
De grands européens
Si Enrico iMatte i est devenu une gran-

de vedette européenne à la suite du
lancement des Raffineries du Rhône
et du projet d'oléoduc 'Gênes - Grand
SHBernarti - Munich , il est just e de re-
lever que ces réalisations ont égale-
ment 'mis 'à l' avant-scène économique
européenne la Société financière Italo-
SUisse , à Genève .

11 s'agit d'une société au capital de
25 millions de francs . Elle a été fon-
dée en 1902 et s'est spécialisé e dans le
financement d'entreprises italiennes.
Son portefeuill e comprend des actions
de sociétés d'électricité , de sidérurg ie ,
de pétrole , de chemin de fer , de ban-
que et de gaz. Ce sont donc dfes pla-
cement s sûrs, qui ont permis à l' entre-
prise de fair e des réserves importantes ,
Au reste , lors de la constitution des
Raffinerie s du Rhône S. A., à Lausanne
Enrico Mattel n'a pas manqué de sou-
li gner Ja prudenc e avec laquelle la So-
ciété financière Halo-Suisse gère ses af-
faires.

La Société est diri gée par des person-
nalité s suisses de valeur. En effet , le
président en est M. le Dr h. c. Paul
Rossy, ancien directeur de la Banque
Nationale Suisse. Ses capacités et son
entreg ent sont connus. M. Rossy a eu
l' occasion d'e représenter à plusieurs re-
prise s la Suisse à l 'Organisat ion Eu-
ropéenn e de Coopération Economique ,
à Paris , et au cours de plusieurs mis-
sions des plus délicates. Il a toujours
su défendre les intérêts suisses avec
brio et humour  — ce qui n 'est pas la
moindre des qualité s chez un diploma-
te.

Mais l'âme du proje t de raffinerie
et d' oléoduc pour la Suisse est M. Sal-
vador Amon( administrateur-délégué de
la Société financière Halo-Suisse. M.
Salvador Amon est un financier lau-
sannois de toute première valeur. 'C'esl
le chef aux idées générales , le pion-
nier qui ouvre la voie et fait  ensuite
exécuter  le détai l  de l'œuvre par des
collaborateur s de choix.

M. Amon a eu des contact s  fré quents
avec Maftei qu 'il admire . Ils se sont
tout de suite compris , tous les- deux
ayant des vues larges . M. Amon est
perpétuellemen t en voyage ; actuelle-
ment , il fa i t  la navett e entre Genève,
Lausanne , Munich , Rome , Milan ou Gè-
nes.

M. Amon est aussi un Européen.
M a i n t e n a n t  que les Russes construisent
des p ipes-Une s pour amener le pétrole
jusqu 'à la front iè re  de l 'Europe occi-
dentale , i' 1- est donc heureux que M.
Mattei  ait t rouvé cn M. Amon un sou-

Â Bovernier, berceau du vrai «Goron»
Soleil de mon pays fraum'ile pour le

pain et le oin " qui est le lait de la
terre et donne ô l'homme Je verre où
rit un peu de joie.

Vendangeurs de Bovernier et d' ail-
leurs , votre hèule est bonne. Votre la-
beur fd l t  sîlite à celui du vigneron , il
en. est l!apothéose puisqu 'il permet de
donner à l'homme cette boisson 'dioine
qui est le fruit  cle Ja force humaine.

Il nous est arrivé d' envier ces étran-
gers pour qui le uignoble ualaisan f u t
un soudain émerveillement en l'exquise
réodlation d'une saison. Ce Français ,
par exemple, qui , par la route , quittait
Martigny pour Je Grand-Saint-Bernard ,
s'engageait dahs cette oallée où les
oignes , entre Jes rocs et Jes sapins des
gorges de la Dranse, au cœur d'un
magni fique pays , baigné de iumière
blonde et incliné oeis des colorations
nuancées aoec tendresse ; ou cet autre
étranger qui , dans un crépuscule de
septembre , auançait entre des murs de
oignes puissants et haut s comme des
bastions derrière lesquels , dans ce pay-
sage héroïque , des ceps innombrables
s'alignent comme des guerriers.

Pour nous , il nous est d i f f i c i l e  d'é-
crire ce qui a été trop vu et s'il nous
faut laisser à d'autres Ja uision , inat-
tendue , la fraîche allégress e de l 'im-
pression , il nous faut  reconnaître un
bien fait  plus intime et plus fécond ,
celui d' une lente progression oers une
connaissance réelle dos lieux et des
chemins , des êtres et des choses aux-
quels notre vie est désormais mêlée,
oers une compréhension plus uraie,
oers une amitié.

Ici , comme dans tout  le vignoble
valaisan , c'est la pierre qui c h a u f f e  la
oigne, qui donne au oin cotte ardeur

;y ''-'-

Un vieux pressoir (1888), l'un des premiers
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Poésies de vendanges
ayant appartenu a la maison Orsat , est encore utilise a Bovernier. M. Michel
Sarrasin pousse sur la « palantze », tandis qu'un « brantard » entre, chargé
et pliant sous le poids, avec le sourire sur les lèvres.

tien de sa politique de pénétration eu-
ropéenne .

M. Amon est admirablement secon-
dé par le directeur de la Société" fi-
nancière Italo-Suisse , M. Robert Hâus-
Ier. M. Hausler est un juriste avisé qui
fut pendant de nombreuses années se-
crétaire de l'Association suis-se des
banquiers . C'est un diplomate né. C'est
lui qui a examiné toutes les clauses
proposée s par les Valaisans lors de la
rédaction de l' acte de vente des ter-
rains de Collombèy.

M. Hausler est aussi polyglotte. U
parle couramment l'allemand, le fran-
çais , l'italien , l'ang lais , l' espagnol. Et
si le cœur vous en dit , vous pouvez
parler avec lui le russe , le roumain , le
hongrois , sans parler du dialecte ber-
noi s qu 'il parle à la perfection ,

M. 'Hausler est également un grand
voyageur. Lorsqu 'il était à l'Association
des 'banques suisses , il a eu l' occasion
de traiter des affaires délicates en

Hongrie , en Roumanie , en Italie, en
France, en Amérique du Sud, en An-
gleterre , etc.

Aujourd'hui , il voue toutes ses capa-
cités à la Société qu 'il dirige ; comme
M. Amon , il partage son temps entre
Genève, Lausanne , Munich, Rome, Mi-
lan , Gênes, etc.

M. Hausler est l'homme des situations
délicates. Il a ie don de détendre l'at-
mosphère lorsque 'les conflits éclatent.
C'est un négociateur calme et agréable.
Par dessus le marché, c'est un ami du
Valais où il a fait beaucoup de service
-militaire.

Comme on le voit , la Société finan-
cière Italo-Suisse est dans les mains
d'hommes aux vues larges qui ont l'ha-
bitude de traiter les problèmes interna-
tionaux : ce sont des Européens.

Et ce sérieux est une garantie pour
les réalisations futures des Raffineries
du Rhône .

Henri Roh.

WmWÊÊiLii ¦ .̂  m ' '•«? Jflj
Dans la magnifique cave à voûte du buraliste postal : on déguste du

moût « Goron » 1959 de Bovernier. Le propriétaire accroupi ( déjà), tire au
tonneau pour distribuer généreusement ce « Goron » de Bovernier, fierté du
village.

chaude et mâle. Dans ce climat, Jes
hommes oendangent un « Goron » qui
ne l'est pJus , dont le vin jaillira du
pressoir , comme eux, souple et ardent.

La ronde des oillages de oignes s'al-
longe , dos tourné à Ja montagne. Tous
se ressemblent par quelques traits

communs , et pourtant chacun garde son
caractère propre. S'ils di f f è ren t , c'est
par ce qui se tient « hors la oigne ».
Par Ja uigne ,. ils se ressemblent.

Le oigneron booernion , ou de dos
est comme un pan de mur qui change-
rait de place ; Jes ceps couleur des
murs , Jes murs couleur de l'homme,
partout est étendue cette couleur uert-
b(eu-/aune qui confond tout e chose.

Les Booernions , plus qu 'ailleurs , ai-
ment leur uin , leur « Goron » qui

Le Goron est un cépage spécial
importé à Bovernier par les sol-
dats au service du roi de Naples.
L'on aurait trouvé son origine sur
les pentes du Vésuve. Ce plan, qui
s'est très bien acclimaté sur les
rives de la Dranse, a été égale-
ment cultivé à Fully et à Saxon.
Ses qualités en faisaient un vin
très recherché par les marchands.
Autrefois, le vignoble de Bover-
nier était beaucoup plus étendu
qu'actuellement. Avant l'annexion
de la Savoie à la France, les habi-
tants de la vallée de Chamonix
venaient chaque année faire provi-
sion de Goron.

Nous souhaitons au nouveau
Goron une heureuse renommée di-
gne de son prédécesseur, malgré
les plaisanteries fantaisistes qu'ont
répandues quelques
langues à son sujet.

mauvaises

Au théâtre de Sion
Cimarosa et de Falla :
opéra-bouffe et marionnettes

Vendredi soir , à 20 h. 30, le groupe
« Piccola Opéra » se présentait , au
théâtre municipal, devant le public
sédunois, sous les auspices- des Amis
de l'Art et des Jeunesses musicales,
qu 'il convient de féliciter de leur
heureuse initiativ e.

'Le programme, fort brillant , était
bien fait pour ouvrir la saison théâ-
trale et musicale de la capitale valai-
sanne.

Il comprenait tout d'abord un opé-
ra-bouffe en deux actes de Domenico
Cimarosa : « Le directeur dans l'embar-
ras ». Disons plutôt qu 'il s'agissait
d'un opéra-comique , car l'opéra-bouiffe
italien n 'admet pas le simple « parié »,
contrairement à l'opéra-comique fran-
çai s. Il est vrai que l'œuvre de Cima-
rosa était présentée avec un livret
français de Dubuysson. >La 'musique de
Cimarosa possède des qualités indénia-
bles : entrain , vie, couleur, variété, et
elle est éminemment « scénique ». Ses

comme leurs pères, a du caractère.
C'est pourquoi , ils sont mécontents
qu 'on leur ait pris ce nom pour le
donner à un oin qui n'est pas le leur.
Peu de véritables plants de « Goron »
sont encore cultiués et les Booernions ,
qui en sont les heureux propriétaires,
en ont un respect presque diuin. Ce
uin est léger sans être frivole , aigu
sans dureté ; il ne livre pas aisément
le secret de sa perfection ; les esprits
grossiers le dédaignent car il exige un
amour désintéressé. Il n 'accorde point
d'ioresse facile. Il n 'est pas charnel,
c'est là sa noblesse. Il ne dispense pas
d'épaisses béatitudes , les épicuriens de
second ordre craignent son apparente
séoérité , car il ne comble ni ne ras-
sasie. Ni danses, ni calembours , mais
cette heureuse excitation du cœur, cet
état de oigilance de tous les senti-
ments, qu 'il oeut plus intense sans di-
minuer leur lucidité, fl donne de plus
oioes couleurs au réel , une oue plus
exacte des détails, il enlève cette
poussière qui couure en général les
objets quotidiens pour les rendre
neufs.

C'est une grande sagesse, une grande,
récompense , m 'a dit un Booernion , que
de pouuoir aimer le oin de son pays .'

Et , je  uous l'assure, les Booernions ,
jusqu 'à maintenant , ont suiui la tradi-
tion : leur « Goron » était à l 'honneur
dans leurs caoes. Ils en chanteront
encore longtemps les oertus ; ils éprou-
vent un malaise en songeant qu 'on
leur a pris « leur Goron » qui était le
signe de leur esprit , du feu qui brûle
sans beaucoup de sep ries ; ce « Go-
ron » qui est le oin de leur oie inté-
rieure.

Ce nectar qui coulait si doux ren-
dait les esprits et les cœurs satisfaits

interprètes, Mmes Marinette Clavel,
Lucienne Devallier et Basia Retchitzka,
MM, Roland Fornerod, Oleh de Nyzan-
kowskyj et Gérald Troyon ont su la
souligner de jeux de physionomie, de
gestes, d'attitudes, de mouvements di-
vers. Des inflexions de voix comiques,
mille détails plaisants d'imitation gro-
tesque ou poétique ont fait de ce
spectacle un délice pour les yeux au-
tant que pour les oreilles. Y contribuè-
rent aussi assurément les décors' et
costumes pleins de fraîcheur et de
gaieté de Théophane Matsoukis, qui
fut aidé, pour les (amusantes) perru-
ques et les accessoires , par M. Nicolas
Suba.

« El retablo de Maeso Pedro » est
un petit ouvrage fort curieux composé
pour la scène par Manuel de Falla.
Don Quichotte assiste à une représen-
tation d'un théâtre die marionnettes. Or
ces marionnettes font revivre un épi-
sode des romans de chevalerie. On. y
voit Chariemagne, Don Gayferos , Ro-
land , du côté des chrétiens . Mélisen-
dre , l'épouse de Don Gayferos , est te-
nue prisonnièr e par le roi sarrasin
Marsi'liOi cependant qu'un autre Maure
en est énamouré. Roland vient la dé-
livrer. Mais les méchants païens se
mettent à sa poursuite.

C'est alors que Don- Quichotte, ou-
bliant où il se trouve , se- Jette avec sa
grande épée sur les félons et... pour-
fen d les marionnettes.

Entièrement chanté en espagnol, le
Rétable de Falla constituait la seconde
partie du spectacle sédunois. Mlle Ba-
sia Retschitzka, dans le rôle dix tru-
chement qui commente le jeu des ma-
rionnettes, fit valoir une voix magnifi-
que, en des récitatif s difficiles aux-
quels elle conféra force et délicatesse.
M. Olej de Nyzankowskyj y fut un
Maître Pierre aussi émouvant avec ses
marionnettes détruites par un noble
imbécile , qu 'il avait été amusant dans
le rôle du poète Brontolon de la pièce
de Cimarosa. Enfin , M. Gaston Pres-
se! campa un Don Quichotte impres-
sionnant , à la voix puissante et pro-
fonde .

Le théâtre de marionnettes , fort joli ,
était l'œuvre de M. Jacek Stryjenski.

L'orchestre des Jeunesses musicales
de Genève '(et non l'orchestre de cham-
bre de Lausanne , comme on l'a annon-
cé par erreur) était excellemment con-
duit par M. Daniel Reichel. La mise en
scène des deux pièces était due au
talent habile de iM. Richard Corena,

« Piccola Opéra » a donné à Sion une
soirée originale, éclectique , délicieuse.
Le choix des œuvres comme les noms
des interprète s a prouvé de surcroît
que l'Srt ne connaît pas de frontières.
Tant mieux ! L'opéra-èouffe franco-
italien , le « Rétable » espagnol , les
marionnettes de Jacek Stryjenski, les
chanteurs de « Piccola Opéra », les
inst rumentistes genevois des Jeunesses
musicaJes' ont conquis un public de
qualité qui les a très longuement ap-
plaudis.

Le Soiriste.

et tant qu 'un cœur de Booernion vivra ,
de tes charmants bienfaits , oh 1 cher
« Goron » nous saurons conseroer la
mémoire , car tu as toujours tenu tes
promesses, pareil à toi-même, tu te pré-
sentais sans honte , la tête haute et
fière.

Comme certaines natures secrètes,
fermées , butées , « Goron » booernion
tu fus un oin aux ressources cachées.
Maintenant que l'on nous a prioés de
toi , nous aoons perdu un peu de nous-
mêmes ; nous te disons adieu , ton sou-
oenir nous restera à jamai s comme le
plus agréable.

TEXTE ET PHOTOS Cg
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Vie et lumière dans vos cheveux... $

JjjP Un produit parfait des spécialistes du cheveu: L'ORÉAL, Paris et Genève

Lard fumé à .»». *% C#|% k g-0 #3V

Choucroute „ J|SL
kg. t r ^m W ^m W

Haricots « Réaia » M ûjft
au naturel boîte ' / ,  * AT à̂v

BIODOP
crème coiffante

9Il n'y a pas de mystère dans l'éclat que vous enviez .
à la chevelure de certains autres...
Tous les deux jours, prenez gros comme une noisette
de BIO DOP pour brosser vos cheveux :
vous verrez vite à quel point votre coiffure
gagnera en tenue, en souplesse et en distinction
et comme elle jettera mille feux.
Cheveux anémiés: BIO DOP TRAITANT (étui rose)
rend à votre chevelure grâce et santé.
Cheveux rebelles et ternes: BIO DOP RADIANT (étui bleu)
les discipline sans les coller.

6
WÊ& Persil existe aussi en paquet-jumeau

«Jj^ fe A chaque paquet-jumeau,
/%$ s . vous épargnez 60 et.:
Bé Js » hÊÊkm- fé -,

SflîP r Le plus bel
'&¦ *m éloge à votre
\WÊM savoir-faire
iffw Votre linge est si blanc, si souple!

Excellent pour la machine à
laver...
La mousse délicate du nouveau
Persil dissout la saleté en dou-
ceur. Vous en sortez du linge
resplendissant de blancheur
...du linge soigné au Persil.

Aucune traînée calcaire...
en lavant avec le nouveau
Persil ! Votre linge en de-
vient plus spongieux, plus
aéré, donc plus sain.

Plus profitable...
le nouveau Persil est par ' §
conséquent plus avan-
tageux. "" .

Pour l'obtenir, c'est si facile: le
nouveau Persil rend le linge souple,

spongieux, moins salissant et plus
facile à rincer.

m fitli sfHÊ

Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Avis de tir
Des cours de tir DCA seront effectues du 20 octo-
bre au 8 décembre 1959 sur la place de tir de
Savièse.
Jours des tirs :

mardi
lundi

au
au
au
au
au
au

lundi  2
mardi
lundi
mardi
lundi 30. 11 au vendredi
mard i 8. 12 au samedi
lundi 14. 12 au vendredi

Heures des tirs : de lundi è vendred i de 0800 -
1200 et de 1330 à 1700 ; le samedi de 0800 -
1200.
Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête gé-
nérale et locale.

Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord
de St-Gsrmain) -Planéjé - Tsalan - Point
2268.7 - Tseuzier - Wetz'siteinihorn - Schneide-
hom - Hahnenschrit'th-orn - Spithorn - Mitt-
aghorn - Schlauchhorn - Cabane des Dia-
bleret s - S.ex Rouge - Les Diablerets - La
Tour - M onfb as-Dessus - Le Rouet - La
Combe - Etang de Motone - Position de
la batterie.

Pour tous les détail s, voir les affiches « AVIS DE

t»  
'placardées dans Jes communes environnant

fectèiif' -dê 'tir. En outre , le odmt. des cours de
à;' Savièse, tf. (02.7) 2 14 94, fournira 'tous les

. •renseignements nécessaires, en particulier les heu-
res de tir précises.

Le Commandement des cours de tir.

et.!

donc: le
paquet-

jumeau Fr. 2
seulement

samedi
samedi
vendredi
samedi
vendred i
samedi

24. 10
31. 10

6. 11
14. 11
20. H.1
28. li

4. 12
2. 12

18. 12

siiss-ilis&ïy . ; yyis^y ,yyy3

Vente aux enchères
-Les Hoirs d Adèle DiUBACH, née fille de Frédéric
Déeaillet , exposeront en vente par vois d' enchères
publiques qui auront lieu le lundi 12 octobre 1959,
à 15 h. 00, à l'Hôtel du Triège, à Salva n , les im-
meubles ci-après, savoir :

Art. Fol. No Noms locaux Nature Surf . Taxes
m2 Fr.

4940 12A 305 Les Marais pré 164 115
4950 13C 24 Les Panissières pré 385 134
4951 15A 97 Combaz-Reinoz forêt 895 107
4963 19D 57b Ladray Y- maison 100 5735
4967 19D 57 » % place 75 60
4968 19D 59 » champ 94 75
4962 I19D 53b » champ 126 63
2624 19D 70a » champ 228 131
2626 19D 70b » . % place 5, 4
4966 19D 58 -» vaque 280' 28
4943 12C 16 La Couronne pré-roc 814 65
4952 15B 50 Penozé champ 885 159

Les prix et conditions seront lus â l'ouverture des
enchères.

P. o. : -Georges Sauthier , notaire ,
Martigny-Ville.

Fabrique de produits chimiques avec succursale en
Valais cherche

REPRESENTANT
(fixe ou a ta commission). Dans les deux cas, l' a-
bonnement CFF est fo urn i . Pas de particuliers.
Nous cherchons un homme déjà bien introduit sur
la marché pour le placem ent d'à spécialités à grand
rapport . Forte commission ou fixe , au choix.
Faire offre sous chiffre V 16186 X , Publicitas , Ge-
nève.

DISTILLERIE BOMPARD
La distillerie fonctionna à la rue Octodure

a Martigny, des vendredi 9
a 14 heures

Se consigner auprès du distillateur

CASINO ETOILE DE MARTIGNY
Mardi 13 octobre 1959, à 20 h. 30
sous les auspices dlArt et Lettres

Le Théâtre des Deux-Anes
de Paris

présente en exclusivité

le gala des chansonniers avec ses vedettes
et la percutante revue d'actualité

Yas-v Charles !
la fumante et explosive revue de Pierre-J. Vaillard
Pierre Gilbert «t Georges Bernardet

INTERDIT SOUS 18 ANS

Prix des plaças : 3, 4, 5 et 6 fr., droits compris.
Bons de réduction i(2 francs) à retirer au magasin
Migros. Location Papeterie Dupuis , téL 61136.

Particulier vendrait I A vendre

Opel-Record Opel Captain
lOS^ 

modèle 1955, couleur
grise, en -parfait état de

voiture soignée, bon marche , très soignée,
état mécanique. Ecrire Ecrire sous chiffre P
sous chiffre P 12316 S 12291 S à Publicitas , à
à "Publicitas , Sion, Sion.

Magasin de confection  ̂
en ieVer de sui'te un

de la Place de Sion .cherche baraquement
wcMnrifccc militaire
VENDcUoCO de 7 m x 32 m enVCIll/bUOEJ de 7 m x 32 m., en par-

Ecrire en Joignan t pho- fait état ; bas prix,
to et éventuellement Ecrire sous chiff-e P
certificat à Case posta- 12290 S à Publicitas , à
le 28989. Sio-n . Sion.



Profite
beaucoup !
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Le litre
U seulement

B
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé
V-•' , Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

.*>,*»?" Un livre instructif et 40 points Gratuits I
o /Mf %

S Àw \,  C ¦ **e commande le nouvel ouvrage Avant!
f t .  .p JT \̂  S «.Nos champignons - (48 photos en couleur ;

 ̂
IN? 400 points) 

et verse le montant de Fr. 4.SO sur le
P "•*** ç c# Pp d* Avant! Club Neuchâtel IV. 40 60.

W Nom et prénom i •

Pour fous L
vos imprimés k 3inpriin8ri8 Rhodanique

, un seu' W St-Maurice
fournisseur : W

ON DEMANDE

Pouvons-nous vous présenter l'Opel Record î tnpfl|raaaggîa
^à 4 portes ? Et vous faire ^̂ pfKBI - 3^faire l'essai de la nouvelle Opel Record fe ~Jky-' -- ik-

1,7 litre
G. REVAZ.
Garage de I Ouest, Sion TéLéPHONE (027) 222 02

\ ¦ Ma 99' 1
_* H Le condiment §§_____ ._..,. " - ~w en-poudre* Fondor M

B dans un saupoudroir B
1 ftarnbant npufl

Quels sont les goûts de la famille? ; 1 M i de.rémpiissage
" : ii fiistiuîcùx! ^' "' ''- w

Fondorissimo ! 1 A chaque achat I
I un j oli saupoudroir I

Qu'est-ce que cela signifie? Soupes, sauces, légumes, salades, j  facile a manier
riz, pâtes, viande et poisson cuits avec amour puis saupou- 1 pour Fr. 1.- seulement. If
drés de Fondor! Et, bien entendu , vous mettrez sur la table .BrMimrriinJ|.
un second saupoudroir de Fondor, pour qui désire en
ra,outer La Haute Ecole £
Nouveau: à chaque achat, un nouveau saupoudroir, plus J...
de remplissage fastidieux! Le saupoudroir Fondor ne coûte
que Fr.i.-et l'étui à 6 cubes 25 cts. .. I assaisonnement

bonne cuisine

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

une gouvernante
et

une aide
pour tenir Je ménage d'une cure. Conviendrait
pour deux parentes ou deux amies ou éventuelle-
ment pour un couple.

Ecrire sous chiffre H 16004 X à PubJicitas , Genève,

1

On cherche pour entrée immédiate

1 chauffeur d'Euclid
1 forgeron-soudeur

Faire offres " : Entreprise Veuillet , Saxon

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Ligue nationale A
Bâle-Lausanne, 2-2
Grasshoppers-Bellinzone, 2-2
Granges-Chiasso, 1-2
Lugano-Young Boys, 1-2
Lucerne-Bienne, 2-3
Servette-Chaux-de-Fonds, 5-3
Winterthour-Zurich , 1-2

Des résultats sensationnels : pre-
mière défaite de La Chaux-de-Fonds ,
qui laisse les Young Boys seuls au
commandement. Les Neuchâtelois
furent battus en une mi-temps : 4 a
0 après 45' cle jeu . C'est dire que les
homme des Snella firent preuve d'u-
ne rare efficacité. Sur la fin Kernen
et ses camarades se rep.rirpnt mais
c'était trop tard. A Lugttfto; le Scdrë
était nul à la mi-temps. La chance fa-
vorisa les Bernois\apr'Ês la .£paus!e.
Une fois de plus , Schmidhauser et
Frosio furent parmi les meilleurs sur
le terrain. Lausanne a souffert à Bâ-
le pour garder un point , tandis que
les Grasshoppers , grands favoris; ont
été tenus en échec par un Bellinzone ,
supérieur à ce que l'on en attendait.
Autre surprise, l'échec de Granges
sur son propre terrain devant Chias-
so. Quand Riva IV va , tout va à
Chiasso ! Bienne a passé l'obstacle dé
Lucerne et confirme ainsi les éton-
nants progrès réalisés sous la direc-
tion du magicien Derwall. Zurich a
battu Winterthour, < ce qui constitue
aussi l'une des surprises .de cette,plu-
vieuse journée d'octobre. :

J. G. N. P. p.-c. Pts
1 Y. Boys 6 6 — — . 15- 6 12
2. Chx-de-Fonds 6 5 — 1 25-14 10
3. Servette 6 4 1 1  19-10 9
4. Bienne 6 3 2 1 12-10 8
5. Grasshoppers 6 3 1 2  17-14 7
6. Granges 6 2- .2^, 2 12- ?, 6
7. Lausanne '6M 4 1 14-13 , 6
8. Zurich 6>2 '1, 3 l-lr12 «S
9. Chiasso 6 2 1 3  6-12 5

10. Lucerne 6 2 — 4  12-18 4
11. Winterthour 6 1 1 4  6 - 8 3
12. Bellinzone 6 — 3 3 4 - 9 3
13. Bâle 6 1 1 4  9-16 3
14. Lugano 6 1 1 4  7-18 3

Ligue nationale B
Berne-Urania, 1-1
Cantonal-Young Fellows, 4-5
Fribourg-Aarau, 2-0
Sion-Longeau, 2-1
Thoune-Langenthal, 2-0
Vevey-Schaffhouse, 5-1
Yverdon-Briihl (renv.).

Partie dramatique à Neuchâtel. Can-
tonal fit cadeau de deux buts aux vi-
siteurs, mais se reprit si bien sur la
fin qu'il eut l'égalisation à sa portée
après avoir, été mené par 3 buts à 5.
Troisième match nul de Berne ; il
confirme le redressement du club
mais i aussi la volonté d'UGS de ne
plus perdre un match. Fribourg,
Sion et Thoune ont répondu à la
majorité des pronostics ; cependant ,
on notera la bonne résistance des
vaincus, spécialement de Longeau
qui faillit arracher un point à Sion.
Vevey a réalisé un carton chez lui
aux dépens de Schaffhouse ; on peut
en déduire que le vaincu est faible
au dehors malgré sa victoire à Sion,
tandis que Vevey est quasi intraita-
ble chez lui ; ,si les Vaudois avaient
la même verve away, ils ne seraient
pas loin du leader. Thoune reste donc
au commandement devant les Young
Fellows, alors que Cantonal cède le
porte-drapeau romand au FC Fri-
bourg. Apparition de Sion au 4e
rang avec de belles perspectives s'il
maintient son moral.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Thoune 6 4 2 — 20- 7 10
2. Y. Fellows 6 4 1 1  20-13 S
3. Fribourg 6 4 — 2  13.-12 8
4. Sion 6 3 1 2  13-10 7
5. Briihl 5 3 — 2  17-14 6
6. Cantonal 6 3 — :3 16-15 6
7. Vevey 6 2 2 2 14-15 6
8. Yverdon 5 2 1 2  18-13 5
9. U. G. S. 6 2 1 3  14-12 5

10. Schaffhouse 6 2 1 3  11-13 5
11. Langenthal 6 2 1 3  8-11 5
12. Berne 6 1 3  2 12-15 5
13. Aarau 6 2 — 4  8-19 4
14. Longeau 6 1 1 5  2-17 1

Première ligue
Monthey-Martigny, 0-2
Malley-Sierre, 2-2
USBB-Boujean 34 0-2
Etoile Carouge-Ver§oix, 3-2
Derendingen-Payerne, 5-1 ;>-,¦¦ ;-
Forward-Soleure, 1-0

Deux favoris battifc : Payeriie et
Soleure. Payerne a rencontré un ad-
versaire en verve et ne lui a oppo-
sé qu'une faible résistance. Les Vau-
dois seraient-ils (déjà)' fatigués par
leur départ ultra rapide ? Soleure, lui ,
a succombé à Morges mais, comme a
Sierre, par un seul but d'écart: Cet
échec confirme ce que nous avions
pressenti : leur leader, d'attaque
Firm maîtrisé, l'équipe aura de la
peine à marquer. Deuxième victoire

^^mSJŴ 
¦ BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...
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Le championnat suisse
d'Etoile Carouge aux dépens d'un ri-
val cantonal ; elle a son importance
et doit engager les prochains adver-
saires des Carougeois à ouvrir l'œil.
Le derby biennois est revenu à Bou-
jean 34, cette équipe particulière-
ment jeune et dynamique, qui mar-
que des buts (16 en 4 matches) ; la
voilà au commandement , précédant
nos valeureux Sierrois revenus de
Lausanne avec un point (précieux)
en poche. On notera que c'est le 4e
drawn de Malley qui prend ainsi la
succession du Martigny de 1958-59. En
triomphant à Montlrey, où l'équipe
locale s'est battue jus qu'à l'épuise-
ment , Martigny affirme ses préten-
tions ; espérons que le .succès n'aura
pas*, été i payé trop crier ( Pasteur
hors de combat). L'intervention de
Dupont aurait pu être tout aussi ef-
ficace avec moins de violence dans
la charge et nombre de spectateurs
ne seraient pas restés sur une péni-
ble impression. Ne parions pas de
ceux qui osent crier « bravo » après
de tels exploits !

J; G. N. P. p.-c. Pts
1. Boujean 34 4 3 1 0 164 1 7
2. Sierre 5 3 1 . 1 11- 6 7
3. Payerne 5 3 1 1 9 - 8 7
4. Martigny 4 3 0 1 10- 5 6
5. Derendingen 5 2 1 2 11- 9 5
6. U.S. Boujean 5 2 1 2  7-6 5
7. Soleure 4 2 0 2 4 - 4 4
8. Carouge 4 2 0 2 8-10 4
9. Malley 5 0 4 1 11-12 4

10. Montlrey 4 1 0 3 8-11 2
11. Forward 5 1 0  4 5-12 2
12. Versoix 4 0 1 3 5-11 1

Deuxième ligue
Brigue-Monthey II, 4-1
Rarogne-Saint-Maurice, 5-1
Fully-Ardon, 2-1
Sion II-Vernayaz, ( renv.)

" Chippis-Viège, 1-3
Rien à faire contre Brigue ; rhez

lui le leader est irrésistible ; il fau-
dra attendre encore pour enregistrer
sa première capitulation. Rarogne
n'a fait qu 'une bouchée de Saint-
Maurice ; on s'y attendait. Fully a
triomphé d'Ardon ; c'est la confi r-
mation logique de ses bons matches
précédents. Viège ne s'est pas lais-
sé surprendre à Chippis , de sorte
que le trio Brigue-Rarogne-Viège res-
te pour Vernayaz (au repos, match
renvoyé) l'ennemi No 1. Mais vien-
dra bien le moment où entre Haùt-
Valaisans il faudra en découdre ;
nous retrouverons alors la même si-
tuation qu'en première ligue avec
nos trois clubs, souvent barrés sur
la route de la victoire finale par un
rival cantonal. V ..'.

¦ -;•; .. /

Troisième ligue
Grône-Granges, 4-0
St-Léonard-Châteauneuf , 3-1

Saint-Léonard, qui a été battu di-
manche passé par Grimisuat par 1 à
0, s'est bien repris et passe ainsi au
2e rang, derrière Léns. Grône est
aussi bien' placé avec 6 points en 4
'matçheS.yyPar contre, Châteauneuf
n'a ]pluS aià" possibilité de jouer un
rôle en vue pour l'une des deux pre-
mières places.' -- . , j
|. : ' '.: j .  G. N. P, p.-c. Pts

< :Lvtëns * . - - !4 4 — — 14- 1 8
2. St-Léoiiard - -5 4 — 1 15- 5 8
3. Salquenen 4 3 — 1 15- 3 6
4. Grône 4 3 — 1 10- 5 6
5. Grimisuat 3 2 — 1 4 - 5 4
6. Châteauneuf 5 2 — 3  7-10 4
7. Granges " 4 1 1 2  4-10 3
8. Sierre II 4 1 1 2  7-11 3
9. Conthey 3 1 0 2 10- 9 2

10. Steg 3 0 0 3 6-16 0
11. Vétroz 3 0 0 3 1-16 0

Quatrième ligue
Naters I-Raron II, 0-5
Visp II-Varone I, 3-2
Chippis II-Grône II, 1-3
Savièse I-ES Baar I, 3-3
Vex I-Grimisuat II, 3-0
Vollèges I-Fully II, 3-0
Erde I-Martigny III, 1-7
Collombèy II-Vionnaz I, 0-2
Troistorrents II-Troistorrents I,

5-6
Vernayaz II-Vouvry I, 2-3

Rarogne II en veut et peut deve-
nir un leader valable du gr. I. Dans
le gr. II , première victoire de Grône
II , le champion de la saison passée.
Dans le gr. III , Baar reste invaincu
mais le point perdu contre Savièse
fait le bonheur d'Evolène, occupé en
Coupe valaisanne. Dans le gr. IV,
Fully II s'est fait battre par Vollè-
ges qui se maintient ainsi en bonne
position et devient le grand rival de
Bagnes ; le prochain derby entre
ces deux équipes promet... Dans le
gr. V, Troistorrents I a failli se fai-
re battre par Troistorrents II, ce qui
eût été un comble ! Vionnaz a pas-
sé le cap de Collombèy et Vouvry
celui de Vernayaz, de sorte que rien
n'est changé. La lutte entre ces trois
favoris est plus vive que jamais.

Juniors A : Interrégional
Sionl-Servette I, 24
UGS I-Martigny I, 3-0
Etoile "Carouge I-Sierre I ( renv.)
Monthey I-Vevey I, 5-0
Xamax I-Chaux-de-Fonds I, 4-4
Fribourg I-Cantonal I, 4-2
Lausanne Sp. I-Le Locle I, 3-7
Yverdon I-Stade Lausanne I, 2-2

Premier degré
Monthey II-Chippis I, 5-0
Fully I-Sion II, 0-5
Leytron I-Salgesch I, 4-3
Grône I-Brigue 1, 1-1

Deuxième degré
Saxon-Ardon, 1-2

Juniors B
Vouvry I-Visp I, 0-3
Grône I-Monthey I, 2-3
Sion I-Sierre I, 3-1

Juniors C
Chippis I-Brigue I, 2-4
Châteauneuf I-Sion III, 6-0
Visp I-Sion I, 6-2
Vernayaz I-Conthey I ( renv.)
Saint-Maurice I-Fully I, 2-2
Ardon I-Martigny I, 9-0

Coupe des Juniors
de l'AVFA

Lalden I-Raron \, 1-6
St-Léonard I-Lens I, 4-2
Savièse I-Châteauneuf I, 7-0
Saillon I-Martigny II, 5-0
Chamoson I-Conthey, 3-2 (pr.).
US Port-Valais I-Collombey I, 1-1

Coupe valaisanne
Lens I-Salgesch II, 4-2
Salges'chl-Lalden I, 1-2
Bramois I-Conthey I, 3-10
Vétroz I-Montana I, 0-4
Evolène I-Grimisuat I, 6-3 (prol.)
Saxon I-Bagnes I, 2-0
Orsières I-Chamoson I, 4-1
Leytron I-US Port-Valais I, 6-4
Muraz I-Evîonnaz I, 5-3
Riddes I-Collombey I, 2-0

Salquenen I battu par Lalden !
C'est une surprise de taille. Conthey
a écrasé Bramois, plus faible que pré-
vu. La quatrième ligue s'est tout de
même bien défendue avec Montana,
vainqueur à Vétroz et Evolène, qui
a éliminé Grimisuat après prolonga-
tions. On relèvera la bonne résistan-
ce de Bagnes à Saxon et les presta-
tions plus qu'honorables de Port-
Valais et Evionnaz''à Leytron et Mu-
raz. Collombèy s'est : fait battre par
Riddes et Chamoson a perdu sans
gloire à Orsières ; les vainqueurs mé-
ritent des félicitations car ils ne par-
taient pas favoris ! La Coupe aime
les surprises, qu'elle soit valaisanne
ou suisse ; on en a la preuve une fois
de plus.

Vétérans
Saint-Maurice-

Stade Lausanne : 4-3
Victoire de justesse des Agaunois

qui passent ainsi au 2me rang du
championnat vaudois derrière le lea-
der Vevey (avec 3 m., 4 pts). Saint-
Maurice prit un excellent départ et
mena bientôt par 3 buts à 0 ; mais
il se fit remonter à 3 partout et put
finalement s'estimer heureux de main-
tenir le score de 4 à 3, la pression
des Vaudois ayant été très forte du-
rant le dernier quart d'heure.

Equipe victorieuse : Peney Yves ;
Rappaz Gaston, Michaud ; Chevalley,
Micotti J., Monnay M., Dirac A., Eggs,
Gauthey, Barman P., Deladoey.

E. U.

Colonne des gagnants
X-2-2 2-1-2 X-2-1 1-1-1-2
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sera dorénavant fermé chaque lundi pendant l'hiver

Quand on se laisse démoraliser par un but égalisateur...

Sion-Longeau 2-1
(mi-temps : 1 a 0)

Grand est contre
par la défense serrée
de Longeau, Renfer
II (à terre), Voirol
(au centre), Baravici-
ni et Ghisoni.

( Photo Schmid).

.. . . . <„s«yr* s.

C'est devant quelque 2 500 person-
nes que les équipes se présentent , à
15 heures , dans la composition sui-
vante :

Longeau : Schmid ; Ghisoni , Ren-
ier II ; Voirol I , Baravicini , Hânzi III ;
Brandt , Renfer I, Dzivofci , Rueîli , Wit-
schi.

Sion : Schmidlin ; Audergon, Héri-
tier , Perruchoud ; de WolBf , Giachi-
no ; Cuche, Trogger , Anker, Georgy,
Gran d.

Arbitr e : M. Domeniconi, Genève.
Terrain : glissant , mais en bon état.
Temps couvert et légère pJuie par

moments-.
Ainsi , et alors que l'on était en

¦droit d' espérer une victoire nette de la
part des. Sédunois , l' on aura eu long-
temps des frissons dams le dos.

Après avoir mené toute la mi-temps ,
les locaux , ne profitant que d'un seul
but d'avance , se désorganisèrent à la
faveur d'une magnifique remontée phy-
sique de leurs adversaires.

Tout marchait encore assez bien jus-
qu 'au moment où Renfer , à la' suite
d'un coup-franc dû à Giachino , battit
un Schmidlin -sans rémission.

C'est alors que les choses commen-
cèren t à se gâter , et de quelle façon I
Désorganisés, fatigués et ceci dans
tous les compartiments , rien n 'allait
plus du côté sédunois, tandis que l' ad-
versaire , stimulé par l'égalisation , se
ruait à l'assaut des bois sédunois

Tout le monde pouvait craindre le
pire , malgré trois tirs sur la latte de la
part des locaux qui jouai ent de mal-
chance . Rarement , les minutes furent
aussi longues pour les -supporters de
l'équipe valaisanne, car c'est Longeau
qui prenait l'organisation et l'avantage
territorial. La défense pourtant solide ,
composée de Perruchoud , de Wolff , et,
essentiellement, Audergon , Héritier et
Perruchoud , se mit à se désagréger
d'une façon incroyable, tan t il est vrai
que les Witschi , Rueifli ou autre Ren-
ier ne surent pas utiliser des occasions
en or de prendre l'avantage !

De toute façon , et pour conclure ,
l'équipe de Séchehaye Joue inévitable-
ment mieux à l'extérieur que snr son
terrain. Nous Jes avons vus à l'œuvre
contre Langenthal , qui était infiniment
meilleur que ne le fut Longeau ce di-
manche , équipe sans panache en queue
du classement de LNB. Les Spahr ou
autre HSnni manquent et n 'ont pu
être remplacés que par de jeunes élé-
ments qui n 'ont qu:un niveau techni-
quement peu élevé, tant par la façon
de jouer que par l'organisation des
attaques , et où même un Dzivoki ne
peut , en une année, rien changer .

LE MATCH
C'est tout de suit e que les Sédunois

prennent la direction des opérations et ,
de longues minutes durant, l'adversai-
re devra courir sans pouvoir s'emparer
de la balle. Sans arrêt à l'attaque , les
avants locaux harcèlent les buts dé-
fendus par Schmild, mais rien d'assez
précis n'aboutit . Il faudra attendre la
15e minute pour qu 'Anker , de la tête
et sur mauvaise interception du gardien
adverse, ouvre le score . Les tirs sédu-
nois sont violents mais peu précis et
les balles s'en vont de tous côtés. Peu
avant , Anker avait envoyé un superbe

Le but de la vic-
toire : De Wolff a ti-
ré de loin. Cuche
gêne et trompe le
gardien S c h m i d
(Longeau) qui laisse
échapper la balle
dans ses filets.

!
( Photo Schmid). i

«». î

tir sur la latt e, battant imparablement
le gardien .

Rien de changé .jusqu 'à la mi-temps
où chacun se dit qu 'un but d'écart ne
suffi t pas, du fait de la trop nette do-
mination territoriale du FC Sion.

Dès la reprise, le fameux petit quart
d'heure habituel . Les Sédunois pous-
sent les attaques â nouveau sans trê-
ve , mais c'est finalement Renfer , chan-
ceux, qui égalise. Perruchoud, sur
coup-franc, puis Georgy, seul devant
le gardien, ont de nouveau envoyé le
cuir s'écraser sur la transversale ;
malchance !

Plusieurs occasions sont mal exploi-
tées par Longeau qui aurait pu pren-
dre l'avantage.

Un nouveau coup-franc ira s'écraser ,
encore , sur la la tt e des buts adverses
défendus avec succès par Schmid. Dé-
cidément, la chance n'est pas avec le
FC Sion. Durant de longues minutes ,
les Sédunois jouent mal et sans con-
viction , abattu s, semble-t-il , par l'éga-
lisation qui fai t flamber le moral. An-
ker est retenu par le bras dans les 16
mètres, mais M. Domeniicorui ne voit
pas le geste. Anker effectue encore un
beau plongeon , mais, de la tête , en-
verra la balle peu à côté. C'est finale-
ment grâce à un tir de de Wolff , pris
aux 30 mètres environ , que les Sédu-
nois inscriront la victoire , à nouveau
sur un mauvais contrôle du gardien.
Ce dernier , d' ailleurs , doit céder sa
place à la suite d'une violente colli-
sion avec Cuche. «

Sion aurait pu et peut faire mieux.
C'est le cas typique de la formation
qui mériterait 5 buts d'écart , mais qui ,
parce que I' aldrversaire ne pratique pas
un beau football , perd d' excellentes
occasions.

Certains éléments temporisent trop
et ralentissent le jeu , la issant courir
un ailier ou autre inter jusq u 'en posi-
tion d'off-side pour , à ce moment-là ,
lui passer la balle, alors que , quelques
secondes auparavant , c'était l'ouvertu-
re qui aurait pu amener le but.

Un autre défaut , peut-être : les pas-
ses sont courtes à l'excès, par instants .
Combien de balles ont été , de cette
façon , prises par l' adversaire qui place
son pied juste au bon moment.

Non , joueurs sédunois , vous pouvez
faire infinimen t mieux. U s'agit de
trouver le pourq uoi et comment de la
« chose ¦» qui fai t que vous ne sachiez
plus jouer en maître sur votre terrain ,
alors que vous êtes , neuf fois sur dix ,
les plus forts !

Dimanche prochain , Young-Fellows à
Zurich, qui vient de battre Cantonal.
Un morceau de choix.

But.

- e

Championnat suisse
de Ligue nationale A

Cassarate-Fédérale, 38-30 (mi-temps
11-18) ; Sécheron-Olympic Fribourg
44-66 (20-33) ; Jonction-Stade fran
çais, 44-55 (21-39).



Une victo ire (rfréritée) qui a son prix...

Monthey-Martigny 0-2 (0-1)
Parc des Sports dc Monthey.
Terrain glissant ; pluie continuel-

le. 1.800 spectateurs.
Monthey : Anker ; Bussien , Du-

pont , Furrer ; Roch ct Peney ; Ber-
rut , Pot , Zanfra , Claret , Breu.

Martigny : Contât ; Ruchet , Manz ,
Martinet ; Giroud II , Renko ; Giroiui*
III , Mauron , Pellaud , Pasteur , Rimet.

Arbitre : M. Orlando , Soleure ; as-
sez inégal dans l'ensemble ; eut de
bonnes interventions , d'autres moins
heureuses et laissa passer, par contre
quelques fouis flagrants.

Buts : 33e minute : passe de Mau-
ron à Pellaud qui contrôle le ballon et
l'envoie dans les buts ; 68e minute,
Demierre lutte contre Bussien pour
la possession dc la balle ; il touche
involontairement le cuir avec la
main , mais l'arbitre ne siffle rien ;
l'ailier centre sur Mauron qui dévie
le ballon sur Giroud III , légèrement
replié : reprise puissante du droit et
c'est but.

Deux occasions en or pour Marti-
gny dans les premières minutes ,
mais Mauron et Pellaud se compli-
quent le jeu ct échouent en face
d'un seul défenseur ; vers la 25e mi-
nute , mêlée devant les buts d'An-
ker ; lc ballon pénètre sous la barre,
frappe le filet métallique, retombe
sur la ligne de but et est dégagé. Pour
nous c'était but , indiscutablement ;
l'arbitre , lui , le refuse. Le jeu devient
alors plus nerveux. Quelques minu-
tes avant la pause, violente charge
de Dupont sur Pasteur qui était en
possession du ballon ; projeté à ter-
re et fortement touché au genou,
Pasteur doit sortir du terrain ; il n'y
reparaîtra plus et sera remplacé par
Demierre qui joue à l'aile gauche, Ri-
met devenant inter.

En seconde mi-temps quelques oc-
casions manquées de part et d'autre.
On note un tir-surprise de Roch
que Contât dévie du poing sur la
transversale. Au terme d'un solo très
admiré, Demierre place un lobe qui
bat Anker, mais trouve la barre sur
son passage. Magnifiquement placés
au point du penalty, Breu et Zan-
fra se gênent pour tirer et Contât ar-
rête facilement l'essai ; Mauron
seul devant Anker lui donne « genti-
ment » le ballon dans les mains !

Vingt minutes de beau jeu
Ce fut un match disputé avec uh

rare acharnement . Les 20 premières
minutes furent les plus belles. Tech-
niquement Martigny s'affirmait ; il
avait la maîtrise du centre du ter-1
rairr". Girbtld 11; Rehkti et ' Pàstèur
construisaient sans cesse, lançant en
profondeur Mauron , Giroud III et
Rimet. Pellaud était totalement dé-
marqué ; il pouvait contrôler le bal-
lon à son aise et s'approcher des 16
mètres sans être attaqué. C'est lui
qui était le grand bénéficiaire du
marquage serré que subissait Pas-
teur ; ce dernier, replié , attirait sur
lui son cerbère et d'autres joueurs,
ce qui libérait Pellaud. L'avant-centre
ne sut pas profiter entièrement de
cette situation privilégiée. Il se trou-
va seul devant Dupont avec Mauron
à ses côtés ; trois fois, il échoua
faute de précision. De telles occa-
sions ne se retrouvent pas souvent
au cours d'un match cle cette impor-
tance ; raison de plus pour en tirer
profit. Monthey, dominé, se reprit à
espérer. Après le but refusé, vint la
réaction locale. Le jeu s'équilibra et
les coups de boutoirs montheysans
commencèrent à inquiéter la défen-
se bien organisée des visiteurs. Les
tirs étaient rares pourtant et Con-
tât n 'avait pas trop à faire. Il eut
chaud néanmoins sur une action
Breu-Zanfra ; mais, seul devant lui ,
le centre-avant envoya le ballon
dans le décors.

Vint la faute de Dupont sur Pas-
teur ct la mise hors cle combat de
l'cx-Ugéiste. Cela fit monter la ten-
sion ; la partie devint plus nerveu-
se ; l'arbitre intervint souvent. La
meilleure période du match avait
passé. Néanmoins, jusqu 'au bout l'in-
térêt subsista. L'inquiétude gagna
Marti gny qui ne se retrouvait plus
cn attaque avec Demierre à gauche et
Rimet inter. On .- allait , semblait-il ,
vers l'égalisation.

Renko, foi1 ever
La tempête déferlait cn direction

des buts -de Contât. Rageusement,
Monthey attaquait. Un homme gar-
da son sang-froid : Renko , l'entraî:
ncur dc Marti gny. Il dirigea super-
bement sa défense, joua avec auto-
rité de la tête ct des pieds ; il cons-
truisit avec intelli gence ct sut don-
ner confiance à son équipe à un mo-
ment crucial : celui du désarroi pro-
voqué par le départ cle Pasteur et
le flottement qui en résulta. A ses
côtés , deux hommes ne tardèrent
pas à l'imiter : Giroud II et Manz.
Lcs autres se montrèrent de dignes
partenaires. On eut alors la situation
inverse des 20 premières minutes, de
jeu : Martigny, dominé , contre-atta-
quait par Demierre , Pellaud , Giroud
III , alors que Mauron et Rimet fai-
saient un gros travail de liaison.
Rien de plus normal. Marti gny me-
nait à la marque et devait préserver
cet avantage. Monthev, lui , n 'avait
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Dix minutes avant la fin, Anker sauve du poing une situation périlleuse
alors que Furrer est attaqué par un

plus rien à perdre ; le jeu offensif
s'imposait, quitte à prendre un se-
cond but. Même à 2 à 0, le onze de
Michel Peney ne désarma pas. Il au-
rait mérité de sauver l'honneur.
Mais les avants se montrèrent mala-
droits et temporisèrent devant les
buts cle Contât. En face d'une défen-
se de cette trempe, il faut jouer
vite et précis. Toute perte de temps
dans les 16 mètres équivaut à un
échec. Breu, Berru t et Zanfra livrè-
rent des duels épiques à leurs adver-
saires directs ; ils eurent le tort de
vouloir forcer le passage individuel-
lement au lieu de travailler en com-
mun. Là est certainement la cause
de leurs multiples insuccès avec, à la
base, une infériorité technique. Mi-
chel Peney et Claret , par contre, ne
méritent que des éloges ; le premier
fit des ouvertures modèles à ses co-
équipiers et travailla d'arrache-pied,
avec la ténacité qui force l'admira-
tion ; Claret se dépensa beaucoup en
faisant l'étalage d'une tecRhique par-
faite ; si seulement, il avait à ses
côtés un autre homme de sa valeur ;
son jeu apparaîtrait , sans doute, tout
différent et ses actions plus dange-
reuses.

La victoire de Martigny ne se dis-
cuté pas. Elle est plus que méritée.
Même en tenant compte des occa-
sions >'mdnquées de part et d'autre,
les deux buts d'écart sont justifiés.
L'élimination de Pasteur constituait
un lourd handicap. Pour l'avoir sur-
monté non sans peine, Martigny a
fait preuve d'une maturité qu 'il n 'a
jamais eue la saison précédente, ce
qui autorise tous les espoirs. On
peut se demander, en effet, ce qu 'il
serait advenu de Monthey si l'équi-
pe avait connu le même sort avec
son entraîneur Peney (ou Claret). U

Monty s'excuse
ALTON (Hampshire), 12 octobre,

ag. (Reuter). — Le maréchal Montgo-
mery s'est excusé, dimanche, des pa-
roles qu 'il avait prononcées la semai-
ne dernière à l'égard des socialistes
et de leurs partisans. On sait que le
vainqueur d'El Alamein avait pro-
clamé, devant des étudiants londo-
niens, deux jours avant le scrutin
que « quiconque voterait pour le par-
ti travailliste lors des élections géné-
rales mériterait d'être enfermé dans
un asile d'aliénés ». Le vieux maré-
chal (il est âgé de 72 ans) a dit qu'il
regrettait que l'on n'ait pas pris cela
pour une plaisanterie. Il ajouta : « Je
comprends que j'ai heurté les senti-
ments de bien des personnes. Parfois ,
lorsque vous parlez en public , il vous
arrive dc dire des choses que vous ne
pensez pas vraiment , en manière de
plaisanterie. C'est comme cela que
j'en suis venu à dire ce que j 'ai dit.
Mais si j ' ai heurté les sentiments de
quiconque, je m'en excuse sincère-
ment ».

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui jqul fait une ou deux cures d'Artérosan
chaque année maintient son cœur et ses
artères en bon état et prévient les troubles
circulatoires de l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans
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martignerain. (Photo Cg).

nous reste à relever que si le match
fut disputé de part et d'autre avec
un rare acharnement, les joueurs, à
part quelques exceptions, surent
rester maîtres de leurs nerfs. Nous
le relevons avec d'autant plus de
plaisir que l'arbitrage, qui ne fut
pas exempt de critiques, aurait pu
être à l'origine de quelques inci-
dents. " ' E. U.

Pleine réussite du 2* Tour de Sion
Cette manifestation devait tout d a-

bord être organisée tous les deux ans,
dans le cadre des fêtes de Tousvents.
Or , le succès remporté l' année derniè-
re par la première édition a incité les
organisateurs , en l'occurrence la SFG
Sion-Jeunes, à la mettre sur pied doré-
navant chaque année.

Le parcours , à faible déclivité, em-
pruntant la rue de Lausanne , le som-
met de l'avenue de la Gare, l'avenue
-Ritz , le Grand-Pon t, avec départ et
arrivée devant l'hôtel de Ja Paix , con-
vien t très bien pour ce genre de cour-
se quoique le revêtement bitumeux et
les pavés ne soient pas très prisés des
coureurs.

Disputée par . un temps 'incertain , la
course a littéralemen'fjyemballé -les nom-
breux spectateurs , qui .-s'étaient répartis
tout au long du 'circuit . Parmi ceux-ci ,
nous avons remarqué , la présence de
MM . André de Quay, vice-président de
la municipalité ; Paul Curdy, inspec-
teur cantonal , et André Juilland , chef
cantonal JP.

Malheureusement pour les coureurs
iet les organisateurs , la pluie, -qui n'a
cessé la nuit entière, tombe de plus
belle. Il est même question de ren-
voyer la course des .écoliers -I et II.
Toutefois , comm e le ""temps se remet
subitement , la manifestation va pou-
voir se dérouler dans les meilleures
conditions.

iLes premiers a se présenter sur la
ligne de départ sont les écoliers I et
et M. Répartis en deux groupes et par
classes d'âge, ceux-ci ont à effectuer
un tour de piste d'environ 1 km. 100.
Quel plaisir d'e voir cette jeunesse tré-
pidante attendre avec une telle impa-
tience le coup de feu du .starter I

Chez les juniors , qui avaient à effec-
tuer trois tours de circuit , la victoire
ne faisait  plus de doute apr"ès le pre-
mier kilomètre» déjà. En- effet , Clément
Dumoulin , du Club athlétique de Sier-
re, a mené toute la course à sa guise ,
se payant même le luxe de terminer
avec une confortabl e avance et en

11

Premier de la catégorie juniors
Clément Dumoulin, de Sierre.

C
Vos fonds seront en sécurité et d'un rendement
appréciable si vous les placez en
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OBLIGATIONS
CARNETS D'EPARGNE

COMPTES-COURANTS

¦ de là

C A I S S E  D ' É P A R G N E  DU V A L A I S
Société Mutuelle

A SION - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY
VERBIER - CRANS et dans les principales localités du canton

Malley-Sierre 2-2
Temps pluvieux, stade Bois-Gentil,

terrain très glissant , spectateurs 200.
Arb i tr e : bon.

Malley : Broillet , Trémollet , Chapui-
sat , Meylan G., Meylan H., Moret ,
Gengis , Nicola , Tinelli, Freymond, Ré-
corini.

Sierre : Rouvinez, Allegroz, Lietti,
Roduit , Beysard, Berclaz , Gina, Campo-
rini , Balma , Giletti , Arnold.

Au début de la rencontre , les deux
équipes partent très vite et semblent
vouloir s'imposer de suite. Les Vau-
dois réussissent et Tinelli ouvre ' le
score. Les locaux dominent légèrement
mais la défense sierroise est sur ses
gardes et annihile les efforts des avants
vaudois . Sierre 'domine à son tour ,
sème à plusieurs reprises le désordre
dans, l'équipe de Malley et Camporini ,

_v ;.;. _ . . _ . y; y .. .

En première catégorie Ecoliers II, voici le vainqueur : Guy-Bernard Four
nier, de Sion. (Photo Schmid).

état de parfaite fraîcheur. Derrière lui ,
la lutte a été chaude puisque trois
concurrents terminent dans le même
temps.

Et voici le moment attendu, le dé-
part de Ja catégorie licenciés, vétérans
et débutants.

A la fin du premier tour , 8 athlètes
passen t ensemble, emmenés par Jean-
notat avec , dans sa foulée , Moos et de
Quay. Au deuxième tour , les positions
n 'ont pas changé en tête ; suivent , à
50 mètres , Otto et Richard Truffer ,
puis Widmer , Meier et «Page. Au troi-
sième passage , Jeannotat et de Quay
mènent .la course. Moos est légèrement
décollé .; derrière, les positions ne se
sont que peu modifiées. C'est au qua-
trième tour que Jeannotat lâche son
ami de Quay. Dès lors , la course est
jouée et le futur vainqueur va . porter
son avance à 100, 200, puis 400 mè-
tres , pour passer la ligne d'arrivée
absolument détaché. De Quay et Moos
prennent successivement la deuxième
et la troisième place, alors que les
frères Truffer font une course de fa-
mille de toute beauté puisqu 'ils termi-
nent tous les trois dans la même
minute.

Yves Jeannotat , en remportant ce
2e tour de Slon , établit un nouveau
record de l'épreuve. Pour illustrer sa
parfaite régularité , il est intéressant de
connaître ses temps de passages à
chaque tour , soit : 3' 40", 3' 49", 3' 51",
3' 51", 3' 51", 3' 52", 3' 47".

Durant la distribution dtes- prix , qui
eut lieu dans les jard ins de l'hôtel de
la Planta , M. Joseph Praz adressa quel-
ques paroles aux concurrents , puis re-
mercia (M. Marcel Proz , présiden t de la
SFG Sion-Jeunes , qui fut la cheville
ouvrière de ce -2e tour de Sion .

P. E.
Classements

CATEGORIE VETERANS
1. Widmer Hermann, 28' 41" ; 2.

Meier Martin ; 3. Coquoz Maurice.
CATEGORIE LICENCIES

1. Jeannotat 'Yves, 26' 41" (nouveau
record ) ; 2. de Quay Serge, 27' 47" ;
3. Moos François, 27' 55" • 4 Truf-
fer Otto, 28' U" ; 5. Truffer Richard,
etc.. 12 classés.

très en verve , met les équipes à éga-
lité. Ce but stimule les visiteurs et la
partie se poursuit avec acharnement,
les Valaisans ne veulent pas rentrer
chez eux sans point, aussi se défen-
dent-ils héroïquement. Un penalty jus-
tifié leur est accordé et Balma le trans-
form e impeccablement.

Malley réagit fortement et de sé-
rieuses contre-attaques s'organisent ,
mais Rouvinez, bien à son affaire , se
défend brillamment , jusqu 'à la 88e mi-
nute où il doit s'incliner.

'La fin du match est très mouve-
mentée , car chaque équipe veut rem-
porter l'enjeu, mais les efforts sont
vains et le match nul est équitable,
car 'les adversaires ont tour à tour
dominé.

(Z).

(Photo Schmid).

Les trois premiers licenciésl De
gauche à droite : de Quay ( 2me) ;
Moos ( 3me) et, au premier plan,
Jeannotat ( ler), qui a établi un nou-
veau record de l'épreuve.

CATEGORIE DEBUTANTS
1. Frey Markus, 31' 35" ; 2. They-

taz Pierre ; 3. Tscherrig Bernard ;
4. Huber Werner ; 5. Schmid Chris
tian, etc, 22 classés.

CATEGORIE JUNIORS
1. Dumoulin Clémept , 11' 34" ; 2

Perren Erwin ; 3. Wyer Willy ; 4
Imhof Pierre ; 5. Varone Georges
etc., 37 classés.

ECOLIERS I
1. Morattel Jacques, Rossens, 3

49" ; 2. Fardel Fernand, S. F. G
Uvrier ; 3. Varone Roger, Savièse ;
4. Delalay Eloi, S. F. G. Uvrier, etc

ECOLIERS II
1. Fournier Guy-Bernard, Sion '21" ; 2. Buman Michel, C. A. Sien

3. Fanti Ernest, Sion ; 4. Fauch '
Joseph, Sion. etc.
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jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Vie de fa-
mille.
S'adr. au Café des Ver-
gers, Saxon. Tél. (026)
6 24 23.

vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français en faisant de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante,
elle restera v o t r e
cigarette préférée.

L

DISQUE BLEU

Ftl

IMPRIMERIE RHODANIQUE

pt^-fin l TTT-rTBfeiS

jeune fille
pour Je magasin et ai-
der au ménage. S'adres-
ser au Nouvelliste, St-
Maurice sous chiffre Y
438.

LE DOCTEUR

H. Halstenbach - Coquoz
Spécialiste FMH en Chirurgie

ancien chef de clinique

ancien assistant au sanat. axq-ovien « Ba-rmelweid »
ancien assistant au safflai. « Balgi-ca » à Montan a (Dir. D. R.-iC. Himpe)
ancien assistant à la Clinique chirurgicale ie l'Hôpital cantonal de

Liestal {Dir. Prof. H. Willensggsr)
ancien premier assistant à la Cliniique chirurgicale de l'Hôpital can-

tonal d'AaTau - (-Dir. Dr O. Hàuptli)
«ancien chef ife 'clinique de l'Hôpital de Granges '(SO) i(Oir . Dr A.

, iGuiggenbùhl)
cours -supérieur de chirurgie de la main (Dr M. Isa-lin , Paris)

ouvrira son cabinet le 12 octobre 1959 a
MARTIGNY-VILLE, 6, place Centrale

TELEPHONE (026) 6 18 17

Consultations tous les jours de 14 à 16 h. (jeudi excepte)

et sur rendez-vous

On chercha

(Dir. Dr H. Wyss)

garçon
de 15-17 -ans ou homme
d'un certain âge pour
ailde-r dans petit train de
campagne. Une Italien-
ne pour aider au ména-
ge. — Faire offres au
Nouvelliste, à St-Mauri-
ce, sous B 441.

olma
St-Gal

8.-18oct.
I"SjQ Simple course valable
**ss*9%i7 pour le retour

DANCING
•̂"S»

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

[Fermé le lundi]

Nous mettons en location le

CAFE NATIONAL
à Lavey-VHIage

Faire offres écrites a Mlle Nelly Déglon , Ave
nue de la Gare , Sion .

A REMETTRE
Exclusivité pour le Valais

Balances automatiques
de grande marque , se plaçant dans les restaurants ,
magasins, pharmacies, salons de coiffure , stations ,
etc. Seules les offres de personnes disposant d'un
capital et habitant le canton seront pri ses en con-
sidération .
Pour tous renseignements, s'adresser à' Wyssoma-
te , Cugy/Lausanne^ Tél. ,(021) 21 04 36.

V E N D E U S E
Faire - offres par écrit à

Hallenbarter & Cie

domestique
Malien , -jusqu 'à Noël , pr
travaux de campagne
(sans bétail).
Jean Pierroz , Les Com-
bes s. Grimisuat.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

• <•
TMAnMWt

jeune fille
pour aider au ménage,
Vie de famille assurée.
Bon gain. Congés ré-
guliers . Occasion d'ap-
prendre le service.

Faire offre à l'Hôtel
communal , Mollens
fVID). Tél. (021) S 81 43,

Café de Ja- Poste, Cha
moson, cherche

sommeiière
Italienne ou débutante
acceptée.

Tél. (027) 4 73 16.

Migros offre des Bons de réduction (2 fr.)
-' y ¦ 

>.i

La Société coopérative Migros Valais a le plaisir d'of-
frir des bons de rabais de Fr. 2.— pour là grande re-
vue « Vas-y Charles ! » présentée par le

Théâtre des Deux-Anes le Parts
. sous les auspices d'Arts et Lettres,

au Casino Etoile de Martigny,
le mardi 13 octobre 1959, à 20 h. 30

Prière de demander les bons de rabais au magasin Mi-
gros à Martigny.

LE RASAGE LE PLUS VI TE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

REMINGTON
ROLLECTRIC

Le plus parfait des rasoirs
Remington Station-Service à : Lausanne, Galerie St-François B

Téléphone (021) 22 53 64

I ¦¦ ¦
1 ¦
! Nous cherchons !

APPRENTE- VENDEUSE
pour notr e rayon

CONFECTION DAMES
((débutante acceptée)
Offres manuscrites avec photo et références à la
Direction des Grands Magasins

..btorte Neuve.
S I O N

A vendre , aux Ma
yens de Sion

cafe-
restaurant

pension
m avec 2 appartements.

DDVTC Terrain , jardins et

1 _Jj 1 U magasins en bloc ou
' séparément.

sur voitures, ca-
mions et divers Agence Dupuis &

Contât, Sion.PO(jr Contât, Sion.

vos rideaux SOCIéTé occasion
et meubles rembour- DE CREDIT except.onnelle

rés. Devis sans S. A. MACHINE
engagement Le Signal . r A I P I I I CD

WERLEN -BeX Rue de la Dixence ** l»ALlrULCIf

Tél. (025) 5 22 51 I Slon I « Stima »

M Tel C 027') 2 35 03 * -Jamais utilisée , valem
LE NOUVELLISTE 5 ' ¦ Fr. 750.—, cédée 400 fr
le plus fort tirage ^^^ ^J Faute d'emploi . Téléph
¦ du canton 

~
^¦—¦__ ^

_ 
(025) 5 22 36.
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Renards sur la saison d'automne
Lo cap itale oalaisanne a ouuert uen-

clrecfj soir , au Théâtre municipal , sa sai-
son d' automne aoec une audition ¦ de
«Piccola opéra» dont nous rendons
compte en page 1. Nous ne ooulons ici
que jeter un regard sur les pr incipales
manifestations préoues pour Ja saison
qui s'ouure .

Elles sont , comme chaque année , or-
ganisées par Jes principales associa-
tions ' culturelles de Sion : Amis de
l'Art , J eunesses musicales , Société du
Théâtre , auxquelles il conuient d'ajou-
ter le Ciné-Club , pj usieurs sociétés qui
cultioent Ja musique , le Cpnseroatoire
cantonal , ainsi que le Kursanl de ' la
Matze et l'Atelier du Grand Pont.

Du côté théâtre , les Sédunois rece-
ororit la visit e du «Théâtre municipal
de Lausanne» , auec «L'homme au para-
pluie » de Pol Quentin et du «Théâtre
Hébertot» de Pari s, auec «Procès- à Jé-
sus» de Diego Fabri. Us oerront aussi
sur scène un spectacle de danse : les
ballets noirs «Brasilianas ».¦

Le Ciné-Club organisera quatre re-
présentat ions de f i lms  présentant un
grand intérêt pour l'histoire et la tech-

Dans un dépassement
Dimanche , en ifin d'après-midi, vers

17 h. 30, la voiture VIS 14852' que con-
duisait M. Peter Ulrich , de Naters , cir-
culant en direction de Sierre , a été ac-
crochée au cours d'un dépassement par
l'automobile VD 46019, appartenant à
M. Gustave Corthay, de Pully. Dégâts
matériels appréciables.

Un coureur
pris de malaise

Participant , hier dimanche, au 2e
Tour pédestre de Sion, un jeune cou-
reu r, âgé . de 19 ans , -M. Fritz Luty, de
Spitz , fut soudain pris d'un violent ma-
laise en pleine course. Le jeune homme
perdit connaissance et dut être hospi-
talisé à Sion.

Assemblée annuelle du
Mannerchor-Harmonie

Le groupe choral «Mannerohor-Har-
monie» qui rassemble les chanteurs de
langue allemande àg .la capital e et qui
fête cette année, le 70e anniversaire de
son existenc e, tenait samedi, mu (Caïfé-*
Messerli , à Sion , sott àssBmMSë'aTmueF"
le.

Dans une ambiance très sympathique ,
le président M. Jost Hoffmann ouvrit
la séance à laquelle assistaient presque
tous les membres de la société dont le
comité se compose ainsi :

Monsieur César Clausen , vice-pré-
sident ; M. Hans von Wartlb urg,
M. Brivy, bibliothécaire ; 'M. Gabriel
Obrist , de Braimois , directeur. Le Man-
nerchor-Harmonie organisera son loto
annuel le 7 novembre prochain .

La Passion selon S. Jean
au Théâtre de Sion

Nous rappelons que cette œuvre sera
donnée au Théâtre de Sion, mardi 13
octobre, à 20 h. 30.

Pour la partie vocale de ce chef-
d'œuvre du « Cantor de Leipzig », Alain
Milhaud a fait appel à un ehœur espa-
gnol de grand renom : le '« -Ohor Madri-
gal » de Barcelone , il est formé d' une
trentaine de chanteurs qui se sont dé-
jà fait  remarquer à mainte s occasions.
Lauréat du Concours national des cho-
rales mixtes à Barcelone , et du Con-
cours international de chœurs d'Arezzo
— en tête de quelque trente concur-
rents européens — le « Chor Madri-
gal » de Barcelone a donné de nom-
breux concerts , tant dans cette ville
que dans toute l'Espagne. Connu égale-
ment à l'étranger , il a , notamment , fait
plusieurs enregistrements pour Radio
Lausanne. Se faisant entendr e dans des
concerts « a capella » ou prêtant son
concours pour des oratorios , il a su ga-
gner rapidement l'estime et J' admira-
tion des mélomanes , grâce au talent et
à la connaissance approfondie de l'art
choral de son chef , Manuel Cabero , et
à la grande valeur de chacun de ses
choristes , et de ses solistes de renom.

Par la valeur das ensembles et des
solistes placés sous la direction du jeu-
ne chef Alain Milhaud , dont la criti-
que suisse et étrangère a déj à souvent
'fait l'éloge , cette « Passion selon St-
Jean » , présentée dans sa version in-
tégrale et chantée en allemand , sera
certainement un des événements mar-
quants de notre saison musicale que
les amateurs de musique ne voudront
pas manquer .

Location : Bazar Revaz & Co, rue de
Lausanne. Tél . 2 15 50.

UVRIER
Un cycliste renversé
Circulant entre St-Léonard et Sion,

dans la nuit de samedi à dimanche!
ver s 22 h. 10, à proximité d'Uvrier, la
voiture de 'M. René Diebol'd , d'Ardon , a
accroché un cycliste, M. Emile Alber-
gantl , de SNLéonard , qui a été contu-
sionné.

La voiture a subi des dégâts.

nique du 7e Art . Le peintre parisien
Fernand Dubuis , d'origine oalaisanne,
oernira une exposition qui permettra de
le mieux connaître. Mais c'est surtout
du côfé de la musique que la saison
sédunoise s'annonce particulièrement
brillante. Une simple énumération des
ensembles qui se produiront su/fit à
en conuaincre; Piccola Opéra ; l'En-
semble. Instrumental Romand aoec le
Chœur de Barcelone ; le duo Jeann au-
Lun a f alto et pianoj ; Franz-Joseph Hirt
(récital de pianoj ; l'Orchestre de la
Jeunesse Musicale de Genève ; l'Har-
monie Municipale de Sion et ln Chan-
son valaisanne [Concert en commun).
La Schoila clôt Je 20 décembre la sai-
son avec son Concert de Noël.

A rt *

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur la brillante réussite du con-
cert spirituel à Valère organisé par
«Les Petits Chanteurs de Notre-Dame
de Sion» au cours duquel l'ensemble
vocal «Motet et Madrigal» interpréta
des- œuvre» de Clemens, Des Prés, Las-
sus, Gagnebin, Apothéloz, Chatton, sous
l'experte direction de M. Pierre Chaton.

MOEREL
Un camion se

renverse
4 blesses

Un camion militaire chargé d'ou-
vriers de l'arsenal de Brigue, conduit
par M. Jean Beck, de Brigue également,
roulait en direction de Mœrel, dans la
soirée de vendredi, lorsque arrivé au
dessus de ce dernier village, un deuxiè-
me camion militaire piloté par M. Wil-
ly Gerber, voulut le dépasser.

Arrivés à la même hauteur, les deux
véhicules s'accrochèrent et le premier
tourna , sur le flanc gauche, bouchant
ainsi complètement la chaussée. Quatre
occupants ont été blessés dont un hos-
pitalisé à Brigue. Les dégâts matériels
s'avèrent énormes puisqu'ils atteignent
environ 10 000 francs.

Mort tragique
d'un jeune

cycliste
Circulant à bicyclette entre

Ried-Brigue et Bri gue, un étudiant
die la Maison de Nazareth , M. Mar-
cel ipfammatt-er, âgé de 16 ans, ori-
ginaire d'Eischoil, |Hs d'Albert,
s'est embouti contre un poteau té-
léphonique dans J' après-imidi de di-
manche. Sa -tête ayant heurté une
born e, le jeune homme a eu le crâ-
ne fracture. Il devait mourir des
suites de ison accident un quart
d'heure après- son hospitalisation.

rn .ui m i m ' a msmm ¦ lWJ|jF?

A cause du mauvais temps
La bénédiction de la première pierre

de la nouvelle église qui devait avoir
lieu hier à Sierre , a dû être renvoyée
à un de ces prochains dimanches pour
cause de mauvais temps.

Collision
Dimanche matin , vers 9 heures , Une

voiture italienne est entrée en colli-
sion avec une moto allemande à la sor-
tie est de Sierre.

Dégâts aux deux véhicules.

CHIPPIS

Un sportif blessé
En disputant un match de football

à Chippis où il est domicilié, le sym-
pathique André Rey est tombé lourde-
ment sur le terrain, perdit connaissance
et 'fut transporté à l'hôpital négional
avec une forte commotion, le pouce
cassé et une blessure à la bouche. '

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

HEREMENCE
Audacieuse
manœuvre

Un chauffeur de l'entreprise P. L.
Dayer à Hérémence, était chargé sa-
medi, de transporter un trax de 10 ton-
nes d'un chantier à un autre. Or, ce
dernier se trouvant mal placé, le chauf-
feur voulut, en mordant la banquette
de la route à l'aide de deux roues, re-
médier à la situation. Il ne parvint qu'à
l'empirer puisque la lourde machine,
glissant subitement , fit basculer le ca-
mion qui se renversa sur la chaussée.

Une entreprise de Sion dut procéder
au dépannage afin de dégager la route
partiellement obstruée. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Le nouveau comité
de l'Agaunia

L'Agaunia a renouvelé son comité
pour le semestre d'hiver.

Ont été élus :
Président : Muller Alex, Delémont ;

vice-président : Piftet Pascal , Echal-
lens ; fuchs-major : Waeber Alain ,
Renens ; secrétaire : Duc Gérard,
Conthey ; caissier : Affolter William ,
Porrentruy.

Etat civil du mois de
septembre

Naissances
. 3. Durgnat Marc Fernand', de Ray-
mond et de Claudine née Richard , d'Or-
mont^dessous , domicilies à Lavey. — 3.
Jacquemou'd Carriien Marie , de Marc et
de Reine , née Morisod , de Vérossaz ,
domiciliés à Vérossaz . — 8. Terrettaz
Norbert Luc, de iLuc et d'Yvonne née
Barras , de. Vollèges, domiciliés à Mas-
songex. — 10. Puippe Yves Raymond,
de Raymond et de Rosette , née Jornod ,
de Voli'.èges, -domiciliés à1 'StJMaurice. —
Î4'.' Glâïdb .n Marguerite* Marie Thérèse,
d'Eligio et de Marier Madeleine née
Barman , de Cugy, domiciliés à St-Mau-
rice. — 19. Gex Chantai Marie Jeanne,
de Bernard et de Simone née Donnet ,
de St-Maurice, domiciliés à St-Maurice.
— 20. Pidoux Dominique Gabrielle, de
Miitfiel et de Margherita née Petteruto ,
de Forel-sur-Lucens et yillars>-le-tComte,
domiciliés à Aigle. — 21. Fournier Jean-
Maurice , de Chariy et de Giuseppina ,
née Capellari, de Salvan et Vernayaz,
domiciliés â Salvan. — 27. 'Pignat , 0a-
nièle Patricia , de JearF et de Gertrude
née Noltsch , de Vouvry, domiciliés â
St-Maurice.

Mariages
S. Bruchez Jeara-iPierre , de Bagnes , à

St-Maurice, avec Eve'line Elise Ida, née
Genier, de et à Leysin. — il. Omstien,
Georges Candide, de Chalais; à St-Mau-
rice, avec Lucy Ros>a, née Confier, de
Curtillles, à iS't^Mâuricé. - 26. Rouiller
Francis Pierre Louis, de Troistorrents ,
à St-iMaurice, avec Edmée Marguerite ,
née 'Jost , d'E'ggiswil, â St-Maurice.

Décès
12. Rey-Mermet Marie Philomène, de

Val d'Eliëz, membre de l'Oeuvre de
St-Augustin , St-Maurice. - 25. Pignat
Ludwig Florian , de Vouvry, domicilié
à St-Maurice , époux de Marthe Marie ,
née Vuadens.

1, 2, 3, 4 !
Une motocyclette qui roulait de

Monthey en direction de Saint-Mauri-
ce accrocha une voiture en voulant la
dépasser. Un automobiliste qui la sui-
vait , témoin de l'accident , pour éviter
la collision , dut bloquer subitement ce
que ne remarqua pas un quatrième vé-
hicule qui vint s'emboutir contre l'ar-
rière de l' auto qui le précédait.

Pas de blessés, mais des dégâts ma-
tériels assez conséquents.

J.Mhf M
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Schleumger, bien sur
Omnium pour amateurs , à Lausanne,

classement final : 1. .Schleuniger (Kling-
nau), 88 points ; 2. Dubey (Yverdon),
83 ; 3. Macheret ['Fribourg^ 78 ; 4.
L'Hoste (iPorrentruy), 76 ; S. Rr Pel-
laud (Martigny), 74 ; 6. R. Binggeli
(Genève), 71 ; 7. Ruchet (Lausanne), 70 ;
8. Luiisier (Martigny), 66 ; 9. Collet
(Fr), 84 ; 10. Crescini (Lausanne-)-, 64 ;
11. Bonny (Friboung), 63 ; 12. Boiter
(Genève), 56.

Eliminatoire : 1. Schleuniger ; -2. Du-
bey ; 3. .Macheret.

Course contre la montre (deux tours
du circuit) : 1. Schleuniger, 1' 50" 4 ;
2. Boller , 1' 53" ; 3. L'Hoste , 1' 55" 4.

Individuelle : 1. iRuchet, 21" points ;
2. Macheret , 20 ; '3. Schleuniger, 16.

Trepp battu d'une seconde
Course contre Ja montre ' pour ama-

teurs , à Douvaine .: 1. Duni er '(IFr), 1 h.
18' 01" pour 52 km '(moyenn e 40 km) ;
2. Trepp (S), 1 h. 18' 02 ; 3. Rameau
(Fr) , 1 b. 18' 32" ; 4. Supie (Fr), 1, h.
20' 06" ; 5. Echenard (S), 1 h. 20' 28" ;
6. iPoni (Fr); 1 h. 22' 20" ; 7. Favre (iFr),
1 h. 22' 29" ; 8. ëe Boni i(Fr)i , 1 h. 24'
08" ; 9. Ramel (S), 1 h.- 24' 18" ; 10.
Pettmann (S), 1 h. 26' 03" ; 11. Mieus-
set (S), 1 h. 28' 46".

Van Looy
Champions des classiques

-Paris-Tours (2.B7 km) : 1: van Looy
(Be) , 7 b. 04.' 42" ; 2. Niesfcn (Hol),
même temps, ; 3. Noyelle (Be), à 3" ;
4. Poblet (Esip). ; S. Sabbadini (Fr) ; 6.
Ryekaert (Be) ; 7. Vlayen (Be), puis,
dans le même temps que Noyelle , tout
Je gros peloton. Les Suisses Grêt,
Strehler , Schweizer et Pfenninger n 'ont
pas pris le départ .

En rempor tant - iParis-TouTs, 1959, van
Looy termine sa saison comme il l'a-
vait commencée : .par une victoire.

Van Looy n 'eut aucune'peine à de-
vancer au sprint , dans la quatrième et
dernière ascension de 'la côte de l'A-
louette , son dernier compagnon d'é-
chappée, le Hollandais iNieisten. Pour-
tant , il s'en est 'fallu de fort peu que
le champion belge et le. jeune Hollan-
dais ne perdent tout le bénéfice des
effort s prodigués généreusement depuis
Amboise, endroit où ils faussèrent com-
pagnie au peloton , en compagnie de
cinq autres coureurs : Colette , Schrœ-
iders, Hoevenaers , Deolercq et G. Des-
met , vainqueur en 1958.

Championnat du monde de
cyclisme à l'artistique

I CLASSEMENT FINAL
1. Pfeiffer (Al), 338,4 p. ; 2. Tschopp

CS); 336 p. ; 3. Kristofek ( Tché), 327
p. ; 4. Hébert (Al^E), 320,9 p. Puis :
7. Rohner (S), 264,8 p.

Victoire suisse à Londres
En match international , à Londres,

la Suisse a battu la Grande-Breta-
gne avec une marge de 6,25 points.
C'est néanmoins un Britannique qui
a pris la première place au classe-
ment individuel, le second du cham-
pionnat d'Europe, Stuart.

Résultats
Grande-Bretagne - Suisse, 218,55-

224,80.
Par engins- : saut de cheval : Suis-

se, 36,90 ; Grande-Bretagne, 36,60 ;
cheval d'arçons : Suisse, 37,60 ;
Grande-Bretagne, 33,50. Exercices! à
mains libres :: Grande-Bretagne ,
3-7' ; Suisse, 36,50. Barre fixe : Suis-
se, 37,85 ;: Grande-Bretagne, 37,45.
Barres parallèles : Suisse, 37, 80 ;
Grande-Bretagne, 37. Anneaux : Suis-
se, 38,15 ; Grande-Bretagiie, 37.

Résultats individuels
!.. Suart (G-B ): 57,65 p. ; 2. Feuz

(S), 56,30' p. ; 3. Schmitter (S), 56
p, ; 4.. Brullmann (S) et Knecht (S),
55,95 p. ; 6. Kaufnymn (S), ,55,25 p. ;
7. Gradley ( G-B); 54,80 p. '; 8. Pent-
foort ( G-B), 52,80 p. . '

Les champions suisses
Les 4 ikm 200 du parcours Vaduz-

Triesenber g (dénivellation 375 m.) ont
été pour la première fois le théâtre
d'une course de côte , qui constituait
la idernière manche du -champ ionnat
suisse. Au cours des essais , qui se
sont déroulés samedi , par beau temps ,
le coureur da voiture de sport Harry
Zweifel réussit le meilleur 'temps avec
2' 40" 5. Mais , dimanche , les condi-
tions atmosphériques n 'étaient plus les
mêmes (pluie et brouillard). Ceci n 'em-
pêcha pas Zweifel -de réaliser à nou-
veau le meilleur temps . absolu avec
2' 44" 5 i(moyenne 91 km 970). Sous
réserve des décisions du 'jury, le clas-
sement officieux permet de connaître
les quatre champions suisses , qui sont :
Robert Meyer (Zurich), pour les voitu-
res de tourisme ; Heini Walter (Aesch),
pour les voitures- de sport ; Karl Foi-
tek (Zurich); pour le» voitures d'e grand
tourisme, et, enfilr, Harry Zweifel (Cla-
ris), pour les rsrttrres rfe courses.

LE PHÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect : Pierre Giroud, Martigny
Tél. (026) 6 19 29

Agents dans tout le canton

. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ j ¦ ~-K£~z>. — 

f a ^j ij w-—

Matches amicaux
Riessersee-Davos, 10-1 ( 0-0, 4-0, 6-1)

Servette-Bâle, 11-3 (4-0, 3-2, 4-1).

Echec romand
à l'ANEP

L'assemblée annuelle
de l'ANEP à Berne

L'assemblée annuelle de l'ANEP, à
Berne , à laquelle 50 associations étaient
représentées , s*est déroulée sur le si-
gne du renouvellement des organes
dirigeants.

Après les lecture s- des rapports df ac-
tivité et financier , M. Hans i&teinegger,
au nom du comité central,, a fait l'éloge
du président sortant , le conseiller d'E-
tat zurichois Robert Zumbùhl, qui se
retir e aprè s quinze années passées à la
tête de l' association;;.- ..Son successeur
a été désigné en la1 personne .du con-
seiller d'Etat bernois Walter Siegen-
thaler , qui , au premier tour de scrutin ,
a . recueilli 88 voix contre 37 au Lau-
sannois Faure et 27-'; au Zurichois Wild-
berger . Agé dé- 55 ans , le nouveau
¦président de l'ANEP diri ge, depuis
1998, . 'les "destinées de la Fédération
suisse .d'escr ime.

Après dôiize années ¦d' acti vité au
sein du comité ^central , le vice-prési-
dent Jules Faure a également démis-
sionné. -Pour les trois sièges à pour-
voir au comité central , le si élus ont été
MM. 'Sergio Zorzi (Bellinzone) de l'A-S
F ; 'Paul Ruch {Bienne), de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron, et
Edouard. Jaccoud (Montreux), de ' la Fé-
dération suisse de rink-hocikey.

Monsieur, et Madaïne Marcel CHE-
SEAUX et leurs fille s "Eisa et Josiane,
à . Saxon ; - . - , - .. ,.. .

Madame et Monsieur Maurice EGGER
et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Benjamin GAIL-
LARD et leurs enfants-, à Saxon;

Les familles de feu Maurice THURRE ;
Les familles de feu Edouard TSEUR*

RE; . ,.;., -< - ,.,,. -,-.-
Les familles de feu Joseph-Daniel

CHESEAUX ; ; -,
Les familles de feu Emile DUCREY;
iLes familles de feu Charles COPT ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, balle-soeur, tante ,
erand^tante éf cbusîrie

MADEMOISELLE
Martine CHESEAUX

a Saillon

enlevée à leur tendre affection le 10
octobre 1959 dans sa 68e année munie
de tous les secours de notre Sainte Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu 'à Saillon
le mardi 13 octobre à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de notre cher époux
père, grand-père et beau-père,

Alfred SAVIOZ
14 octobre 1958-14 octobre 1959

Je suis toujours avec vous

La famille de
Monsieur Maurice REUSE

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, par
l' envoi de fleurs et de messages, re-
çus lors de son grand deuiJ, remercie
de tout cœur les pers onnes qui , de près
ou de loin , y ont pris - part Un merci
spécial, au Personnel de l'Hôpital de
Martigny, à -la classe 1320 et au Col-
lège de St-Maurice

Î4w Di u,L
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^Teinturerie Sixt-Krelssel

( teinturier diplômé. Usine à SION
! fondée en- 1931



Cérémonie sans précédent
dans l'histoire de l'Eglise

Sa Sainteté le Pape Jean XXIII
a remis la Croix du missionnaire à plus de cinq cents

religieux et religieuses
CITE DU VATICAN, 12 octobre. ( Kipa). — Pour préparer la Journée Missionnaire Mondiale du 18 octobre,

Sa Sainteté Jean XXIII — au cours d'une cérémonie sans précédent dans l'histoire de l'Eglise — a présidé, en
la Basilique Saint-Pierre de Rome, à la cérémonie de remise de la Croix de missionnaire à plus de 500 Religieux
et Religieuses partant pour toutes les régions de la terre. Assistaient notamment à la cérémonie Son Em. le car-
dinal Agagianian, Pro-Préfet de la Congrégation de la Propagation de la Foi, et Son Ex. Mgr Sigismondi, secré-
taire de cetle même Congrégation, entourés d'un groupe d'Evêques missionnaires.

Aucun obstacle ne
à I élan missionnaire »

Sa- Sainteté Jean XXMI a tout d'a-
bord célébré la messe à l'autel de la
Confession , assisté des prélats de son-
antichambre. Puis, après les avoir bé-
nits, il a remis les crucifix aux mis-
sionnaires qui ont défilé devant le
trône où il s'étai t installé . Les reli-
gieux étaient -au nombre de plus de
300 et 'les religieuses près de 200. Il
y avait également sept médecins auxi-
liaires' des missions, dont cinq étaient
accompagnés de leur épouse , qui , elles ,
ont reçu un chapelet. Les imi-ssionnai-
res appartiennent à 42 instituts mas-
culins et à 40 instituts féminins diffé-
rents , et sont originaires de 34 pays.

Dans le discours qu 'il . a ensuite
adressé à l'assistance , le Souverain
Pontife a dit tout d' abord que la re-
mise du crucifix était le dernier acte
de la consécration à l'apostolat mis-
sionnaire . Il a exprimé ensuite sa ^con-
fian'ce et son estime pour les mission-
naires' voués au service de la cause de
l'Eglise et de la civilisation et qui
« apportent le drapeau de l'Evangile
dans les lignes lès plus avancées de
la diffusion de la foi ».

Le pape a poursuivi : « Les peuples
vous attendent , parce que vous. Jeur
apportez le secret de la paix véritable .
Parfoi s, votre tâche est oubliée ou mê-
me entravée dans certains pays. Mais ,
sachez qu 'aucun obstacle ne pourra
s'opposer à l'élan missionnaire . Dans
le chemin que vous avez à parcourir
pour le salut du monde, vous rencon-
trerez la tristesse, la peur , les mena-
ces des puissants . Ne vous .laissez pas
décourager. Méfiez-vous des autres as-
tuces d'inspiration humaine ».

Sa Sainteté Jean XXIII a 'terminé en
ces termes : « Nous serons toujours
avec vous et , avec le peuple chrétien ,
nous prierons toujours pour vous , pour
que Dieu vous acco-rde son aide et ses
grâces. Nous prions le. Seigneur pour
qu 'il -garde ses prêtres , pour qu 'il les
soutienne et les protège dan s leurs
épreuves, pour qu 'ils ne recherchent
pas les succès -humains . Votre mission
est -faite d'héroïsme, de sacrifices , de
lumière et de force ».

Trop forts, les footballeurs de la GF 10

G.F. 10-flrr. fort. Lausanne 9 à 2

A l'assaut des buts de . l'Arrondissement ! Tous les G. F. 10 sont à l'at-
taque. Le ballon, pour la neuvième et dernière fois, pénètre dans les buts
lausannois. ( Photo Cg).

Ce match entre employés fédéraux
s'est déroulé, samedi après-midi , à St-
Maurice, sur un terrain détrempé.
Les footballeurs de la Cp. CF., en
présence de leur Cdt., le Major F.
Dubois et de l'Of. des sports , le Plt!
Chaperon, ont remporté un succès
aisé. Supérieurs dans tous les com-
partiments, ils marquèrent les 9
buts au cours de la première mi-
temps. Gauthey en inscrivit 3, Croset
2, Rimet 2, Germanier et P. Barman
chacun un.

Après la pause, pour rendre le
match plus équilibré, les G.F. Rap-

pourra s opposer

Consécration épiscopale
en Urundi

USUMBURA , 12 octobre i(KIPA). —
La cérémonie de consécration épisco-
pale de Son Exe. Mgr Ntuyagh a, pre-
mier vicaire apostolique d'Usumbara ,
en Urundi (Afrique belge), s'est dérou-
lée , dimanche .11 octobre , au stade
d'Usum'bura. Le prélat consécrateur
était Son Exe. Mgr Antoine iGrauls , vi-
caire apostolique de Kitega , qui était
assisté , en qualité de eo-con'Sécrateurs,
par LL. Exe. NN. SS. André -Perraudin,
originaire du Valais, vicaire apostoli-
que de Kabgayi (Ruanda), et Louis
'B'igimrumwami, évêque autochtone ,
vicaire apostolique de Nyundo (Ruan-
da). Le nouveau vicaire apostolique
est également un évêque autochtone.

Le départ de Mgr Gut
pour Rome

¦EINSIEDELN, 12 octobre .(KIPA). —
Mgr Benno Gut , récemment élu abbé

Sion - Journée cantonale des samaritains valaisans
Valère -a reçu pour leur exercice d' au-

tomne les Samaritains valaisans. Le
temps pluvieux ne posa pas de ques-
tion à cette phalange de femmes et
hommes épris du même idéal : secourir
le prochain.

Ils étaient 141 rassemblés au local
des Samaritains sédunois pour recevoir
la bienvenue et entendre la répartition
des tâches que donnait M. Inaebni t , ins-
tructeur cantonal. Le hall mis provisoi-
rement à leur disposition répond assez
peu aux besoins d'un corps à but 'hu-
manitaire et donne passablement de
soucis aux conservateurs de matériel ,
MM. Cuenat et Joris.

L'exercice
Vingt-cinq groupes sont formés ; cha-

cun part à Ja recherche du blessé :
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paz, Jordan et Burger passèrent
clans l'autre camp, ce qui explique le
score final. Les G.F. s'alignèrent ain-
si sous la direction de l'arbitre Gil-
bert Pittet , qui fut excellent :

Burger (Torrenté) ; Rappaz P. (Jor-
dan), Blanc ; Deladoey (Revaz),
Germanier, R. Lugon (Cherix) ; Cro-
set , Ecoffey, Gauthey, Barman P.,
Rimet.

Après le match une réception eut
lieu à l'Hôtel des Alpes ; au cours
de celle-ci le Maj . Dubois prononça
une allocution spirituelle et humoris-
tique qui créa l'ambiance !

primat des bénédictins confédérés , quit-
te son abbaye d'Einsiedeln , mardi 13
octobre , pour Rome, afin d'y assumer
ses fonctions de primat et celles d'ab-
bé de Sant'Ans'elmo, qui sont unies à
la primatie de l'Ordre.

Une réception a été organisée , à
l'occasion de ce départ , à l'abbaye
d'Einsiedel n , avec la participation des
représentants dii gouvernement du
canton de -Schwyz et des délégués des
autorités régionales et locales d'Einsie-
deln.

Vers l'élection du nouvel
Abbé d'Ensiedeln

EINSIEDELN , 12 octobre (KIPA). —
Les fonctions de Mgr Benno Gut , en
tant qu 'Abbé d'Einsiedeln , cesseront
dès qu 'il aura pris possession de ses
lowctions comme Abbé Primat , c'est-à-
dire peu après le 13 octobre . Dès cet
instant , le vicaire capitulaire de l'ab-
baye « nul'lius » sera chargé de pré-
parer l'élection du nouvel Abbé d'Ein-
siedeln , 'qui se déroulera probablement
avant  la fin du mois d' octobre.

Dès après l'élection du nouvel Abbé
d'Einsiedel n , les Abbés de la Congré-
gation suisse des bénédictins procéde-
ront à l'élection de leur nouveau pré-
sident.

quelque par t dans les' rochers de Valè-
re. La tâche est. prise immédiatement
au sérieux. Chacun court, part à la re-
cherche de 'brancards , pansements , etc.
Les blessés simulés , des s-couts pâlots
pour la circonstance , se sont prêtés
aux soins qu 'on .leur prodiguait . Jam-
bes cassées, clavicules et humérus bri-
sés, deux noyés , deux électrocutés , des
«gueules» cassées , côtes fracturées , un
cas pénible de colonne vertébrale 'bri-
sée , tel s ont été «les accidents».

Le premier point est celui d'identifier
le blessé. Si, ayant perdu connaissan-
ce , il ne peut dévoiler son nom, on
le fouille pour connaître son identité.
Sur les brancards-, sur les bras , sur
une couverture tendue , les accidentés
sont portés par 1-e chemin de Tous les
Saints , remis en état , mais glissant à
sa partie inférieure , et déposés dans la
tente du poste de premiers secours,
plantée sur le parc à autos , entre les
collines . En présence de M. le Dr Pel-
lissier , délégué de la Croix-^Rouge , M.
le Dr Menge examine chacun des bles-
sés et fait la critique des soinsi appor-
tés. Il pose aussi différentes questions',
Les réponses nettes rendent à elles
seules compte des connaissances ap-
profondie s des Samaritains. L'on ap-
prend ainsi qu 'un blessé grave doit être
assisté moralement durant le parcours
jusq u 'à l'infirmerie.

Aucune erreur n 'a été relevée par les
experts-médecins qui se sont déclarés
très satisfaits du travail des sauveteurs .

\L' o,p ération Valère méritait bien une
récompense et ce fut  l'apéritif offert
sur place par la section sédunoise. Les
maisons 'Provin s , Varone et Bonvin s'y
étaient fait représenter ipar de gé-
néreuse s bouteilles . L'Appenzell iBitter
en faisait de même.

Le dîner
La bell e salle de la Matze recevait

les Samaritains où ils se régalèrent
d'un bon repas . Au dessert , le présiden t
de la section de Sion, M. Buhlmann sa-
lua les personnalité s présentes, M. le
Dr PeJlissier , M. le iDr Menge , M. Du-
voisin , repr ésentant 'l'Allianc e1 des Sa-
maritains romands , M. Dezarsens , ré-
dacteur du Journal des Samaritains ain-
si que la presse 1.

Le président cantonal M. Plaschy, de
Monthey, remercie les partici pant s de
leur effort et du bel esprit des sections.

Le comité central suisse avait délé-
gué M. Duvoisin. Ce dernier suggère
aux président s de demander des subsi-
des pour les cours et les exercices.

M. Pelli 'ssier apporte le salut de la
Croix-Rouge dont on célèbre cette an-
née le centenaire.

Apres cette évocation de la charité
app liquée , M. Menge félicite les Samari-
tains pour la réussite complète dans
leur exencice et relève leur solide ca-
maraderie.

Opération contre les
« blousons noirs »

LYON , 12 octobre , ag. (APP). — La
police 'lyonnaise a effectué , une opé-
ration contre les bandes de « blousons
noirs » qui sévissent depuis quelque
temps dans divers quartiers de la ville ,
ainsi qu 'à Villeurbanne . La situation
de 77 -jeunes gens interpellés a été
examinée et cinq scooters , vraisembla-
blement volés , ont été saisis.

Pendant que les patrouille s ds police
circulaient en ville , dans un autre
quartier de Villeurbanne , une vingtai-
ne d'étudiants ayant eu maille à part ir
avec des « blousons noirs » qui les
avaient attaqués et dépouillé s de leur
argent , s'étaien t groupés pour - faire
face à leurs éventuels adversaires ,
mais ceux-ci les surprirent au coin de
¦la rue des Bienvenus , et , munis- de ma-
traques , se jetèrent sur les étudiants
qui , non armés , ne purent que s'enfui r .

Déjà , au début de la semaine , un
groupe de ces mêmes « blousons noirs »
avait été arrêté pour s'êtr e livré à
d'odieuses violences sur la personne
d'un garçon de 15 ans.

Chute d'un avion
de sport

2 morts
RHEINE (Westphalie), 12 octobre,

ag. (DPA). — Un avion de sport, qui
venait d'effectuer des prouesses aé-
riennes, est tombé, dimanche après-
midi, d'une hauteur de 400 mètres, près
de l'aérodrome de Rheine-Eschendorf .
Le passager, un médecin de -39 ans, est
mort sur île coup, tandis que le pilote,
âgé de 46 ans, a succombé à l'hô-
pital.

Mort d'épuisement en montagne
CHAMONIX, 12 octobre, ag. (AFP).

— Deux alp inistes grenoblois : Jean
Rivière , 28 ans , représentant de com-
merce , et Jean Damien , restaurateur ,
27 ans, demeurant tous deux à Greno-
ble , quittaient Chamomix samedi matin
pour faire l' ascension de l'Aiguille du
Peign e (3 200 m) par l'arête des Papil-
lons.

L'ascension se déroula sans difficul-
té jusqu 'aux environs de lil heur es, le
temps devenant menaçant. A midi , Ja

Pour clore la partie oratoire 1, M. Per-
ren , caissier cantonal à Montana , re-
commande la tombola dont le bénéfice
laisse un espoir pour .l'acha t de ma-
tériel et de pansements.

Arrivée de Geiger
Arrivé du ciel où il séjourne par

tous les temps, notre pilote pose son
hélicoptère sur le terrain de l'Ancien
Stand à un mètre d'un «blessé». Le1 pu-
blic s'est joint et l'on écoute le sau-
veteur-samaritain des glaciers donner
des précisions sur les secours par hé-
licoptère. Pour cela, il faut une plate-
forme de quel ques mètres et un espace
libre de 12 mètres de rayon pour l'hé-
lice en rotation. Le pilote recommand e
que sur la place d' atterrissage de se-
cours une personne s'y tienne et agite
un drapeau ou mouchoir déployé pour
indiquer la directiondu vent. Le blessé
est toujours conduit à l'hôpital le plus
proche. U serait désirable que 'tous les
hôpitaux aien t une plate jforime d'atter-
rissage sur le toit.

'MM. Buhlmann et Inaebnit remercient
M. Geiger qui reprend son vol au milieu
des acclamations.

La clôture
de la Journée cantonale

Revenus à la Matze , les Samaritains
sont encouragés par le président canto-
nal qui leur rappelle la mémoire d'un
disparu , François 'Bourquin , un grand
samaritain et M. Plaschy remercie la
section de Sion et son dévoué comité
pour l'organisation parfait e et sa géné-
rosité exprimée par l'apéritif et la col-
lation du soir. A cette instructive ren-
contre prenaien t part des membres de
Monthey, Martigny, St-Gingolph , Mon-
tana , Ardon , Lens , Illiez , Fully, Champé-
ry. Riddes , Chermignon , Savièse, Ba-
gnes , St-M-aurice, Vernayaz , Troistor-
rents , Sierre et la section sédunoise au
complet.

Il n 'y eut d'autre accident que ces
quelques goutt es de pluie dominicales.
La journé e de Valère est une page édi-
fiante du dévouement de nos Samari-
tains valaisans. C.

Un drame
de la jalousie '

TOULON , 12 octobre , ag. (AFP). —
Un campeur , M. Robert Bessoudo , 24
ans , étudian t , a été assassiné à coups
de pistolet , dans la nuit de vendredi
à samedi , dans un terrain de camping
fréquenté par des naturistes et situé
non loin de Fabregas, sur la plage des
Jonquets .

Le meurtrier , Pierre Joyeux, 40 ans ,
écrivain , qui était un camarade de la
victime, a pris la fuite . La jalousie
semble être à l'origine du drame. En
effet , Joyeux était tombé amoureux de
la fiancée de Bessoudo.

Tragique explosion
4 morts

CATANZARO ( Calabre), 12 octobre,
ag. ( AFP). — Au cours de cérémonies
organisées en l'honneur de la Vierge
du Rosaire, la nuit dernière, à
San Nicola di Crissa, près de Catan-
zaro, en Calabre, un engin a fait ex-
plosion au moment où commençaient
les feux d'artifices. Six personnes ont
été tuées et une cinquantaine d'au-
tres blessées.

Selon les derniers rapports, qua-
tre personnes (et non slix, comme an-
noncé précédemment) auraient trou-
vé la mort dans l'explosion de Ca-
tanzaro. On déplore, en outre, 35 bles-
sés, dont trois dans un état grave.

Bombardement aérien
LA HAVANE , 12 octobre , ag. (AFP) .

— Un petit avion de national i té  incon-
nue a lâché deux bombes , dans la nui t
de vendredi à samedi , sur une sucrerie
située dams la province de iPinar dei
Rio , à 120 km à l'ouest de La Havane.
On ne signale aucune victime , mais
les dégâts sont assez importants .

Elections dans le Land
de Brème

. BREME , 12 octobre, ag. (AFP). —
Les mandats à la Diète du Land de
Brème se répartissent comme suit ,
officiellement, à la suite des élec-
tions de dimanche :

Sociaux-démocrates, 61 (contre 52);
chrétiens-démocrates, 16 (18) ; parti
allemand, 16 (18) et libéraux-démo-
crates, 7 (8).

neige , qui commençait à tomber , sur-
prit les deux grimpeurs à la première
pointe . Ils décidèrent alors de rebrous-
ser chemin. La voie de retour normale
était interdite par la neige et plusieurs
rappels furent  nécessaires pour des-
cendre le long de la par oi. Ce fut
alors que le drame se noua : Jean Ri-
vière , saisi par le froid , fati gué , fut
pris de malaise . La descente , assez ra-
pide habituellement , nécessita plus de
huit heures d' efforts désespérés.

Arrivés au bas de la paroi bien
après la nuit , Jean Rivière ref usa d'al-
ler plus loin , son camarade l'abrita
sous un rocher et descendit chercher
du secours à Chamonix .

La caravan e de secours , après une
heure de recherches dans la tempête
de neige , retrouva Rivière dans un
état désespéré .

Transporté d' urgence à l 'hôpital d;
Chamonix , c'est au moment où il rece-
vait ies premiers soins que Jean Ri-
vière mourut d'épuisement.

Accident mortel
au service

Lors dun tir de combat combiné
avec munition de guerre du Rgt
drag. mot. 3 et du Groupe de canons
lourds 62 à la Schwagalp (Appenzell )
un regrettable accident s'est produit
vendredi à midi. Pour des rais'ons en-
core inconnues, un bivouac de la
compagnie d'état-major de chasseurs
de chars 23 a été atteint par un pro-
jectile d'artillerie. L'explosion de l'en-
gin a tué le chauffeur Bernhard Ei-
senegger, né en 1920, domicilié à Mett-
len, près de Braunau (Thurgovie ) et
blessé quatre autres soldats.

Un camion saute
un mur

Un soldat tué
BERNE , 12 octobre, ag. — L'E. M.

G. communique : Samedi matin , un
regrettable accident s'est produit lors
du cours de complément cle la Na.
kp. 87: Un camion de cette unilé
roulait de Sedrun vers Oberalp,
lorsque son conducteur , dans un vi-
rage, ne put redresser son volant , cle
sorte que le véhicule se mit à décri-
re des cercles pour finir  par passer
par dessus la murette qui bordait la
route. Le radio Gruetter Edwin , né en
1913, marié, domicilié à Berne, fut
tué. Deux soldats ont , en outre, été
blessés.

Mort subite
de M. Piero Pellegrini

LUGANO, 12 octobre, ag. — Le con-
seiller d'Etat tessinois, M. Piero Pelle-
grini, qui avait été frappé d'un malaise
il y a quelques jours, est mort subite-
ment, dimanche matin, à Lugano. M.
Pellegrini , âgé de 58 ans, était conseil-
ler d'Etat depuis le 24 août dernier.
Auparavant, il fut le directeur du
quotidien socialiste tessinois « Libéra
Stampa » qu'il avait dirigé pendant
plus de trente ans. Depuis 1930 et
jusqu'à sa nomination au Conseil d'E-
tat, il fit partie du Grand Conseil, dont
il fut le président à plusieurs reprises.
I] participa notamment au mouvement
suisse pour une Europe unie. M. Pelle-
grini était également président de l'As-
sociation de la presse tessinoise et il
fut le premier président tessinois de
l'Association de la presse suisse.


