaire
Ce soir , l 'Université Populaire ou-

vrira ses portes avec un cours d'his-
toire commenté par M. Fr.-Ol. Dubuis ,
professeur au Collège de Sion.

Ains i , tous les tandis, à 18 h. 15, à
la Salle du Casino , le conférencier
reprendra le sujet 'choisi cette année ;
Histoire des Civilisations.

Ce cours contiendra d'intéressants
exposés sur les prin cipaux faits de
l'histoire grecque antique.
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Terrains bourgeoisiaux
Les personnes qui ont loué des ter-

rains bourgeoisiaux sont priées de
prendre connaissance de leurs parcel-
les aux jours suivants :

Les mardi M , mercredi 12 et jeudi
13 novembre, de 10 heures à mid i, au
Greffe boungeoisial.

Administration bourgeoisiale.

parti conseruateur-ehreiien social suisse ont Siège
Le droit de vote des femmes
Les débats de deux jours de l'as-

semblée des délégués du parti conser-
vateiuvchrétiein social suisse se sont
ouverts samedi à Bâle.

Dans son discours d'ouverture M.
Jean Bourg knecht , conseiller aux Etats ,
président du parti , a remercié iles con-
servateurs de Bâle pour leur aimable
réception et a souhaité la bienvenue
aux délégués de toutes les parties du
pays , et en particulier au président
de la Confédération , M. Thomas Ho-
lenstein et aux conseillers fédéraux
Etter et Lepori.

Pariant du problème du suffrage fé-
minin inscrit à l'ordre du jour , de pré-
sident en a souligné le caractère déli-
cat et a déclaré : «Je sais que nous
l'examinerons avec la sincérité , la di-
gnité et le sérieux qui conviennent.
Quelle que soit notre décision , elle se-
ra mûrement réfléchie. Nous ne nous
laisserons guider dans cette étude que
par le seul souci de servir notre pays
de notre mieux. »

Puis le président a rappelé la mé-
moire du conseiller fédéral Feldmann
dont ri a souligné les services émi-
nents rendus au pays par ce magistrat

AYENT
Chute à bicyclette

Hier, en fin d'après-midi, le jeune
Clément Blanc, fils d'Alexandre, âgé
de 15 ans, a fait une chute à bicyclette
dans des circonstances que l'on n'a pu
encore établir.

Il a été hospitalisé à Sion avec une
commotion cérébrale.

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et envois de fleurs
reçus à l'occasion de leur cruelle
épreuve et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun ,

Madame Louis DELEZ
sa fille , Monsieur Henry DELEZ , ses
enfants et petsts-enfants , remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil et en
particulier la Classe 1918.

Auec les sapeurs-pompiers du Bas-Valais
Due brillante et fructueuse assemblée

Toute institution dont les membres
sont appelés à respecter une disci-
pline stricte appelle l' existence entre
eux d'un ferme esprit de corps. Ain-
si chez les sapeurs-pompiers dont la
tâche exi ge pour être accomplie ef-
ficacement , une liaison parfaite entre
les différentes équipes , une transmis-
sion et une exécution d'ordr e très
précises. La création de cet esprit de
corps est précisément l'objectif prin-
cipal d'une Association des corps de
sapeurs-pomp iers. L'assemblée de cel-
le du Bas-Valais à- Martigny démonlra
que ce but était pleinement atteint.
Les délégués se réunirent en la bc'.le
salle de l'Hôtel de Vill e sous la dis-
tinguée présidence de M. Edouard
Franc qui ouvrit la séance en saluant
ses collègues et les invités. Nom
avons reconnu parmi eux M. GoMut ,
inspecteur canton al du feu , les repré-
sentants des associations neuchâtsloi-
se, vaudoise et fribourgeoise , M. Ber-
trand , président d'honneur , 'le major
Voisin , membre d'honneur do l'Asso-
ciation du Bas-Valais.

Après l'appel dés délégués et la
lectur e du procès-verbal de l'assem-
blée du Bouveret , M. Franc prononça
son rapport présidenti el où il évoqua
en premier lieu l'excellen t souvenir
laissé par l'assemblée précédente et
l'accueil chaleureux du Bouveret . Il re-
traça ensuite le travail du comité. Les
instructeurs valaisans se sont groupés
pour adhérer à l'Association suisse des
instructeurs. Mais , sur le plan valai-
san , ils constitueront en quelque sorte
une subdivision de l'Association des
corps de sapeurs-pompiers, le travail
administratif étant assumé par ' ie co-
mité de cet organisme.

En ce qui concerne les relations
avec 'les sociétés sœurs, le Bas-Valai s
était  représenté à l'assemblée des pré-
sidents d'associations romandes à Neu-
châtel . Il y fut notamment admis un
droit 'du canton de Vaud à une repré-
sentation permanente au comité cen-
tral. C'est ainsi qu 'à l'assemblée géné-
rale de Bienne c'est le major Eichen-
berger , commandant du corps de Mon-
treux , brillant technicien, qui -fut pro-
posé et élu en remplacement de M.
Dessaud, démissionnaire. M. Franc le
félicita chaleureusemen t pour cette
nomination.

L'entrée dans l'association du corps
de Bourg-St-Pierre lut saluée par le
président avec un vif plaisir. Mention
fut ensuite faite de l'accession à la
fonction de capitaine-instructeur du Lt
Pelilouchoud, de Martigny, qui fut fé-
licité pour cette promotion.

MOBILIERE SUISSE

RIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS

A la sortie de l'as-
semblée générale
voici, au centre, le dy-
namique président de
l'association bas-va-
laisanne, M. Ed. Franc
avec, à gauche, M.
Weilguny, de Mon-
they, et un délégué
montheysan.

Photo Gillioz

L'année 1958 a été consacrée , dans
le domaine de la formation technique,
aux cours donnés dans les communes.
Ils ont révélé une (bonne préparation
des sapeurs , de.notables améliorations
dams l'équipement et un excellent es-
prit . ..?;.

M. Franc conclut en^remerciant M.
Gollut , inspecteur cantonal du feu , pour
son appui précieux et constant , ses
collègues membres du comité pour leur
travail.

Après que les comptes et le rapport
des vérificateurs eussent' été votés à
l'unanimité, le capitaine-instructeur
Darbe 'l'lay reçut la parole pour don-
ner son rapport sur les journées d'ins-
truction. Il y exprima; sa satisfaction
quan t , aux résultats dj te , cours , rappe-
la irimportâïicë d"ë"ffif®'ë'rrfës'iprësc'rip-t '' "
tions relatives à leur^organisation et
insista sur le fait que^ 'ne doivent être
envoyés aux cours de:, cadres qui in-
troduisent les cours donnés, à tout le
corps que des 'sapeurs particulière-
ment qualifiés. Cette idée fut reprise
par le major Voisin qui l'approuva en-
tièrement. M. Gollut tint à souligner
que ce cours de cadre préalabl e ne
devait en aucune façon être confondu ,
dans l'esprit des responsables, avec
les cours de cadrés véritables , orga-
nisés sur le plan cantonal . Plusieurs
délégués s'accordèrent à reconnaître
une remarqu able efficacité à ces jour-
nées d'instruction données partielle-

Les délégués du

intè gre, loyal, ouvert et courageux , qui
a fait preuve d'une généreuse toléran-
ce.

Ambassade suisse
au Vatican

Exprimant ensuite ses respectueux
hommages au nouveau Pape Jean
XXIII , le président Bourgknecht a dé-
claré : «Que son pontificat soit béni
et bienfaisant pour tous les peuples
de la terre. Nous lui demandons d'ac-
corder à notre pays la bienveillance
que nous a témoignée son prédécesseur
Pie XII et nous formons le vœu que
ses efforts et ses prières donnent au
monde la paix à laquell e tous les -peu-
ples aspirent. Les événements du Va-
tican ont éveillé dan s notre pays un
profond écho. Il est équitable et op-
portun de relever à cette occasion l'at-
ti tude correcte et amicale de ceux qui
ne partagent pas notre foi. je vois dans
le respect général et dans la dignité
des commentaires, le signe d'un déve-
loppement indiscutable , la preuve d'u-
ne volonté d'entente basée sur l'amour
du prochain et l'indication que les an-

W. WYDENKELLER - SION

ciennes disputes sont maintenant en
grande partie dépassées et qu 'elles ne
trouvent plus leur place dans le foyer
helvétique.

L'heure ne serait-elle pas venue pour
notre pays d'effacer la trace d'une épo-
que heureusement révolue et d'être re-
présentée au Saint-iSiège comme ie
font les autres pays où les catholi-
ques sont en minorité ? Un tel geste
non seulement ferait honneur à ceux
qui l'accomplissent, mais il servirait
aussi les intérêts de notre pays ».

La situation politique
du parti

Puis M. Joseph Condrau , conseiller
national , a rendu compte de l'activité
du groupe conservateur-chrétien so-
cial des Chambres fédéral es pour la

A S S U R A N C E S
INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES

Agence générale pour le Valais :

Les élections communales
dans le canton de Zoug
Défaites des radicaux

ZOUG, 9 novembre, ag. — Les élec-
tions communales ont eu lieu en fin
de semaine dans le canton de Zoug. Il
n'y à eu lutte que dans trois commu-
nes.

A Zoug, la participation au scrutin
a été de 76 p. 100. Les conservateurs-
chrétiens sociaux obtiennent deux
mandats, comme auparavant. Sont
élus : M. Lusser, conseiller aux Etats,
qui sera également maire de la ville,
et M. Philippe Schneider, sortant. Le
parti radical-démocratique obtien t un
mandat. M. Wiesendanger, l'un des
deux conseillers radicaux sortants, est
réélu. Les socialistes maintiennent leur
mandat. Leur élu est M. Fritz Jost. La
liste démocratique-indépendante n 'a
pas atteint le quorum. Un second tour
de scrutin sera nécessaire pour un
conseiller.

A Oberaegeri, la lutte a été circon-
scrite à la présidence de la commune.
Les radicaux détenaient le poste. Il a
en la personne du conseiller d'Etat Sil-
fciassé maintenant aux conservateurs
van Nussbaumer. A Steinhausen, les
conservateurs-chrétiens sociaux ont
obtenu un troisième mandat aux dé-
pens des socialistes qui ne seront
plus représentés au Conseil.

ment ou totalement sous forme de
cours de cadres.

Le principe d'une revision des sta-
tuts devenus vétustés [ils datent de
1928 et certaines dispositions ne sont
plus appliquées intégralement) ayant
été admis sur proposition de M. Franc,
le choix du lieu de la prochaine as-
semblée ayant été fixé à Volleges
sauf le cas où cette localité ne pour-
rait trouver un local propre à abriter
le traditionnel banquet, l'assemblée fut
levée et les délégués invités par M.
Crettex , conseiller communal, président
de la. commassion du feu de Martigny,
à déguster l'apéritif offert par la Mu-
nicipalité.

Au cours du banquet qui suivit à
1,'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, d'ai-
rhab'les paroles furent échangées entre
MM. Franc président de l'association,
Crettex, parlant au nom de la Muni-
cipalité de Martigny, Gollut au nom du
gouvernement, Eichenbeirger, nouveau
membre du comité central, Grémiaud
délégué fribourgeois au nom de l'asso-
ciation romand e et M. i Bertrand , pré-
sident d'honneur.

La technique ne fut point négligée
en cett e journée puisque les délégués
assistèrent sur l'ancien terrain de
sports à une démonstration de procé-
dés d'extinction. La camaraderie enfin
fut fêtée en une réception généreuse-
ment offerte par une maison de vins
martigneraine.

Profondément touchée des si nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à la suite de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle Irène ARTAZ
assure de sa profonde gratitude tous
ceux et toutes celles qui l'ont entou-
rée de leur affection en ces jouis si
douloureux et recommande à leurs
prières l'âme de Heur chère défunte.

Martigny, le 7 novembre 1958.

période 1957-58. Le secrétaire général ,
M. Rosenberg a donné lecture du rap-
port annuel puis a esquissé la situa-
tion politi que du parti à une année des
prochaines élections fédérales d'autom-
ne, soulignant également la forte po-
sition des partis chrétiens-démocrates
de tous les pays du continent euro-
péen . Enfin , M. L. Schuermann (Oiten),
juge à la Cour Suprême , a parlé de
l'attitude du parti dans Ces domaines
économique et social .

Hommage a M. Feldmann
Puis , le présiden t de la Confédéra-

tion , M. Holenstein, prenant la paroS-e
rendit un nouvel hommage au défunt
conseiller fédéral Feldmann dont il
rappela les éminents services et le sens
du devoir. Parlant des diverses vota-
tions fédérales de l'année écoulée, l'o-
rateur montra que le peuple suisse
avait fait preuve d'une attitude posi-
tive. Esquissant les tâches de l'ave-
nir , M. Holenstein rappela les efforts
accomplis jusqu 'ici en vue de l'intégra-
tion économique européenne et les
problèmes qui se posent à la Suisse.
Il s'agit là de questions de principe
importantes, le commerce extérieur
étant une partie fondamentale de no-
tre économie. Ces problèmes engagent
l'avenir et il est . donc nécessaire de
familiariser la jeunesse avet ses tâ-
ches politiques.

Après avoir assisté à un office di-
vin en l'église de Sainte-Claire, les
délégués du parti conservateur+chré-
tien social suisse ont poursuivi leurs
travaux au Casino Municipal, sous , la
présidence de M- Jean B'Ourgknecht. En
plus des 170 délégués, trois cents audi-
teurs dont de nombreuses femmes
avaient pris place dans la salle. D'em-
blée , la discussion s'est engagée sur
le problème du droit de vote fémi-
nin. Des femmes ont tout d'abord pris
Ja parol e : Mme E. Blunischli-Steiner,
de Schwyz, présidente de la ligue suis-
se des femmes catholiques, qui s'est
prononcée en faveur du droit de vo-
te pour les femmes, et Mme Joséphine
Steffen (Lucerne), qui s'est fait la por-
te-parole des femmes qui combattent
l'activité politique de la femme. Puis
on entendit le conseiller d'Etat bâlois
Peter, qui recommande l'adoption du
projet d'introduction du droite de vote
et d'éligibilité "des femmes en matiè-
re fédérale. M. H. Vavelti (Rorschach),
a présenté le point de vue opposé.

Il a soumis à l'assemblée la résolu-
tion suivante :

« L'assemblée des délégués du parti
conservateur-chrétien social suisse
considère que le projet de votation
sur l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes dans les af-
faires fédérales comme incompatible
avec notre structure fédéraliste et la
souveraineté des cantons. De plus, le
projet ne tient pas compte des condi-
tions diverses et des institutions cons-
titutionnelles des cantons. L'assemblée
des délégués ne peut en conséquence
pas approuver ce projet.

» L'assemblée des délégués, ce fai-
sant, ne prend nullement position au
sujet du droit de vote féminin comme
tel. Elle demande aux partis cantonaux
de consacrer toute leur attention à la
question de l'introduction du droit de
vote et d'éligibilité des femmes dans
le canton et la commune, comme con-
dition préalable à un projet fédéral fu-
tur. »

Au nom de la Suisse française, le
conseiller national Primborgne (Genè-
ve), s'est prononcé en faveur du droit
de vote des femmes. An cours de la
discussion qui suivit , cinq orateurs ont
approuvé le projet fédéral , et deux
l'ont repoussé. C'est dans une ambian-
ce des plus tendues que l'on s'ache-
mina vers le vote secret. Un premier
scrutin a donné 82 voix contre et 64
pour le projet , conformément à la ré-
solution ci^dessuis. Dans un deuxième
vote secret, les délégués , par 84 voix
contre 53, se sont ralliés à la propo-
sition du comité central tendant à
laisser aux partis cantonaux la liber-
té de prendre position au sujet du
projet fédéral.

Avant la clôture du congrès, M. le
conseiller fédérai 'Lepori a pris la pa-
role. (Nous publierons dans notre pro-
chain numéro son discouru in extenso].



AU DANGER COMMUNISTE ?
Nehru lutte contre l'influence croissante de l'extrême gauche

BOMBAY, 10 novembre, ag. (W'P) —
« Nous n 'avons aucun intérêt à accueil-
lir dan s notre pays , même s'ils sont
une source de devises , des hôtes ayant
des rapports politiques ou idéologi-
ques avec la guerre froide » . Par cette
déclaration , le président des ministres
indiens , M. Nehru , a repoussé récem-
ment une proposition de la « Fédéra-
tion mondiale de la Jeunesse démocra-
tique », orientée vers la gauche , qui
voulait ten ir son Congrès annuel à la
Nouvelle-Dehli. Ce refus à l' adresse
d'une organisation pro-communiste
ayant son siège à Budapest est signifi-
cati f en ce qui concerne l'attitude de
M. Nehru à l'égard des extrémistes
de gauche en Inde. Depuis plus d'une
année, soit depuis la victoire des com-
munistes lors des élections dans l'Etat
de Kerala , le président des ministres
indiens suit avec inquiétud e l'activité
déployée par les éléments subversifs.
C'est, en effet , la première fois qu'un
part i soumis à l'influence de Mosco u
remporte un succès aussi éclatant
dans un Etat tel que celui de Kerala ,
dans le sud de l'Inde , qui compte 12,5
(millions d'habitants. Cette victoire
est d'autant plus significative qu 'elle a
été obtenue par des moyens légaux.
C'est également en toute légalité qu'un
communiste a été élu récemment mai-
re de Bombay, ville qui compte plu-
sieurs millions d'habitants. Ce repré-
sentant de l'extrême-gauche a été élu ,
bien que les 'communistes soient en
minorité , grâce à l'appui de tous les
partis d'opposition qui ont formé , à
cette occasion , un seul bloc .

Compte tenu de ce développement ,
on peut se demander : l'Inde est-elle
orientée vers Ile communisme ? Tom-
bera-t-elle à son tour aux mains des
dirigeants du bloc oriental ? Pour le
momen t , personne ne peut répondre à
cette question . D' ailleurs , le commu-
nisme indien ne peut être comparé à
celui qui domine d'autres pays d'Asie
par la contrainte . Il est déjà différent
par les formes mêmes qu 'il assume
dans la lutte politique . Par exemple,
il respecte ri goureusement les normes
parlementaires en vi gueur en Inde et
on n 'entend jamais parler , par exem-
ple, d'une révolution mondiale. Les
communistes indiens spéculent surtout
sur l'affaiblissement progressif du
parti du Congrès de M. Nehru , qui ne
vit plus actuellement que du presti-
ge de son chef et des gloires du pas-
sé.

En outre , les communistes indiens
ont fait eux-mêmes une découverte
qui pourrait être décisive. Ils ont
remporté la victoire à Kerala où l'on
ne compte que 50 p. 100 d' analpha-
bètes contre une moyenne de 80 p. 100
pour. l'Inde dans son ensemble. Mais
pourquoi ? Du fait simplement que
l'Indien moyen considère comme une
fatalité son standard de vie qui est
proche de la misère , alors que dans
certaines régions , les couches les olus

La Bolivie...
cette poudrière

LA PAZ , 9 novembre. — (Ag. AFP)
— Le ministère de l'Intérieur a an-
noncé dimanche qu 'un nouveau com-
plot contre .le gouvernement bolivien
a été éventé par les autorités.

Plusieurs dirigeants du P.U.R.S.
(Parti de l'Union Républicaine Socia-
liste), dont le chef est M. Enrique Her-
zog, ancien Présiden t de. la Républi-
que — qui est lui-même accusé d' « ac-
tivités séditieuses » — ont été arrêtés,
à la suite de révélat ions faites par le
'commandant de gendarmerie Kidel
Mont'ailvan.

Celui-ci , qui a été Ce premier des
conspirateur s appréhendés, a déclaré
que M. Herzog lui avait offert , pour
sa eompllicïté , une maison à Buenos-
Ayres et le poste de directeur géné-
ral de la po'iice dans le gouvernement
que l'ancien chef de l'Eta t bolivien
aurait constitué si le complot était
couronné de succès.

La découverte du . complot, fomenté
par le P.U.R.S. a été révélée vingt-qua-
tre heures après ique M. Herzog eut
défié M. Guevara , ministre de l'Inté-
rieur , de prouver que son parti se li-
vrait à des activités subversives.

Nouveaux préparatifs
au Cap Canaveral

CAP CANAVERAL , 9 novembre . —(Ag. Reuter) — Des exper ts de l' ar-mée américaine ont activé dimancheles prépar atifs en vue d'essayer d'at-teindre la lune , après que l' aviationmilitaire eut subi trois échecs. Le Q Gde l'armée à Washington a annonceque le matériel nécessaire pour le lan-cement d une fusée contenant des ins-
truments spéciaux a été envoyé à Cap
Canaveral.

évoluées de la population bénéficient
d' un revenu élevé et d'un bien-être
qu 'elles ne connaissaient pas aupara-
vant , grâce surtout à leur activité et
à leur évolution. Dans ces régions ,, les
Indiens se rendent compte des clJfr ;-
cultés économiques auxquelles seheur-
te le pays. C'est pourquoi , souvent, ils
se tourn ent vers la gauche dans l' es-
poir de pouvoir améliorer par là , les
condition s sociales. Un prolétariat as-
sez évolu é s'est formé parmi les ou-
vriers et les intellectuels "de ces ré-
gions , sur lequel la nropagande com-
muniste exerce une influence de plus
en plus forte.

,M. Nehru s'efforce autant qu 'il peut
de freiner l'expansion du communis-
me en Inde. Les résultat obtenus
jusq u'ici sont toutefois modestes. Le
danger communiste demeurera grand
aussi longtemps que le peuple indien

L Irak veut rester neutre
BAGDAD, 9 novembre. - (Ag AFP)

- «Notre Etat est neutre , pleinement
souverain et dispose entièrement de
sa liberté d'action» , a déclaré diman-
che le général Abdel Karim Kassem ,
au cours d'un entretien avec M. Peter
Thorneycroft, ancien ministre britan-
nique, annonce la radio de Bagdad.

«Nous autres pays arabes , a ajou-
té le gCnûral Kassem, résoudrons nos
problèmes par nous-imêmes et nul
n'a le droit de s'ingérer dans nos af-
faires intérieures . L'Irak est avant tout
préoccupé de l'intérêt du peuple. Il
s'intéresse également à l'établisse-
ment de liens de coopération avec les
Etats arabes dans tous les domaines,
dans l'intérêt de la nation arabe.

«Notre obj ectif actuel, a d'autre part
déclaré le chef du gouvernement ira-
kien , est d'améliorer la situation sani-

Une belle fête qui fera date à Martigny
la bénédiction du nouveau collège Sainte-Marie

Le 'dimanche 9 novembre 1958, fera
certainement date dans l'histoire de
Martigny.

Rarement , en effet, nous avons as-
sisté à fête plus belle et amicale que
la bénédiction solennelle des nouveaux
immeubles du Collège Sainte-Marie.¦Invités, anciens élèves et profes-
seurs forment vite une grande assem-
blée familière ou , si vous préférez , un
tas d'amis qui manifestent, sans équi-
voque , le réel plaisir qu 'i' s ont à se
retrouver et à passer quelques heu-
res ensemble. '

tes nombreux «anciens» sont évi-
diemment les principaux artisans de
cette atmosphère bougrement sympa-
thique.

On commencé par échanger les meil-
leurs souvenirs , les blagues faites aux
professeurs d'autan ; on évoque les
antiques locaux dont Iles humoristiques
descri ptions illustrent bien le chemin
parcouru et tout cela fini t en éclats
de rire qui se communiquent d'un
groupe à l'autre et réjouissent même

aura fanm . Pour améliorer la situation
dans ce domaine , le gouvernement de-
vrait disposer des moyens financiers
gigantesques qui manquent complète-
ment pour le moment.

Ces difficultés pèsent lourdement
sur la position de M. Nehru qui envi-
sageait même, ce printemps , de dé-
missionner . Sans M. Nehru le parti du
Congrès serait certainement condamné
à disparaître. Le président des m ' 1: s-
tres cherche donc à lui redonner
un peu de vie tout en cherchant da/.s
son entourage une personnalité politi-
que qui pourrait lui succéder. M. Neh-
ru devra renoncer un jour , plus ou
moins lointain , à la direction de son
peuple de 400 millions d'âmes. Or, il
serait indispensable que son succes-
seur n'ait pas à supporter , à son tour ,
une charne aussi lourde que celle que
représente le danger communiste.

taire, culturelle et sociale de la popu-
lation , afin que tous les membres de
la société puissent en toute quiétude
après la période transitoire, exprimer
librement leur avis, et nous .serons
obligés de tenir compte de cet avis. Je
vous affirme qu 'au cours de la présen-
te période , et plus tard également,
nous renforcerons Iles liens de coopéra-
tion avec nos frères arabes dans tous
les domaines , de même que nous éta-
blirons des liens de coopération avec
tous les pays amis sans exception qui
recherchent notre, amitié. »

Enfin , 'le générai! Kassem s'est féli-
cité des liens amicaux existan t entre
l'Ira k et la Grande-Bretagne et a af-
firmé : « Il n'y a pas de doute que
notre amitié n'a pas été ébranlée et
que notre révolution n 'était dirigée
contre aucun pays mais uniquement
contre la corruption interne. »

ceux qui n 'étaient pas «dans le coup»
à l'époque.

Pour un peu, on se prendrait tous
pour des «anciens» de Sainte-Marie...

*Cependant, cette joyeuse fête com-
mence par une cérémonie bien sérieu-
se, solennell e même.

La messe , célébrée dans la chapelle
toute neuve par Mgr Lovey — assisté
de MM . les abbés Enard et Pug in — est
suivie de la bénédiction proprement
dite.

C'est Dieu premier servi. C'est Sa
protection que l'on veut avant tout.
Mgr Lovey le rappelle dans son admi-
rable homélie.

*Le banquet , servi d'agréabl e manière
par les jeunes filles de Ste-Jeanne-
Antid e, est un cadre propice aux pro-
fonds ou savoureux épanchement s ora-
toire s.

Me Georges Sautiller en est l'ordon-
nateur spirituel à souhait. M salue d'a-
bord les personnalités. Nous ne pou-

vons le suivre aujourd'hui__
_______ dans cette longue et ri-

che nomenclature.
Puis on entend succes-

sivement MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat ,
Marc Morand , président,
Maurice Troillet , ancien
conseiller d'Etat et tout
premier élève de Ste-Ma-
rie en 1889, et enfin l'é-
minent directeur Boucard.

A notre immense re-
gret nous ne pouvons en
dire davantage ce matin ,
faute de place. Mais , ces
prochains jours , nous
consacrerons un supplé-
ment spécial à cette œu-
vre admirable qu'est à
tous points de vue le Col-
lège Ste-Marie. (ail.)

Dons Je hall d'entrée , im-
médiatement après Ja bé-
nédiction , Mgr Lovey, ré-
uérendissime préoôt du
Grand Saint-Bernard , en-
cense rituellement l ' édi f i -
ce, mais p lus particuliè-
rement une statuette de
la Vierge. A l'extrême
gauche, M. Je directeur
Boucard.

Au Conseil nordique

Le problème du marché commun
OSLO, 9 novembre. — (Ag. Reuter )

— 29 ministres et 68 parlementaires
des cinq pays nordi ques (Danemark ,
Norvège, Suède , Finlande et Islande)
se sont réunis à-Oslo où , pendant une
semaine, se tiendr a la sixième session
du Conseil nordique , principalement
consacrée au problème de la création
d'une union douanière nordi que et
d'une zone de libre échange.

M. Erlander , Président du Conseil
de Suède, a tout d' abord déclaré qu 'un
marché commun nordique ne consti-
tuerait pas une alternative à la zone
de libre échange. « . Mais 'même , si cet-
te zone de libre échange devient une
réalité , le march é commun nordique
aura une vaCeur indépendante ». La
Suède , a ajouté M. Erlander , examine
actuellem ent f.es préalables à l' aug-
mentation du commerce avec l'Union
Soviétique. « Le Marché commun nor-
dique ne constituerait pas un obsta-
cle à l'extension des relations com-
merciales avec l'Europe orientale ».

M. Fagerholm , Premier Ministre de
Finlande , a souligné lui aussi l'impor-
tance du commerce avec les pays de
l'Est pour son ¦ pays.

52 listes de candidats
en Algérie

ALGER , 10 novembre , ag. (AFP) —
Cinquante-deux listes électorales pour
l' ensemble des dix-huit circonscrip-
tions d'Algérie avaient été déposées
avant dimanche minuit , date limite de
la clôture pour les prochaines élec-
tions législatives qui se dérouleront si-
multanément en France et en Al gérie
les 23 et 30 novembre prochains.

11 listes s'affronteront à Alger , 6 à
Oran et Bone , 4 à Constantine et Tlem-
een, 3 à Sétif et 2 à Blida , Médéa ,
Mostaganem , 'Phli ppeville , Batna , Bou-
gie. Sébile, une liste a été déposée à
Tizi-Ouzou , Orléansville et Tiaret .

Elles réunissent 193 candidats (sup-
pléants non compris), soit 126 musul-
mans et 67 Européens. Le nombre des
siècies à pourvoir est de 66 (21 Eu-
ropéens et 45 musulmans).

*ALGER, 10 novembre, ag. (Reuter).
Près de Bône, un instituteur fran-

çais et un officier ont été tués dans
une embuscade. Un autre officier a été
blessé. A Sétif , un policier musulman
a été abattu par des terroristes.

*3f^à
KV-ISMJ

De Ja caste cour, côté auenue du Simplon, on a cette nision du bel immeuble
A droite , l' aile achevée en 1952 déjà et , à gauche , Ja nouueJIe construction sur Je
chapeJJe. L'architecte de ce be) ouurage est M. Léon Malhey.
L'Harmonie Municipale oient de terminer son concert.
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Quelques-unes des per sonnalités au moment de l'apéritif .  Au centre , Mgr Looéy;
à sa droite : MM. Marc Morand , Maurice Troillet , MarceJ Gross , Je rad Prieur Cli-
oqz et Henri Pierroz , cheuaJier de St-Grégoire; à gaucJie du réoérendissime Pré-
vôt on reconnaît M. Cyn'JJe Sauthier, Je distingué président du comité du Collège
et-M. Maxime Eoéquoz, chef de service au Département de l'Instruction publique.

M. Viggo Kampmann , Premier Mi-
nistre danois en exercice , a déploré la
lenteur des travaux de Paris sur la
zone de .libre échange.

Le Premier Ministre de Norvège , M.
Gerhardsen , a parlé des problèmes que
pose à lia Norvège la perspective d' un
marché commun et des considérations
qui ont amené certains partis norvé-
giens à s'opposer à ce projet.

Enfin , M. Sigurdur Bjarnason , repré-
sentant de l'Islande , a vivement criti-
qué la Grande-Bretagne au sujet du
confl i t  des pêcheries.

...C'est M. Cohen
TEL AVIV , 9 novembre. — (Ag. A

FP) — Le nom du membre i nfluen t du
parti  mapam qui a été arrêté , il y a
quinze jours soins l' accusation de « cri-
me contre l'Etat » a été divul gué di-
manche : ïl s'ag it de M. Aaron Cohen ,
âgé de 50 ans , orientaliste et écrivain ,
ancien membre du Comité central de
l' aille gauche du parti socialiste ma-
pam . Le Procureur général d'Israël in-
di quera très prochainement si les élé-
ments dont dispose la police permet-
tront de faire juger M. Cohen.

« Good bye Johnny »...
hymne national

HAMBOURG , 9 novembre, — (Ag.
DPA) — Le célèbre compositeur alle-
mand Peter Kreuder a accusé de pla-
giat l'auteur de l'hymne national de
.l'Allemagne de l'Est , Hans Eisler.
Kreuder af f i rme que cet hymne est ins-
piré de sa mélodie « Good bye John-
ny » , du fiim « Wasser fuer Canitoga » ,
'tourné en 1938 avec Hans Albers . K a
l ' intention de porter l' affaire en jus-
tice.

Un hydravion portugais
en difficulté

LISBONNE , 9 novembre. — (Ag.
A F,P.) — L'inform ation de sourc e amé-
iioaine sei'.on laquelle l 'hydravion por-
tugais ayant amerri au large des cô-
tes portugaises avait  été repéré par un
avion américain n 'a reçu aucun confir-
mation officielle.

Aî. "W\ ,

MSMH




