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La vigne a donné sa vendange et
le verger ses fruits . Colorées d'or et
de sang, )es feuilles cette nuit tom-
beront , emportées par le grand vent ;
demain on les ramassera et on y
boutera le feu. De longues fumées
iront se fondre aux nuages errants ;
il restera une terre déserte et jaune
comme la mort, et ces tardives fleurs
de l'automne, à qui nous déléguons,
sur les tombes des personnes aimées,
nos souvenirs et nos sanglots.

« Toute chair est de l'herbe, toute
gloire humaine passe comme la fleur
des champs. L'herbe se fane et les
fleurs tombent mais la parole de
Dieu demeure éternellement. »

Passeront nos vanités, nos orgueils,
nos labeurs et nos sueurs ;

passeront les réclames du jour ,
passera le luxe de l'habitation , de
l'habillement, de la nourriture et du
plaisir ;

passeront les guerres, les batailles ,
les menaces, les angoisses ;

passera l'insolence des grands ty-
rans, passeront les bassesses de la
petite politique ;

passeront nos joies et passeront
nos douleurs ;

passera comme une saison toute
la gloire du monde ;

passera le péché ct passera la mort
elle-même, châtiment du péché ;

passera le purgatoire et la flamme
qui purifie ; toute la création roulée
et emportée comme lc manteau des
feuillages dans les bras géants du
fœhn.

Seul demeurera Dieu et ce que
Dieu a créé pour éternellement par-
tager son bonheur ,

et les pleurs éternels de ceux qui
ne l'auront pas voulu .

dCeuœs JwlaLsçumes
Bonnes gens d'Herzogenbuchsee

U n 'y a pas très longtemps encore ,
lorsque je  voulais railler ou blâmer
quel que sérieuse personne d 'Ou 'tre-
Sarine , je la logeais d'emblée à Her-
zogenbuchsee , et ce nom sinueux et
heurté comme les rivières du pays tra-
duisait une part de ma rancœur. J' y
exilais en sus tous les importuns.

Je ne le lerai jamais plus.
Parce qu 'en une aube blalarde el

humide , soldats transis , lèvres bleues
de Iroid , nous claquions des dents
sous- un auvent de lerme, el que sou-
dain la lumiè re se lil à la cuisine , et
qu 'une « Hauslrau » au sourire tout
parlu mé de calé nous y lit bientôt en-
trer malgré nos souliers ornés de tou-
tes les boues de ïArgovie. Parce que
celte boisson noire, bouillante , assai-
sonnée de « schnaps » nous lut ten-
due à p leines mains compatissantes.

Pour les y eux ronds et apitoyés
(quoi , venus de si loin I) que l'on nous

Venez a 1 entrée du cimetière, et
voyez le chemin où doit passer la
joie du ciel.

Ecoutez dans le vent. Ah ! que
vous n 'entendiez pas la plainte d'un
rebelle que la mort a surpris sans
pénitence !

« Malheur, malheur à moi d'être
jamais venu au monde ! Comme ce
temps fugitif m'a trompé ! Comme
la mort m'a guetté au détour du
chemin ! Y a-t-il encore quelqu 'un
sur la terre, victime des mêmes il-
lusions ? Y a-t-il quelqu 'un qui Veuil-
le devenir sage en voyant les maux
d'autrui ? »

Ecoutez une autre plainte immen-
se, mais plus douce, plus résignée,
plus consolante, presque apaisée dans
son incommensurable douleur :

Béni Dieu qui nous a sauvé dans
sa Miséricorde !

Béni Dieu qui achève de nous pu-
rifier dans ces flammes ardentes !

Ici commence notre louange : ce-
lui qui nous a bréés et rachetés, ce-
lui qui nous a aimés jusqu 'à mourir ,

ici clans nos tourments nous avons
la certitude que nous ne l'offense-
rons plus jamais !

Qu 'un jour , un jour , un jour , nous
le verrons et l'aimerons à jamais !

Ah ! écoutez-moi , vous du moins ,
mes amis, écoutez-nous vous qui pou-
vez souffrir utilement sur la terre,
vous pouvez abréger nos peines,
pourquoi ne le faites-vous pas ?

Mais si vous avez prié et souffert
pour vos défunts , alors levez les yeux
au ciel lavé où commencent à briller
quelques étoiles , entendez le cantique
des élus :

« Alléluia ! action de grâce , louan-
ge, salut et bénédiction , joie et éter-

//'/ lorsque nous déclinâmes notre qua-
lité de « Walliser » , pour les bonnes
et ' incompréhensibles paroles que l' on
eut à la vue de nos mentons trem-
blants , de nos cols eng lués de brouil-
lard. Pour le geste de la main que l' on
nous lit sous la lumière du po rche, à
cinq heures le malin , lorsque nous re-
prîmes la route. Pour nous avoir ain-
si tarit de lois prêté , oitert , préparé
même, un coin de grange , une allée
d'étnble , une encoignure de cuisine ,
vous ne recevrez plus , bonnes gens
de Rubi gen , Mùsingen el autres Her-
zogenbûchsee , que mes seuls amis.

Ceux que je  saurai capables d' aimer
voire pays qui vallonné doucemen t de
lorêl rousse en lorêi rousse, d'enten -
dre votre langue qui n 'esl pas plus
rude , après tout , qu 'un bon patois de
iond de vallée. Je vous enverrai tous
ceux que j' aime...

'Air'êze.

Ji:.-.

Paris ou
Monthey ?

Des 19 heures, la
Place de l'Hôtel
de Ville ressem-
blait à la Place de
la Concorde à Pa-
ris ou au Picadtl-
ly-Circus londo-
nien. De toutes
parts arrivaient
des véhicules à
moteur dont les
conducteurs fai-
saient, ptçuve de

beaucoup plus
d'astuce que de
souci de. suivre
les directives de

. la police
cantonale

(Voir en page 10)
(Photo Cg -

Clichés
« Nouvelliste ».)

nel honneur pour les siècles des siè-
cles, du plus profond de notre cœur ,
à Celui qui par sa miséricorde , nous
a mis en possession éternelle d'un
bien que ni vos,, ï-eux ne peuvent
voir ni vos oreilles entendre , ni vos
cœurs soupçonner même en image ! »
Hôte , étranger, pèlerin sur la terre ,
dirige tes pas vers .cette patrie où tu
seras reçu à bras ouverts, où l'on
brûle d'impatience de j ouir de ta
joyeuse présence, où tous, te saluant
de tout leur cœur, l'accueillant avec
tendresse, t 'admettront pour l'éter-
nité au sein d'une joie sans déclin.

Oui, mes amis, il faut élever des
barrages , construire des usines, ou-
vrir des routes, mais je vous dis, une
commune qui entoure de moins de
soins le cimetière que le dépôt des
gadoues est une commune perdue.
C'est le respect de la mort qui prou-
ve le sens de la vie.

Marcel Michelet.

Morgins
Des milliers de mètres cubes

de terre en mouvement
Grosse émotion à Troistorrents di-

manche lorsqu'on apprit que la rou-
te de Morgins était coupée par un
éboulement au lieu dit « Les Crots ».
A cet endroit, il y a deux ans, on
avait procédé à l'élargissement de la
chaussée et à la construction d'un
grand mur de soutènement côté
amont. Malheureusement la contrée
est très humide et le terrain « pous-
sait » fortement. Dernièrement on en-
treprit la démolition du mur en
question pour creuser, à la pelle mé-
canique, une tranchée afin de conso-
lider le terrain par un drainage et la
construction d'un nouveau mur.

Le terrain étant très meuble, pro-
bablement aidé par les pluies dc ces
derniers jours, 11 se mit en mouve-
ment et quelques milliers de mètres
cubes de terré ont obstrué la route
de Morgins, emportant en contre-bas
la pelle mécanique. Plusieurs trax
ont été mis en action pour tenter de
remonter sur la route le lourd engin
qui menace de descendre dans les
gorges de la Tine, quelque 100 m.
plus bas.

Il faudra compter une dizaine' de
jours pour rétablir la circulation
sur cette route. Le trafic est assuré
par la nouvelle route forestière de
Fayot-Haut de la Tine-Morgins. On se
souvient qu'il y a un an ou deux lors
de pareille mésaventure, il avait fal-
lu détourner la circulation pour Mor-
gins par Thonon-la Vallée d'Abon-
dance.

On nous téléphone, tard dans la
soirée, qu'un chalet sis environ 200
m. au-dessus de la route est menacé
par ce glissement de terrain qui s'ef-
fectue sur quelque 70 m. de longueur,

Messieurs Tschudi et Etter a Valère
iEn fin de semaine la cap itale valaisan-

ne a reçu la visite du comité de la Fon-
dation « Marcel iBenoît» qui a siégé à
la salle du Grand Conseil , sous la prési-
dence de iM. l'ancien conseiller fédéral
Dr Phili ppe Etter. Une modification im-
portante est intervenue dans la composi-
tion de ce comité. Monsieur Etter étant
démissionnaire , a passé la main à Mon-
sieur le conseiller 'fédéral Tschudi son
successeur comme chef du Département
fédéral de l'Intérieur.

'Samedi matin les distingués membres
de ce comité se sont rendus à Valère où
ils ont visité la collégiale et le musée
sous l'experte conduite de M. Albert de
VYolf , directeur des musées cantonaux.

Dans le cadre de la visite des membres de la Fondation Michel Benoît , M.
Philippe Etter, ancien conseiller fédéral et ancien président de cette Fonda-
tion, ainsi que M. Tschudi, conseiller fédéral et nouveau président , accompa-
gnés de diverses autres personnalités, se sont rendus notamment à Valère.
Nous voyons ici, au sommet des escaliers, encadrant M. Albert de Wolf ,
conservateur de nos musées cantonaux, M. Etter (de dos ), et, à gauche, M.
Tschudi. (Photo Ruppen et Roten, Sion - Cliché « Nouvelliste ».)

Monsieur l'ancien conseiller fédéral Et-
ter , qui s'est toirjoure montré très atta-
ché à Sion et spécialement à Valère, et
à l'occasion s'est révélé son ardent dé-
fenseur aura , osons-nous pensé, passé la
cons igne à son successeur à la 'tfte "du
Département auquel est dévolue la sau-
vegarde de nos monuments historiques .
La visite des lieux aura convaincu ces
hautes personnalités de l'urgence de res-
taurer les anciens appartements de l'ho-
norable chap itre , entre autre de la salle
de la Caminada et des locaux adjacents .
Une ifois remises dans leur état primitif
ces salles seraient avantageusemen t oc-
cup ées par un musée des traditions 1 va-
laisannes. c d c



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Bienne 4—0
Chaux-de-Fonds—Fribodrg 1—0
Grasshoppers—Servette 3—1
Granges—Lucerne 2—4
Lausanne—Zurich 3—3
Winterthoui^-Chiasso 1—0
Young Boys—Young Fellows 1—1

ZURICH PERD UN POINT
ET SERVETTE LES DEUX 1

Servette battu par les Grasshoppers,
Young Boys et Zurich tenus en échec par
Young Fellows et 'Lausanne. On pouvai t
s'attendre à quelques surprises mais pas
à toutes en même temps ! Si l'on ajoute
le 4 à 0 de 'Bâle contre iBienne et le mai-
gre 1 à 0 de Chaux-de-Fonds contre Fri-
bourg, il faut  reconnaître que la log ique
n'a guère été respectée hier et que la
forme des équi pes est aussi vacillante
que la flamme d'une, bougie ! On aurait
bien tort , en tout cas, de se fier à des
résultats pour établir son pronostic. 1 La
volonté et le cran des jou eurs sur le
terrain, leurs dispositions particulières
sont des éléments souvent plus détermi-
nants que la valeur stable et durable.
Comment comprendre alors le 1 | 1 de
Berne entre Young Boys, baftu 8 jours
plus tôt par Zurich donc désireux de se
réhabi liter et le modeste Young Fellows
que Granges avait vaincu . Or ce mime
Granges n'a pu confirmer cette victoire
face à Lucerne et s'est incliné sur son
propre terrain . II y a bien là de quoi
être désorienté...
1. Zurich 10 6 H 33-13 lS
2. Servette 9 7 0 2 24-16 14
3. Bâle 10 7 0 3 20-16 14
4. Yoting Boys 10 5 3 2 29-17 13
5. Ghàux-de-Fds 10 6 1 3  27-15 13
6. Lucerne 10 5 1 4 21-16 11
7. Young fellùNtfs

10 5 \ 4 24-21 11
8. Grasshoppers 10 4 3 3 28-28 11
9. Winterthour 10 4 1 5 Î7-26 9

10. Gtafiges 1Ô 3 2 5 25-22 8
11. Bîennê . 10 3 2 5 17-22 8
12. Lausanne 9 2 1  6 16-27- 5
13. Fribourg J 10 1 2 7 10-26 4
14. Chiasso 10 1 0 9 7-33 2

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Cantonal Î-T?4
Bellinzone—Berne 3—1
Bruhl—Nordstern 4—2
Lugano—Thoune 1—3
Martigny—Vevey 1—1
Urania—Sion 2—3
Yverdon—Schaffhouse 2>—1

LA BELLE ENVOLEE SEDUNOISE
(Dans cette ligue les résultats sont plus i

normaux. On savait que le leader aurait
la partie difficile à Genève contre UGS.
il perdait à la mi-temps par 2 buts à 0 i
mais il renversa la situation en sa fa-
veur après la pause. C'est un explorit qui
a sa valeur et qiri confirme d'éclatante
façon que le Sion de i960 n'est pas ce-
lui de 1959 : il jo ue peu t-être moins bien
mais il joue pour gagner et il sait, sur
le terrain, faire preuve d'une discipline
stricte qui n 'est pas étrangère aux résul-
tats qu'il obtient . La journée a été d'au-
tant plus bonne pour lui que son adver-
saire direct Schafifhouse n'a pu passer
le cap yverdonnois. Le réveil de Canto-
nal n'est pas un mythe mais n'est-il pas
trop tardiilf pour une équipe qui pouvait
jouer lés premiers roleis ? Lugano s'est
fait battre chez lui par un Thoune qui
nous aVait montré (à Martigny) dé quel
bois il se chauffe. Bellinzone se rappro-
che peu à peu de la tête du classement;
sans bruit, mais avec régularité, l'équipe
poursuit son chemin vers une promotion
qu'elle convoite ardemment. A Martigny
partage équitable entre deuxy équipés'
ayant . encéVe besoin ,-de plgâte; nï>,ug, il
Mar,figny/ vair^ueuY^deB̂effp 8 *0<iHr^
auparavant, .çéftf ttf un.pèu cdhwfe si PoV'-
cbmparàît Ié'SjBiir 'e t . . . la- tnritïï? . -, '¦'. î r

y l.' Sicm[ : :'̂ -y ^& ,l,f .&2V- tl&f JH'j $  2.j Sehaffhûusé . t>. l'O ;¦ 7 ;rUi*3 • Wri^mj• . ; .,3|ThQune %.x^m 5 4^2 2&Ï&B i^'̂̂ 4JlieiIiW S«l«nn i£.-Or£S l̂tt£3/JlW
6. Lugano 9 5 1 3  29-16 11
7. Martigny 10 2 5 3 13-13 9
8. Cantoiial 10 3 2 5 21-27 8
9. Aarau 10 3 2 5 13-25 8

10. Briihl 9 3 1 5  15-16 7
11. Berne . 10 1 5 4 18-26 7
12. Nordstern 10 3 1 6 11-23 7
13. UGS 10 2 2 6 12-18 6
14. Vevey 10 2 2 6 10-21 6

Ardon I-Fully I 4-1
'Pas mal de monde pour assister à cet-

te rencontre importante de 2ème (Ligue.
Le temps est beau, le solei l aveuglant
mais la qualité du jeu nettement insuf-
fisante surtout Fully qui possède une
technique primaire. La première mi-
temps permit aux spectateurs d'applaudir
la totalité des buts alors que durant' la
seconde partie, tout ne ifut que remplis-
sage. Le premier but fut l'ceuvre de 'l'en-
traîneur Théoduloz. Fully parvin t peu
après à égaliser par Rlttmann , son meil-
leur élément. Les locaux n'entenden t pas
se faire surprendre par leuir modeste ad-
versaire et coup sur coup, d'une part par
auto-goal de Grand qui envoie une balle
plongeante depuis 40 mètres dans ses
propres ifilels,- ensuite par Cotter et Frcl-
sard qui inscriront un nombre suffisant de
buts ne laissant aucun espoir à Full y.
Cette équi pe ne saura ' pas tirer prof i t
d'un penalty accordé par M. Dormond ,
de Lausanne et le score restera donc in-
changé j usqu'à la fin du match , laissant
ainsi les spectateurs quelque peu sur leur
faim.

1ère LIGUE
Boujean 34—Rarogne 3—3
Langenthal—'Monthey 4—1
Payerne—Carouge 1—3
Sierre—Versoix 1—2
Xamax—Forward R.

MAIGRE JOURNEE VALAISANNE
Mauvaise journé e pour les Valais ans :

un seul point en trois matches. Et c'est
encore Rarogne, à iBienne contre Bou-
jean , qui l'a- obtenu; point préci eux qui
fera du bien aux Haut-iValaisans que
d'aucuns voyaient déjà se débattre con-
tre la relégation . L'échec le plus cuisant
est celui de Sierre car il éloi gne le vain-
cu de la tête du classement et va l'obli-
ger ià jouer des rôles de second plan si
des renversements ne se produisent pas.
Monfhey a subi le contre-coup du réveil
de 'Langenthal qui venait d'être humilié
deux fois de suite . Carouge revien t len-
tement au premier plan; c'est un adver-
saire que Berthoud devra surveiller dé
près, car il affiché maintenant une 'régu-
larité qu 'il ne pouvait évidemment avoir
dès l'introduction des nouveaux et jeu-
nes éléments.

1. Berthoud 6 5 I 0 22-4 10
2. Versoix 6 4 1 1 lSi-15 9
3. Boujean 34 7 3 2 2 15-13 8
4. Siérré 6 3 1 2  IG-8 7
5. Xàmax 4 3 0 1 11-7 6
6. Langenthal 6 .2 2' 2 14-9 6
7. Etoïlé-Car. 6 3 Ô 3 14-14 6
8. Mtfrithey 7 2 2 3 11-12 6
9. Malley 6 1 3  2 6-9 S

10. Forward 5 2 * 0 3 7-14 4
li. Katogne 6 '1 1 4 ,12-23 3
12'. Payerne 7 0 1 6  6-24 ,1

2èihé IfeUÈ
Btïgué-^ège j 1-2
Àfdon— Fully ¦ . .j . 4—1
Str'Maurice—Vefnàyàz j ;, - 0—0
lyfuraz-Salquenen > •;. ' i—2

l , "y .  Môftfhèy H-Chippis J y | 1-5
( I Jù^u. '¦¦ STÀftt-Qlfô [.i .' '. y  ¦ l .1
*« VÉRl^YAZ Et ttmwdcÉ
èéuî résultat surprenant,: le' 5: à 1 in-

fl igé •¦¦' âùx; ..réservée montheysannes par
GhïpfSis décidément I bien* instable et ca-
pricieux :çfoi¥ime ttrié' jolie femme 1 Viègé
a battu Brigué/ biëri sûr, nfeisi: dans un
derby toutes les- pôssibiï îtes sont , à f ê-
fémtf. A St-Maurfçévl-es deux « grands »
se sont séparés dos à dos. la défense de
Vernayaz a très bien joué, notammen t
le gardien Moret et l'arrière-central Mi-
chel Uldry; B. Voeffray se distingua éga-
lement, (Les Agaunois eurent une occa-
sion en or maïs ne purent la réaliser.
Dans l'ensemble match équilibré, de bon-
ne facture, dièputé sèchement mais avec
beaucoup de fair play de part et d'autre,
Muraz a eu raison de Salquenen ; on s'y
attendait car l'équipe retrouve son mor-
dant après lé deui l qui l'a brutalement
touchée. Ardon a eu raison de Fully
mais plus facilement que prévu.
1. Vernayaz 7 5 1 1  24-9 11
2. St-Maurice - 7 5 1 1  23-10 11
3. Salquenen 8 4 ,1 3 22-17 9
4. Chippis 7 4 0 3 25-19 8
5. Ardon 6 3 1 2  18-13 7
6. Muraz 6 2 12 2 14-13 6
7. Bri gue S 2 2 4 15-18 6
8. Monthey II 6 2 0 4 15-25 4
9. Fully 8 1 2  5 10-28 4

10. V;?».. 5 1 0 4 7-19 2

Sème LIGUE

Groupe I
St-Léonard—Conthey 4—1
Lalden—Slon II 8-2
Steg—Grône 2—^3
Montana-Châtcauneuf .;  ̂

0-2
Grirtùsuat-gSlerreaiM k ;. •*»
à&âfi^Cj '̂̂ 'il* > '' l w3ws''r̂  £28

H^WjÉraT ^POT

Excellente sortie de Grône et de Sier-
re II à.Grimisuat. Comme Châteauneuf
recommencé à jouer à « l'enfant terri-
blé » et qtie sa victime du.jour est Mon-
tana , Sierre II se trouve confortablement
installé en tête du classement; il sera
malaisé de I'e.n déloger si des sections
ne sont pas opérées dans l'équipe pour
les besoins de la 1ère équipe. St-iLéonard
semble se réveiller alors que Sion II
affiche toujours uhe faiblesse décohcër-
tahte.v; ,

'- . ;. ; : .. :¦
• • Dah^ lie" groupeJll les leaders ont tenu
bon. Sîa'Xon a battu Collombèy et Orsiè-
res s'est imposé aveo» incertain panaché
ià Vouwry ; il, faudra compter avec lui.
Première défaite de 'Riddes alors que
Saxbti reste' invaincu^ c'est Saillon; l'ait-
téiir' de cet exploit et , du même coup,
Sérieux prétendant, lui - .aussi, au titre et
>à la' promotion. Leybron a dû laisser uii
point là Vétroz; ^ 'attendait-il vraiment

^ 
à

autant de résistance ? En . tou t cas, nous
J'avibhs prévenu.. . vendredi paèsé.

Groupe I
1. Shirjre II 7/ £ 2 6 31-10 12
2. thâtëauneuf 7 4 2 1 15-9 10
3. %iWn 6 -  4 0 2 25-15 8
4. iLeitë 6 3 1 2 10-14 7
5. Grânè 6 3 ï 2 15-13 7
6. St7Léonard 6 3 1- 2 14-1C3 7
7. Mottiaria 7 3 1 3" É7-i2 7
8. Conthey 7 2 1 4  10-15 5
9. Steg ' 7 .1 2 4 9-17 4

10. Grimisuat 6 1 0  5 7-29 2
11. Sion .11 5 0 1 4  9-26 1

Groupe II
1. Saxon 7 5 :2 0 24-12 12
2. Orsières' 6 5 0 1 29-9 10
3. 9a«Tlcrn 6 4 1 1  11-4 9

5. iRiddes 5 3 1 1  15-7 7
6. Collombèy 7 3 1 3  14-11 7
7. Vétroz 6 2 2 2 20-14 6
8. US. iPt-Valais 6 3 0 3' 18-21 6
9. Chamoson 6 1 0  5 6-24 2

10. Vouvry 6 Ô 1 5 6-22 1
11. Martigny II 8 0 1 7 7-42 1

4ème LIGUE

Groupe .1
Salquenen II—Rarogne II 0—6
Naters—Lens II 4—0
Montana II—Lalden II 6—5
Brigue II—Granges 2—2

Groupé M
Grône II—Bramois 3—0
St-Léonard II-Grîmisuat II 2—0
Ayent II—Evolène 2—0
Savièse II—Ayent I 2—9

Groupe III
Ardon II—Baar 0—6
Fully II-Bagnes II 3-2
Bagnes I—Vex 1—0
Erde—Vernayaz II (forf.) 3—0

Groupe IV
Muraz II—Vionnaz 2—1
Troistorrents I—Troistorrents II 3—4
St-Gingolph I—St-Gingolph II 5—1
Collombèy II—Evionnaz 2—3

(La défaite de Lens II et celle de Sal-
quenen II placent 4 équi pes à égalité
(théoriquement) : Naters , qui garde le
premier rang avec 8 m. 14 pts, puis
Lens II et 'Salquenen II 6 m. 10 pts et
enifin Rarogne II, qui revient très fort ,
6 m. 10 pts.

Gr. II : Bramais se (faisant battre par
Grône II, voit ses chances diminuer sen-
siblement; il a déjà perdu 5 pts. alors
qu 'iAyent , ler , .avec 8 m 14 pts et Saviè-
se, 2ème, avec 6 m. 10 pts, en ont perdu
seulement deux.

Gr. III : Baar continue sa chevauchée
solitaire (8 m. 14 pts) mais Bagnes gar-
de l'espoir de le rèpoindre (avec 5 m.
9 pfs) ipême s'il a peiné contre Vex
pour arradhèr ,1a victoire . Fully II en bat-
tan t Bagnes II lui a repris le 3ème rang
du classement1, ¦

Gû IV : Evionnaz s'envole littérale-
ment. ... 6 m. 12 pts; Collombèy H, qui
le suivait, a bien résisté mais les 2 pts
ont quand même pris la direction d'E-
vionnaz.y. Position donc de tout repos
pour fé . leader puisque c'est maintenant
Troiéforrérits iBl, qui s'est 'payé le luxe
de battre Trais torrents I "(il est vrai ,
moins bien classé què lui)/qUi passe aii
second rang aVec 6 m; 8 pts. ; ; '

J Û N f Q K S  A
INTERREGIONAL

Vevey I—Etoile-Carouge I
Slon I—Servette I
U.G.S. I-Martigny I
Monthey I— Malley I
Yverdon I—Xamax I
Chaux-de-Fonds 1—Lausai
Central I-Cantonal i
Le Locle I—Fribourg I

ler DEGRE
Saillon I—Grône I
Sion II—Monthey II
Sierre I-Fully I
Salgesch I—Leytron I

2ème DEGRE
Lalden I—Raron I ;
Granges I—Lens I;
Lens II—Bramois I
Varen I—Chippis I
Steg I—St-Léonard I
Chamoson I—Château
Savièse II—Conthey I
Riddes I—Savièse I
Erde I—Ayent I
Saxon I—St-Maurice 1
US. Port-Valais I—Mi
Vernayaz I—Martigny
Vionnaz I—Vouvry I

Chippis I-Sion III

Le jeune Sierrois Imhof a passé la défense genevoise et dribblé le gardien mais, malheureusement, le puek vien-

dra' toucher la base du montant droit et sera déviée à l'extérieur de la cage.
(Photos Schmid - Clichés « Nouvelliste ».)

Grône I—Bri g I 1—1
Sion II—Fully I 0—5
Marti gny I—Conthey 8—0
Saillon I—Ardon I 13—1
Sion I—Evionnaz I 1—2
Martigny II—Vernayaz I 0—3

Premier Grand Prix international de karting

Le grari4^ainqueur44^ïâ ĵqu^

( Plioto lnterpress - Cliché « Nouvelliste ».)

Brique l-Vieae I 1-2
iL'ambiance du derby haut-valaisan bat

son plein Ibrsque Monsieur Godel , de
Lausanne (excellent )donne le coup d'en-
voi aux deux équi pes qui se présentent
dans leur format ion  s tandard , excepte
Bnigue qui doit remp lacer son gardien
Gallacci par le jeune Lauber . Mal gré
toute sa bonne volonté , ce dernier ne
parviendra pas à fa i re  oublier le t i tu -
laire. Viège joue avec le vent mais mal-
gré cet avantage , les locaux dictent le
jeu et menacent 'à p lusieurs reprises le
sanctuaire adverse. Bregy enverra peu
après un shoot éclair sur la la t te  alors
que René Roten manque également de
peu la cible. Le gardien de Bri gue n'a
que peu d'arrêts à effectuer  sui te  à quel-
ques contre-attaques Jungo-Muller (deux
juniors qui ont de l'étofife). Le score res-
tera nul et après les «citrons » même
physionomie de la partie {jusqu 'à la 25e
minute  qui verra Viège bénéficier d'un
coup de coin. Roland Mazotti repren d
directement le centre et ouvre la marque
à la grande joie des supporters de son
club. Dix minutes plus tard , nouvelle
attaque viégeoise par le duo Jungo Mul-
ler et ce dernier d'un petit shoot sur-
prendra pour la seconde fois Lauber . L'é-
cart de deux buts est sévère pour la for-
mation locale qui monte résolument à
l'attaque. Ces essais permettront au gar-
dien Furger de se distinguer, principale-
ment sur des shoots terribles de Kurt et
René. Roten. Berchto'ld parviendra à sau-
ver l'honneur deux minutes avant la fin
du match disputé correctemen t de part
et d'autre ce qui est tout à l'honneur
des 22, acteurs.

Cette victoire sera la bienvenue; à Viè-
ge qui reprendra du courage pour" la sui-
te du championnat. Le 'Président , M. W.
Bittel , doi t enfin respirer plus facilement
et revoir l'aveni r avec confiance. Quant
à Brigue, a-t-il.sousestimé son adversai-
re ? Si oui , nous espérorjs que la leçon
aura été sulflfisan te. • L.

Saint-Maurice'
Vernayaz 0-0

Le match des leaders avait attiré
près de 600 personnes autour du
Parc des Sports de Saint-Maurice
(en bon é t a t )  et ceci cn dépit de la
concurrence du match Martigny-Ve-
vey. Lc jeu présenté fut  d'excellente
qua l i t é  et si les défenses furent su-
périeures aux at taques il n 'en reste
pas moins que les gardiens des deux
équipes durent fournir une presta-
tion de tout premier ordre pour gar-
der leurs bois inviolés . Frey et Mo-
ret se tirèrent fort bien d'affaire , le
score est là pour l'attester.

De nombreux corners furent tirés
de part et d'autre mais, là encore,
les défenseurs prouvèrent leur supé-
riorité sur les at taquants  puisque les
seconds ne parvinrent jamais à pren-
dre en défaut les premiers.

Au début du match , Vernayaz sou-
mit son adversaire à unc très forte
pression ct , pendant plus d'un quart-
d'heure les Agaunois durent se dé-
fendre contre les assauts renouvelés
de leurs adversaires. Saint-Maurice
laissa passer l'orage et réussit à s'or-
ganiser. Petit à petit , lc jeu tourn a à
l'avantage des locaux et le dernier
quart-d'heure dc cette première mi-
temps se déroula dans le camp des
visiteurs.

La seconde mi-temps vit la suite
de la période de domination agau-
noise. Moret , battu sur une reprise
de la tête de Barman , fut doublé, sur
la ligne de but par un de ses arriè-
res qui le sauva d'une capitulation
certaine. Le jeu s'équilibra de nou-
veau, après une nouvelle période de
jeu au milieu du terrain , Vernayaz
reprit l'avantage. Le dernier quart-
d'heure verra les Agaunois, moins ré-
sistants, repousser les attaques des
gens des bords du Trient. Mais rieh
ne sera marqué et les équipes se quit-
tent dos à dos après un match dis-
puté rapidement et au cours duquel
les joueurs donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes.

Les équipes se présentèrent dans
leur formation complète. ara.



UGS-SION 2-5
(De notre envoyé spécial B. U d n o t )

U.G.S. — Chevrolet ; Morel , Fuh-
•r , Cheiler ; Gerber, Mauron ,- Pillon ,
:uschâfer , Bernasconi , Dufau, Tedes-

L'!'\

1-iON . — Panchard ; Alllégroz , Gonin ,
.•'. î i t ier ; Kar len , Mekhalfa ; Grand ,

Troger , Moret , Gas-ser, Anker .
Arbitre : M. Schwab , Neuchâtel ,

moyen...
l' en ' i : Stade de Frontenex , ter-

rain très gras.
. ;j . . . . l eurs  : 2.500.
ïVii. 1,:.) : Beau , (légèrement couvert,
'.:•'.' en f î v eu r  de l'équipe localle en
. ti 'èra mi-temps.
Notes : A UGS, 'manquent : Ruoff et

i ' .i iu.m , blessés, ainsi que Golay,
a. -, s-.-vice rhriitaire et non ilicencié .

A S.on , i'équipe revient au complet
. ¦. Gia:hi'no, aussi au service militai-
.. |CH :.J en réserve, remplacé par Me-
khalfa .

u!s : 2e minute : Bernasconi , d' un
:l"' :yrc! ot sur passe de Cheiler , à la
su i te  d' une ouverture de Tedeschi , bat
. -I-î - I M' ' l'ement Panchard d' un t i r  puis-
sant et d OT.s un angle impossible.

26e minute  : Bernascon i, à nouveau,
qui reçoit un centre de Tedeschi (à
nouveau)  et bat imparablement Pan-
chard d'un tir pris à 25 mètres envi-
ron , peu sous .la Jatte .

58e minute  : Anker, sur centre de
Troger , d' un tir identique au deuxiè-
me but marqué par Bernasconi.

72e minute : Anker (sur penalty).
C'était d'ailleurs lui qui s'était fait
faucher à d'intérieur des 16 mètres.

87e -minute : Anker, suite a une com-
binaison Grand-Troger , d'un tir ras-
terre entre 'le jambes de Morel et le
gardien proprement battu .

Ainsi , au terme d'une rencontre qui

Un penalty, tiré par Dufau et manqué ! Au départ déjà, on remarquera que la balle file au-desssu des bois de
Panchard

Saillon I-Leytron I 3-3 (3-1)
Les locaux présentent leur équi pe stan-

dard et prennent un net avantage de
deux buts au début du match. Les visi-
teurs ne se découragent nullement et
parviendron t à leur tour à surprendre la
défense adverse où Pra long domine pour-
tant en maître et seigneur. Sur échapp ée,
Vétroz augmentera .encore l'écart juste
avant la mi-temps.

Le contraire se présente en seconde
mi-temps où les visiteurs dominen t à
leur tour . Cette énergie et l' app lication
de toi's ses joueurs seront récompensées
par deux buts avant que M. Blanc , de
Lausann e (trop large) cesse les hostili-
tés . Notons encore que Coppex , à deux
minute s du coup de sifflet  i final , se trou-
ve seul face au gardien mais son shoot
i r a . . .  ,à côté du montant . Une belle oc-
casion de remporter les deux points s'en-
vole . Match nul équi tab le  et parfai te  cor-
recti on des joueurs , constatation tou-
jour s très réjouissante.

Hockey sur glace
Sierre-UGS 5-2

(2-1, 3-1, 0-0)
Sierre ouvrait sa patinoire artificiel-

le par un match l'opposant à la jeune
équi pe d'UGS ,. coachée par Lèlio Ri-
Qassi qui cumule également les fonc-
tions.

Plus de 1.000 personnes tenaient à
Prendre contact avec « leur » , équipe
Passablement rajeunie par rapport à
la saison écoulée, et ne regrettèrent

(ut beaucoup plus diff ici le  que prévu ,
les Sédunois se sont montrés, une
fois de plus, les plus forts.

Il  é ta i t  très difficille de remonter, en
'erre genevoise, un score négatif ,
sur tout  lorsqu 'il était de Tordre de
deux buts  d'écart. Ce fut , et ceci est
un plaisir que nous aurions 'tort de
vouloir cacher , un match magnifique
et sur tout  des plus méritants de la
par t  des visiteurs .

Rarement putolUc aura été surpris de
pareille façon . En effet , de mémoire
lointaine déjà , aucune équipe n 'avait
réussi l' exploit de remonter un score
déliciitaire et d' emporter Ja décision.
Ceci est d'autan t plus méritoire que
les locaux avaient J'avantage du ter-
ra in , du public et du sclleil dans le
dos durant ila seconde mi-temps, alors
qus lire résultat était pour ainsi dire
acquis.

Nrv-3 avons peut-être trouvé Mekha.l -
fa peu à sa p'ace à Ja position de de-
: '. ce qui laissait île centre 'du -, ter-

' i dégarni durant  la première mi-
yjinps princi palement .

La seconde partie de ila rencontre
fut autre, les joueurs sédunois étant
manifestement gonflés et prêts - à se
battre  j usque dans le dernier des
compartiments de jeu .

Ceci dit , revenons au match propre-
ment dit qui fut .terrible pour .J'équipe
invitée.

A la 2e minute déjà , a la suite d'une
mésentente de la défense, Bernasconi
ouvrait île score en faveur de ses cou-
leurs.

Sion fut constamment à l' affû t des
la défense n'était aucunement à son
affaire , trop llente et trop indécise
dans les interventions sur des hommes
rapides et bien organisés.

pas leu'r déplacement sur la piste - de
« Graben ». Durant les premières mi-
nutes de jeu , les •' équipes s'observent
et aucun joueur ne prend l'initiative
d'un effort personnel pour éventuelle-
ment faire capituler le gardi en adver-
se. Il faudra attendre lia 8e minute
pour assister au premier but , marqué
par Joris. Belle réaction sierroise et
deux minutes plus 'tard , le score sera
à égalité grâce à un shoot de Bregy.
Le jeune RouilCler profitera également
d'une passe de Théier II pour prendre
l'avantage à la marque à la fin du pre-
mier tiers. Théier fl , un jeun e qui pro-
met , inscrira un nouveau point à l'ac-
tif de son équipe , imité peu après par
l'entraîneur Deny qui, pour une foi s,
dirigeait  son équipe comme défenseur.
C'est à Zufferey, sur effort personnel ,
qu 'échoit l'honneur de marquer le der-
nier but pour son équipe qui ne pourra
cependant empêcher les visiteurs de
ramener le score dans des proportions
acceptables»

Durant le troisième tiers, quelques
¦essais seront 'tentés de part 'et d'autre
mais sans -succès, laissant ainsi à
l'équipe sierroise un . avantage bien
mérité. L'équipe locale dut se passer
des services d'e Roten , Zurbri ggen, A.
Giachino, 'tous encore engagés au
football . Les jeune s éléments les rem-
placèrent honorablement et .l' avenir
du H. C. Sierre paraît ainsi assuré.

L'équipe d'UGS manque encore d'en-
traînement mais ses joueurs ne parais-
sent pas posséder une classe qui leur
permette de faire des dégâts durant ce
championnat  1960-61.

Alors qu'il étai t bien placé pour shooter, Grand à la suite d'une sortie de Chevrolet, saute très sportivement
par dessus ce dernier et évite tout danger. ( Photos Interpress - Clichés « Nouvelliste ».)

Le centre du terrain cote sédunoi s
était pour ainsi dire inoccupé durant
•la majeure partie du temps, ce qui
fait que les demis adverses poussaient
l'attaque à outrance, se permettant
même des essais difficiles pour Pan-
chard.

Vint le second but , impeccable, W
faut le dire, de la part du meilleur
homme d'UGS en ce dimanche, qui
(laissait les nombreux supporters va-

"iar *"»¦" ' "
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Sur passe en retrait de Théier (au premier plan, No 2), Rouiller (dans le
voise et loge le puek dans les filets dont on remarque le gonflement caractéristique au point d'Impact. C'est le

deuxième but pour Sierre

la 'sans dans un état proche de I'a-
baosourd'issement.

Une bière pour étaneher U'émotiiion
et l'on reprend la rencontre qui chan-
ge du tout au tout , sait pour le spec-
tateur , soit pour les deux formations
en présence.

Loin de se décourager, les visiteurs
se montrent particul ièrement offensifs
et (hardis.

Les locaux sont tout à fait désorga-
nisés et me peuvent plus mener le jeu
à leur guise, comme ce fut le cas du-
rant la première partie de la rencon-
tre .

Sion fut constamment à l'a f fû t  des
bais adverses et Mekhalfa, particuliè-
rement , tout comme Karlen, poussè-
rent , avec l'appui des attaquants, une
ruée à outrance qui ne 'laissa aucun e
chance à leur adversaire.

Si Chevrolet fut impeccable et sau-
va son camip à plusieurs .reprises, il
ne put , par contre, rien contre la vi-
rulence du compartiment offensif sédu-
nois où Anker s'est distingué en mar-
quant les trois buts de la rencontre.

La ligne d'attaque d'UGS perdit son
mordant , les demis durent se replier
et même le centre-avant prit une po-
sition quas i de demi d'attaque, qui
favorisa dans une grande mesure Ja
tactique sédunoise.

L'on en était à 2 à 1 pour J'équipe
locale lorsque M. Schwab accorda
justement un penalty qui fut  impecca-
blement transformé par Anker.

Un match nul n 'était pas de mise à
l' avis de l'arbitre qui , peu de temps
après, accordait une faute imaginaire
contre Gonin dans le carré fatidique,
à l'hilarité des vrans sportifs se trou-
vant sur l'aire de jeu.

Morel , malheureusement , se prit la
tête à deux mains après avoir raté le
but , ce qui ne favorisa pas le moral
d'un UGS qui baissa rapidement les
bras , au grand étonnement général de
la foule pourtant encourageante.

Sion , à la suite de ce fameux coup
du sort , mit encore pius d' ardeur à lia
tâche et se permit , envers et contre
tout , d'emporter la décision sur un
tir d'Anker .

Il restait quelques minutes seules
ment avant la fin du match et la ren-
contre était ainsi, acquise aux visi-
teurs qui remportent ainsi leur 'huitiè-

me victoire consécutive au prix d un
effort collectif .

Tous les acteurs en rougeJblanc ont
lutté vraiment pour gagner et ce fut
une toute autre équipe qui évolua en
seconde mi-temps. Rares étaient les
bailles perdues et chacun des 11 hom-
mes peut être à juste litre félicité pour
le magnifique 'travaill et surtout pour
le plaisir qu'il a créé au sein d'un pu-
blic qui , enthousiaste, ne ménagea
pas ses encouragements.'

Il fau t d'aiiilleurs reconnaître qu 'il y
en a, des Valaisans, à Genève...

But.

Montana l-Châteauneuf I
0-2 (0-1)

C'est sur un terrain détrempe mais par
très bon temps que Monsieur Darbellay,
de Roche (Vd) qui sera un arbitre par-
fait  à 15 heures ouvrira les hostilités.
Coup de théâtre à la 6ème minute de
jeu, alors que Montana domine territo-
rialemen t, une passe en profondeur du
centre-demi de Châteauneuf atteint l'ai-
lier droit René Germanier complètement
démarqué et celui-ci d'un très joli tir
croisé marque le premier but.

Montana , nullement décourag é repart
à l'at taque mais soit par malchance , soit
par précipitation n'arrivera pas à con-
crétiser.

Après le thé, mal gré de très louables
efforts , Montana n'arrive pas à passer
la très bonne défense adverse et l'inévi-
table s'accomp lit . 'Par suite d'une erreur
de la défense montagnarde, Châteauneuf
scellera définitivement sa victoire par un
deuxième but de son inter-gauche.

Montana perd quel que peu le contact
avec les équi pes de tête. Un travail en
profondeur sera nécessaire et nous ne
doutons pas que l' entraîneur parviendra
à réformer un team digne de la station
universellement connue.

Quant à Châteauneuif , il remonte bien
la pente et devient un outsider très dan-
gereux . Sa défense est solide avec Proz
Raymond , Maret Paul (gardien) alors
que les avants, spécialement René Ger-
manier, sont très opportunistes. Nous fé.
licitons les banlieusards pour cette belle
victoire remportée sur terrain adverse.

fond) trompe toute la défense gène



Martigny-Bourg
Un loto sensationnel

Sensationnel, c'est le seul qualificatif
qui puisse convenir au loto organisé par
la Colonie de vacances du Bourg et qui
se déroulera mardi ler .novembre dans la
grande salle communale. On trouvera
une cinquantaine de séries de lots ma-
gnifiques. Abonnements 1ère part ie  Fr.
25.— llème partie Fr. 30.—.

Cinéma Etoile - Martigny
lundi 31.
(Richard Todd et Anne Baxter dans :

L'HOMME A DEMASQUER.
lUn sensationnel (film policier plein de

rebondissements et de coups de théâ tre.
Mardi ler novembre : RELACHE - La

Toussaint.
Dès mercredi 2.

Michèle Morgan , Henri Vidal , Michel
Simon et Louis Salou dans :
FABIOLA.

'Un e œuvre gigantesque à grand spec-
tacle .. . L'un des plus somptueux films
réalisés en 'Europe.

Cinéma Corso - Martigny
Lundi 31.
Reprise une séance du film de Jean

Gabin :
LE CLOCHARD.
L'un des meilleurs rôles du grand artis-
t e . . .  L'un des meilleurs films de la pro-
duction 'française .

Mardi ler novembre : RELACHE - La
Toussaint

Dès mercredi 2.
Un .film qui va jusqu 'au bout de la

violence et de la cruauté :
LES NUS ET LES MORTS.

Avec Aldo Ray. CinémaScope - Cou-
leurs. (Dès 18 ans révolus.)

Nous fabriquons . . .  à des prix
Nous réparons .. . très modérés

AUTO - RADIATEURS
CHARLES ANDENMATTEN •

SIERRE
Tél. 312 97 Route de Montana 30.

Concesisonnaire pour le Valais
FRANCIS BRUTTIN - SION

Tél. 2 15 48
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La Société de développement
de Sion en assemblée générale

Sous la présidence de M. Dr André
Lorétan, la Société de développemen t a
tenu son assemblée générale au «cellier»
de l'hôtel de la (Planta . Quatre conseil-
leurs munici paux honoraient la séance
de leur présence, don t M. Imesch le
très apprécié président de la commission
communale des finances.

Le rapport présidentiel a occupé une
grande partie de- la soirée. M. Dr Loré-
tan fait  ressortir les heureux efifets de
la .propagande .intensifiée l'année derniè-
re. Plus de mille 'francs de publicité en
collaboration avec l'Union valaisanne du
Tourisme, vingt mille prospectus dif fu-
sés en Suisse et 'à l'étranger, l'appui fi-
nancier de son bureau à l'organisation de
« Son et Lumière », une campagne spé-
ciale entreprise en Suisse allemande,
tout cela contribua à augmenter le nom-
bre de nuitées en ville de Sion de 45 à
63 mille . Corollaire, le niveau- des recet-
tes a passé de 14 à 26 mille ifrancs.

ILe ra .pport constate l'efficacité en pre-
mier chef des « 'Public relations » soit
l'alliance des compagnies de transports,
des agences de voyages, des publicistes
de tous les pays, etc. Ceci 'facilite gran-
demen t les relations directes et person-
nelles avec les autorités et les organes
responsables de ces groupements.

Le comité s'est plu a relever l'heureu-
se et fructueuse collaboration avec mes-
sieurs Jes hôteliers de la place et des
environs. Sion, bien qu 'étant la deuxiè-
me station de p laine (après Brigue) par
le nombre de nuitées, les cinq cents lits
de ses hôtels ne suffisent toutefois en
pleine saison estivale. Par contre la plé-
thore se fai t  sentir une partie de l'an-
née, la moyenne de l'occupation des lits
étant de 36 %.

Le bureau de renseignements à la rue
de Lausanne ne chôme pas . Son activité
a été considérable et sans relâche, même
entre saisons. L'accueil qu 'on y trouve
et l'abondance de renseignements que
les touristes y puisent prouvent la né-
cessité de cet office .

Il assure aussi le secrétariat , de l'As-
sociation touristique du Valais central.
Au matériel volumineux qu 'exige la pro-
pagande, a été adjoint encore une cli-
chéthèque qui rend de grands services
pour la publicité . De sorte qu 'il ne pour-
rait être question de se contenter du
local aménagé dans le kiosque de la
Planta . .Le rapport présidentiel reconnaît
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qu'il repond aux besoins du tourisme par
sa situation excellente à iun endroit dé-
gagé, mais vu l'exiguïté de son intérieur
il ne .peut .tenir lieu ià la fois du bureau
de renseignements et de travail.

Le protocole présenté ipar le secrétaire,
Me Paul Kuntschen, a été approuvé
ains i que les comptes établis maintenant
en partie double et présentés par M. Dr
Théier vérificateu r des comptes avec M.
Stohler. Ces comptes bouclent de façon
réjouissante.

« Passez l'hiver à SION » sera l'invita-
tion lancée aux sportsmen. De Sion en

Les matches intsrnationaux
Belgique-Hongrie 2-1 (!)

Après avoir déjà donn é satisfaction
à Stockholl.m contre ila Suède, .et ce
malgré la défaite, l'amalgame Ander-
lecht-Standard de Liège, dont est for-
mée il'équipe belge a confirmé, diman-
che, à Bruxelles, son 'excellente va-
leur. Grâce à leur jeu rapide et sur-
tout direct, les Belges sont en effet
venus à bout par 24 (score acquis à
la imi-temps), d'une forma tion magya-
re dont île célèbre itrio central Gôrôcs-
Albert-Tichy fut particulièrement déce-
vant.

Dès le début de .la rencontre, Iles
« Diables rouges » se montrèrent très
agressifs, puas Je jeu se stabilisa au
centre du terrain , émaillé de quelques
bonnes .attaques de part et d'aultre. Les
Belges ouvrirent le score à la 10e mi-
nute , par .l'intermédiaire de van Himst
qui reprit de voilée un corner très
bien botté par Junion. Encouragés par
ce succès, les Belges se montrèrent
légèrement supérieurs par la suite et,
à la 23e minute, ils parvenaient à ins-
crire un second but par Hanon , qui
réceptionnait et expédiait au bon en-
droit tine balle repoussée des poings
par Grosics. Cette fois /les Magyars
réagissaient violemment et, à lia 29e
mitante, Tichy réduisit l'écart d'un bir
des 35 mètres, à la suite d'une hésita-
tion de Verbiest. Les Hongrois conti-
nuaient sur leur .lancée; mais en dépit
de leurs eflorts, le score ne changeait
plus.
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effet ou ils séjourneront , les skieurs au-
ront le choix des terrains de skis de
Nendaz , Mayens de Sion , Nax, la Z'our,
Crans et Montana. Les installations spor-
tives de Nendaz-Verbier , de Veysonnaz,
de Thyon , etc., retiennent toute l'atten-
tion de la Société sédunoise de dévelop-
pement.

En collaboration avec les S.I.S. on 'pro-
cédera à la réfection des installat ions
d'illumination de Valère et Tourbillon
qui n'étaien t que provisoires .

IL'excellente affiche « SION » éditée
avec le consentement de l'U.V.T. fera son
oeuvre en Suisse et à l'étranger.

La révision prochaine des statuts a
donné lieu là une discussion nourrie. Une
commission ad hoc présentera un projet
au comité et lune assemblée générale
extraordinaire en décidera le printemps
prochain . cdc

En seconde mi-temps, l'initiative des
opérat ions .resta encore aux Belges,
qui mirent souvent Grosics en alerte.
En fin de partie, les Hongrois firent
de louables efforts pour tenter d'arra-
cher l'égalisation mais la défense beil-
ge renforcée repoussa toutes Jeurs at-
taques.

Les équipes étaient les .suivantes :
Belgique : Nicolay ; Verbiest , Thel-

lin ; Hanon, Lejeune, Lippens ! Jurion ,
Stockman, von Nimst, Vandenberg et
Paeschen.

Hongrie : Grosics ; Dudas, Novak ;
Szojka , Sipos, Benrendii ; Sandor, Gô-
rôcs, Albert , Tichy et Toth.

Autriche-Espagne (à Vienne)
3-0 !

Apres s'être inlclinee mercredi' de-
vant l'Angleterre, l'Espagne a été net-
tement battue, dimanche, à Vienne,
devant 92.000 spectateurs, par l'Autri-
che. Les Autrichiens se sont finale-
ment imposés par 3-0, après avoi r me-
né à la mi-temps par 1-0. Ils ont ain-
si non seulement remporté leur pre- A Prague: Espoirs tchécoslovaques
miêre victoire sur l'Espagne depuis Espoirs hollandais , 0-0. A Budapest
1934, mais aussi racheté leur défaite Hongrie B-Bedgique B, 0-1 (I) . A Pra
de l'an dernier à Valence, où ils gue : Tchécoslovaquie-Hollande, 4-1
avaient été battus par 6-3. (2-0) ; A Rosrtock : Allemagne de-S'Est

Le match s'est déroulé dans une at- Finlande, 5-1 (3-0).
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mosphère survoltée, favorable à l'é-
quipe locale. Celle-ci , qui n 'avait rien
à perdre , s'est employée à fond de
bout en bout , compensant la supério-
rité technique des Ibériques par une
volonté à toute épreuve. La défaite des
Espagnçlls provient aussi du fait que
leurs avants, nerveux, manquèrent de
précision dans les tirs et furent inca-
pables de condlure certaines .actions
pourtant bien dessinées. Di Stefano ,
Suarez et Mateos n 'étaient visible-
ment pas dans un bon jour et leurs in-
terventions manquèrent de conviction ,
tandis que leurs rares essais passeront
largement au-dessus ou à côté

Les Autrichiens ouvraient le score à
la 34e minute , à la suite d'une fau te
de Gracio sur Nemec : Ram aillets lais-
sa échapper la balle expédiée par Hof
sur le coup de réparation et Seneko-
vitch n 'eut qu 'à ;la pousser au fond dès
filets . Les deux autres buts autrichiens
furent marqués par Nemec, aux 76e ©t
79e minutes, allors que lés Espagnols,
complètement dominés, tentaient d'é-
viter  le pire par une défense assez
désordonnée

Suéde-France 1-0 (1-0)
Au Rasunda Stadion de Stockholm,

le match international Suède-France
s'est terminé par le succès entièrement
mérité des joueurs Scandinaves qui
s'assurèrent une .assez nette supériori-
té territoriale qui ne se traduisit ce-
pendant que par un seul but; obtenu
à la 25e minute sur un tire du demi
Jonsson .

Sous les ordres de l'arbitre soviéti-
que Latichev, les équipes se sont ali-
gnées dan s les compositions suivantes :

France : Taillandier ; Wendling, Bie-
ganski, Rodzik ; Muller, Marcel ; Wis-
nieski , Ujlaki , Kopa , Piantoni , Vin-
cent.

Suède : Nyholm ; Bergmark, Johans-
son , Mild ; Hallstroem, Jonsson ; Saihd--
berg, Bi.ld, Mantinsson , Boerj essori,
Backman.

AUTRES MATCHES
INTERNATIONAUX

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1

¦' GsW

$LàiA

y

<r»

Z 'GA SUIVRE

S



Mardi, 1er novembre, à 20 h. 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion

grand) concert de la L^oassaint
donné par la Schola des Petits Chanteurs de Sion, ie Chœur Mixte du Sa
cré-Oceur , l'Orchestre de Viège et l'Orchestre de la Schola, Mme Baruchet
Demierre, organiste.
Direction!: Joseph Baruchet.

« L'art de la musique consiste à. e vo-
qucr les choses du passé ». (Comba-
riaru).

,Le jour de la Toussaint , n 'est-il pas
ce jour où l'on rappelle à l' esprit un
visage, un souvenir . Ce doit être un
jour de recueillement et aussi d'apai-
sement en Dieu . Ces images du passé
ne surgiront pas à l' esprit et au coeur
pour les révolter , mais pour leur pré-
senter un avant-goût de cette paix
éterneil'le, dont seuls jouissent les
élus.

Un enrichissement et une plénitude
spirituels, voilà ce que Joseph Baru-
chet, ses chanteurs et ses instrumen-
tistes se proposent de vous apporter
mardi, fête de la Toussain , en l'église
du Sacré-Cœur.

La Schola , le Chœur Mixte, l'Or-
chestre de Viège, augmenté d'instru-
mentis>tes sédunois et Madame Baru -
ohet-Demierre, organiste, concourron t
à ila réussite de cet important concert
spirituel.

.Je ne m'étendrai pas sur les qualités
de la virtuose qu 'est Madame Baru-
chet-Demierre. L'on sait qu 'entre au-
tres! palmes, elle décrocha celle du
concours d'exécutions musicales de
Genève.

La fondation de l'orchestre de Viège
remonte à quelques années. C'est la
première fois que nous aurons le plai-
sir d'entendre cet ensemble à Sion.
Encore amateur pour l'instan t , il a
déjà suscité de louangeux commen-
ta ires. A lui se joignent les instru-
mentistes sédunois qui ont coutume
d'accompagner fidèlement la Schola.
Us ont été préparés par le talentueux
compositeur et maître  de musique
Pierre Chatton .

La Schola et le Chœur Mixité , spé-
cialemen t attachés au culte divin , ont
acquis l'état d'âme indispensable à
l' exécution de la musique 'litu rgique.

Le Chœur Mixte du Sacré-Cœur,
formé et affiné successivement, par les
so'rts -^de ces- deux excellents musi-
ciens que sont Michel IspéViSW et Jo-

Le Chœur-Mixte du Sacré-Cœur

Ardon-Fully 4-1

K 2P **

Action dangereuse de l'inter-droit ardonain qui d'un tir à bout portant laisse
le gardien de Fully sans réaction. Par chance pour ce dernier, c'est le mon-

tant droit qui retiendra le cuir (Voir en page 2)
(Photo Schmid - Cliché « Nouvelliste ».)

seph Baruchet , est en mesure aujour-
d'hui de présenter une exécution re-
levée, de valeur sûre.

Plus de vingt-cinq ans. d'expérience
et de 'tradition musicale ont fait de la
Scho'a ce qu 'elle est aujourd'hui.
L' automne dernier elle donna au Va-
lentin , à Lausanne , un concert spiri-
tuel dont l'interprétation fut comparée
par les critiques à celle des Petits
Chanteurs de Vienne .

Chantres et instrumentistes se sont
réunis , ont trava illé pour vous présen-
ter des œuvres des . XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles, de compositeurs allle-
mands , italien s, espagnols, français et
anglais.

Le programme se compose de deux
parties . Cette division est due à l'état
d'esprit différent qui imprègne cha-
cune des deux parts. La première,
consacrée à la Fête de la Toussaint,
comporte des œuvres qui traduisent
la joie des élus. CetiBe joie sera exu-
bérante dans certains accents du
« Quam dilecta » de Delalande, calme
et profonde dans le trio « O pieux
amour » de Schutz.

La deuxième partie, plus grave et
plus recueillie, est réservée au jour
des Morts . Les œuvres y expriment
surtout la plainte des pécheurs au
Purgatoire et la mort du Sauveur,

Voici ce programme en détail :
Première partie : TOUSSAINT

Orgue : Choral « En Toi est ma
joie », J.-S. Bach (1680-1750).

Chœur Mixte : « O quam glorio-
sus », motet pour 4 voix mixtes, T.-L.
da Viltoria (1540-1611).

Schola : « O pieux amour », trio
pour deux soiprani , basse et orgue , H.
Schutz (1585-1672).

Orgue : Récit sur le « Pange lin-
gua », N . de Gri gny (1671-1703).

Les deux chœurs : « Quam dilec-
ta », grand motet pour soli , chœurs à
5 voix , orgue, orchestre, M.-R. Dela-
lande (1657-1726).

Symphonie en si mineur « AI san-
to sepolcro », pour orchestre à car-
des, A". ViveUdi (1678-1741).

Deuxième partie : JOUR DES MORTS
Schola : « Tenebrae factae sunt »,

répons a 4 voix mixtes, M.-A. Inge-
gneri (1545-1592).

Schola : « Ton sang Seigneur Jé-
sus », trio pour 2 soprani , basse et or-
gue, H. Schutz.

Les deux chœurs : « Misericordias
Domini », grand mollet à double chœur
(8 voix mixtes), Fr. Durante (1684-
1755).

Orgue : « Miserere », W. Byrd (1542-
1643).

Les deux chœurs : « Libéra me »,
grand motet pour sOli, chœurs mixtes
(5 voix), orgue et orchestre, T.-A. Ar-
ne (1710-1.778).

« In Dir ist die Freude », Chora l de
Bach , servira d'ouverture à ce con-
cert.

Sur une ancienne .mélodie qu 'iil con-
fié par fragments au Clavier manuel,
Bach invente un admirable thème de
la joie, donné au pédalier. Celui-ci
circulera tout au long de l'œuvre, lui
conférant un caractère thématique
puissant dans une atmosphère d'éter-
néllie exaltation.

Le Chœur Mixte chante ensuite un
motet de Viltoria : « quam glorio-
sus ».

On connaît assez mail lies détails
biographiques concernant Toroas-tLuis
da Vittoria . PI naquit à Avila et ter-
mina ses jours à Madrid en 161 1.

On ignore tout de sa formation mu-
sicale. Il fut probablemen t enfant de
chœur à Avilla et y apprit sans doute
les règles de la composition. U fit le
voyage de Rome. Fut-il, comme on l'a
prétendu, Il'élève du grand Palestrina ?
Toujours est-il qu 'il lui succéda dans
ses fonctions de maître de musique au
Séminaire romain. S'il ne reçut pas de
bouche à oreille les enseignements du
« maestro », du moins fut-il fortement
marqué par sa musique. Il sera aisé
de .reconnaître cette parenté dans Ile
motet « O quam gloriosus ». Cepen-
dant , l'œuvre de Viottori.a n 'en est
pas" moins origiQale

^^
Ayiila, Yijille de

sainteté et de pieté Intense, l'a ,'.pro-
fondément marqué et sa musique pos-
sède cette coloration , ce lyrisme mys-
ti que frémissant qui est typiquement
espagnol , surtout si on la compare
avec celte si parfaite dans la sérénité,
de son contemporain et maître, Pa-
lestrina. Bile mous initie à la vie inté-
rieure de l'Espagne au temps de sain-
te Thérèse et de saint Jean de la
Croix.

Deux joyaux aussi délicats que pré-
cieux : ce sont les deux trios de
Schutz pour soprano, mezzo et basse.
L'auteur des « Sieben Worte Cristi »
(1645) fut également choriste è 14 ans
à la chapelle du Landgrave Moritz von
Hesse-Kassel. Ainsi que Vittoria et la
majeure partie des musiciens de l'épo-
que , Schutz f i t  le voyage d 'Italie , où
il subit la forte personnalité de Ga-
briel! et surtout celle de Monteverdi.
Les 2 trios présentés : « Die Gottse-
ligkeit ist zu alien Dingen ntitz » et
« Das Blut Jesu Christi » caractérisent
ce « style allemand » créé par Schutz.
Ils sont en quelque sorte une synthè-
se de la polychoralité de Gabriel!, de
la monodi de Monteverdi et des par-

La Schola des Petits Chanteurs de Sion
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t icularités propres du tempérament
germanique et de celui de Schutz .

Nicolas de Grigny, dont Madame Ba-
ruchet interprétera le Récit de tierce
en taille, fu t , avec Marchand , Coupe-
rin , Lebègue, Dieupart, Anglebert , Le-
roux et quelques autres, un des maî-
tres , français de l'orgue que Bach étu-
dia avec le plus grand soin.

Ce récit est une sorte de choral
dont le thème principal, orné au ténor
(dont l'ancien nom était Taille) est ti-
ré de l'hymne eucharistique « Pange
lingua ». C'est une pièce de louange
discrète qui convient parfaitement aux
saints groupés autour de l'Agneau.

.Les deux chœurs réunis donneront en-
suite le « Quam dilecta » de Delalande,
grand motet pour chœurs à 5 voix, soli,
orgue et orchestre.

Michel-Richard Delalande est l'auteur
de p ièces profanes et religieuses. C'est
surtout par ses pages religieuses qu 'il
est connu de nos jours. Il a médité les
moindres versets de l'Ecriture qui em-
plit son œuvre. Dans ce grand motet ,
chanté le dimanche à la messe royale,
deux courants s'affronten t, qui résument
l'évolution de l'art musical en France;
un courant gallican: la clarté architec-
turale française et un courant italien, ce-
lui de la poésie .puissante, haute en cou-
leurs. iLulli et Corelli se fondent en De-
lalande . Dans le « Quam dilecta » l'hé-
ritage du poéti que courant italien trans-
paraît surtout dans les parties solistes :
« Quam dilecta tabcrnacula tua » et
« Etenim passer ».

ILull i et son architecture colossale re-
vivent dans le grand chœur final : « Bea-
ti qui habitant in domo tua Domine ».

A LulH , Delalande emprunte, outre la
fermeté d'un cadre, subdivisé en versets,
les grandes masses chorales verticales,
la limpidité toute française de l'écriture
harmonique.

A Corelli , la souplesse de la mélodie
(« Concuspicit et déficit anima mea »),
l'ardeur ital ienne du langage, la qualité
des lignes pol yphoniques.

Delalande vit à Versailles, pays du dé-
cor, de la noblesse, de la grandeur , des
lignes colorées, du 'Roi Soleil. Telle est
sa musi que.

'La « Sinfonla al Santo Sepolcro » de
Antonio Vivaldi rattache la .première à
la deuxième partie du concert. C'est une
œuvre très Intérieure don t la 'brièveté
des accents, tour 'à tour déchirants ou
empreints de lueurs d'espoir , est com-
pensée par l'intensité de l'expression.

N'oublions pas qu'il y eut un grand
drame dans la vie du Prêtre Roux : or-
donné en 1703, Vivaldi fut obl igé par la
maladie de renoncer à célébrer la messe
sans pour autant  abandonner l'état ec-
clésiastique, commeTaffirme faussement
une légende tenace contre laquelle lui-
même avait eu !à s'élever. Quelques ac-
cents de ce drame personnel semblent
passer dans cette « Sinfonia al Santo Se-
polcro.». Grâce à un art consommé, ce
maître du concerto pour cordes (lui-même
était un virtuose du violon), grand colo-
riste, réussit à traduire avec une extrê-
me sobriété de moyens, une intense mé-
ditation au pied du tombeau du Christ.

La deuxième partie du Concert , intitu-
lée « Jour des morts » débute par le « Te-
nebrae factae sunt », répons à quatre
voix mixtes, attribué à Ingegneri. On ne
sait pas grand-chose de ce compositeur ,
sinon que sa musique 'profane influença
fortement Monteverdi.

Le « Tenebrae factae sunt » est d'une
intensité telle , qu 'en dépit de sa briève-
té, il me paraît le sommet de ce concert
sp irituel . L'opinion est toute personnelle
et ne ,sera prob ablemen t pas partag ée par
chacun. Peu importe.

iLe chœur dépeint la scène du cruci-
f iement  dans une émotion qui amène les
larmes :

<< Les ténèbres se firent pendant qu'ils
crucifiaient Jésus de Judée.
Et vers la neuvième heure, Jésus s'ex-
clama d'une voix terrible :
— Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu aban-
donné î »

(Photos Métrailler-Borlat - Clichés « Nouvelliste ».)
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Trois voix d'hommes chanten t alors
dans une ferveur intense et une résigna-
tion grandiose :

<( Jésus, parlant d'une voix foïie, dit :
— Seigneur, je remets mon esprit en-
tre Tes mains. »
'Le chœur reprend alors dans un souf-

fle , le dernier :
« Inclinant la tête, Il rendit l'âme. »

Après le deuxième trio de Schutz dont
j' ai déjà parlé plus haut , les deux chœurs
chanteron t un grand motet pour hu it
voix mixtes de Durante : « Misericordias
Domini in aeternum cantabo ».

Francesco Durante compte parmi les
représentants les p lus remarquables de
l'écol e napolitaine , mais son sty le résul-
te d'un heureux mélange de la verve mé-
lodi que propre à cette époque Et du tra-
vail contrapunllque, tel que l'enseignait
encore l'Ecole de Rome . Se consacrant
uni quement à son art et vivant d' une
manière retirée , Durante fut  essentielle-
men t un compositeur de musi que reli-
gieuse. Dans toute l'Italie et l'Europ e
italianisante, on l'a considéré de son
temps comme Je modèle class ique de la
composition d'Eglise.

Le « Misericordias Domini » est une
puissante fresque céleste, où les Chœurs
des anges et des élus clament dans l'é-
ternité Ja miséricorde du Dieu omni po-
tent.

'Bien que membre de la chapelle de
souverains réformés, William 'Byrd n'en
fut  pas moins un catholique d'une pitié
profonde. Il est l'un des plus grands et
peut-êbre le plus grand musicien que
l'Angleterre ait possédé. On l'a surnom-
mé l'Orlande ou le Palestrina britanni-
que.

Son « Miserere » pour orgue est une
pièce de style sévère; Je célèbre claveci-
niste et organiste ang lais y fait  montre
d'une grande .profondeur d'insp iration.
L'équilibre de cette œuvre est digne des
grands classi ques.

Le « Libéra me » dlAugustin Arne met-
tra un terme à ce concert. C'est un chant
funèbre magistral qui porte le nom de
« Dirge » (term e dérivé du latin : « Di-
rige Domine » : antienne du premier noc-
turne de l'office des morts).

Arne fut l'un des plus célèbres compo-
siteurs de son temps. On le connaît au-
jourd'hui surtout par sa mélodie « Rule
Britania ! », extraite de son opéra Al-
fred. Mais il écrjvit plus de. 30 opéras
et musiques d'e scène, 2 oratorios, 2 mes-
ses aujourd'hui perdues , plusieurs sona-
tes, symphonies et pièces d'orgues.

)Le « Libéra me » est la seule pièce d'é-
glise connue de Arne.

« The only known example of Arne's
writting for the Church, and therefore
a very important addition to English
Sacred Music.

It ls Italian in style, and devotional in
character, widely differing from most of
the music associated with the composera
name. » . . . Hubert Langley.

Le premier chœur est ' une grande
et longue plainte - tout imprégnée de
crainte :
« Seigneur délivre-moi de la mort en ce

jour terrible où la terre et les deux
seront anéantis.
C'est alors que Tu viendras juger les
vivants et les morts. »
Une basse solo entonne le « Tremens

factus sum », étayée par un merveilleux
jeu d'orgue. Son chant exprime la ter-
reur en face de la fureur de Dieu et de
la damnation :
« Je serai tout tremblant devant Ta face

quand viendra le jour du jugement, ce
temps de la colère.
J'ai peur ! J'ai peur ! »
Le chœur achèvera le récit , puis un

ténor chante le « Dies illa ».
Un soprano imp lore ensuite le repos

éternel. La paix profonde , l'apaisement
comp let , envahit toutes les âmes dans le
chœur f inal  : « Resquiescat in pace ».

Chantres et instrumentistes  seront-ils
à la hauteur  des œuvres magistrales
qu 'ils présentent ? C'est Ce dont vous ju-
gerez demain , jour de la Toussaint, à
20 h 30 , en l'Eglise du Sacré-Cœur.

JEAN-CLAUDE GROSSET
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GEANT DES GEANTS, LE
Un aperçu de nos lots sensationnels
I poste de télévision val. 1 200.— ; 1 machine a coudre
électrique valeur 650.— ; 1 frigo val. 300
skis val. 440.—
880.—.

Valeur totale Fr. 10.000
Les cartes d'abonnement sont en vente : Café de la Place,
Hôtel de la Gare, J. Wiederkehr, coiffeur , Kiosque Masson,
Kiosque Koch, Bazar Molles Arlettaz , Tea-Room Vionnet. Dimanche 6 novembre dès 16 h. 45 à l'Hôtel de la Gare

... voila pourquoi
la PARISIENNE
est de loin la cigarett
la plus fumée
de Suisse

isiennes Superfiltr
iàarette
lus dou

MARTIGNY-BOURG le vends ma

Grande salle communale Citroën 2 CV
Mardi ler novembre à 17 heures (Ire partie) f ch env 300• et a 20 h. 30 (2e partie ) kg/  

B
état timp*c. échange

¦ i\-rn itpiiitiTiAliupi contre motos possible.
LOTO SENSATIONNEL Téléphone (026) 6 33 38.

Lots magnifiques

Abonnement : 20 séries à Fr. 25.— MOlUlOIGS
Abonnement : 25 séries à Fr. 30.— , MédfJÎHfîS

organise par anciennes, collections ou
la Colonie de vacances de Martigny-Bourg lots, or , argent , 'bronze,

.. ..( sont achetées au comp-
WL̂ L L̂UÊËLWÊÊmLWL L̂ L̂ L̂ L̂ L̂WBËBEËÊLWÊÊiÈSLILmmm *. tant

Meublés vûlafeans 1̂\£°T sAaLe
d!

Particulier cherche pour meubler son Croix. VD.
chalet neuf : "

Z^^^^^^^^^^^Z2 coins d'angles (crédences ) I H"l
"TT|rV r̂^Bsi

assortis à I ¦! ' I . M
1 table cle salle à manger I ¦ I k I * ^L%

eux-mêmes assortis à IjHBfnfRjvnffolV
1 banc et 6 chaises jyjjj ĵUJ ĵjjj ^̂ jy,^

ainsi que : | U Wple COlrfWB, I
1 table à l'usage de bureau A g X m>mf a  |j  avec 1 fauteuil et 2 chaises S . c,». £

assorties et I porte ELNA g
1 armoire et 1 bahut. » à son apogéel 1

**J M " Reorésentant ' ™
Ecrire sous chiffre PB 18592 L à Publici- ¦ f r- • , ¦
tas, Lausanne. " offlclel : "

—¦¦m w m M. Witschard
Martigny

Apportez vos annonces assez tôt Tél. (026) e ie 71.

Fournier a Vogt I
n-  • •« ..JJ .„-, Tél. ( 027) 4 71 64Pépinières - Riddes (VS) Tét: (027) 4 74 57

Pommiers 2 ans :
Golden , Jonathan, R. des Reinettes,
Clara, Gravenstein, Franc-Roseau,
etc., sujets de choix sur types
E. M. I - I I - X V I

Poiriers 1 an et 2 ans : ïïfam Louise Bonne
Abricotiers tiges et mi-tiges, Fellen-
berg. Ces arbres sont issus de gref-
fons prélevés sur les meilleurs su-
jets, dans nos propres cultures.

Fiat (Suisse)

— ; 2 paires de
22 fromages val.

A vendre pour cause de
départ . . . .

fourneau
de chambre

à l'état , de neuf pour
tou t combustible avec
tuyaux.
S'adr. : à Joseph Jeandet,
rue des Saphirs 8, Mon-
they.
On demande pour sai
son d''hiver ;

jeune fille
de conifiance, sachant
cuisiner, pour tenir mé-
nage. Très bons gages.
Age minime : 20 ans.
Entrée novembre.
Ainsi qu'une

jeune
couturière

sortant de l'apprentissa-
ge acceptée . Entrée au
15 décembre.
S'adr. : Bazar Valaisan.
L. Michellod, Verbier.

Tél. (026) 712 26

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Bons gages.
S'adresser à Mme Mail-
lard, Coiffure, Crans sur
Sierre.

domestique
pour travaux agricoles
place à l'année.
S'adr. : Jean Bessero,
Fully. Tél. (026) 6 30 16.

Local ou
magasin

de 15-25 m2 environ est
demandé pour petite ex-
ploitation, même sans
arrière-magasin. Vitrine
pas absolument nécessai-
re. Entrée facile. Fond
bétonné.
Offres avec prix à Gé-
rard MEYER, Corsier
s/Vevey. .

Fiat 1100
la voiture moyenne No. 1
_ _._ Fr. 7'250.-

.// "y !*: N
<{ &, <

de l'année

i

Comptable
avec plusieurs années de pratique et capable
de prendre des responsabilités cherche emploi
en Valais. Bon organisateur et connaissant à
fond tous les systèmes de comptabilité. Parfai-
tement au courant de toutes les questions comp-

tables et fiscales. Déjà fait ses preuves.
^Références et certificats à disposition.

Ecri re sous chiffre P 13593 S à.Publicitas, à
Sion.

Employée de maison
propre, conciencieuse et de toute confiance est
cherchée pour un ménage de 2 personnes. Nourrie,
logée, chambre indépendante chauffée, eau courante
chaude et froide. Très bons gages, congés réguliers.

Faire offres sous chiffre AS 63448 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Les Directions des Postes de Lausanne
et Genève

engageront au début de 1961 un certain nombre de

fonctionnaires postaux
en uniforme
Nous offrons : situation assurée, avec bonnes conditions

sociales et possibilités d'avancement intéressantes.
Travail varié. Salaire adapté à l'âge, à l'état civil et
aux capacités des postulants ; augmentations an-
nuelles.

Nous demandons : jeunes gens de nationalité suisse et de
langue française, âgés de 17 à 32 ans (pour Lausanne :
âge maximum fixé à 25 ans), aptes intellectuellement
et physiquement à entrer au service des PTT. La fré-
quentation d'une école secondaire, de même que la
connaissance d'une seconde langue officielle, ne sont
pas absolument nécessaires.

Prière d'adresser les offres à la Direction des postes, à
Genève ou à Lausanne.

DE L'HARMONIE
MUNICIPALE DE
MONTHEY

A Messieurs les membres de la Section
valaisanne dii Touring-Club Suisse

Prolongation des contrôles
techniques

des véhicules à moteur
du 7 au 18 novembre 1960

Le programme de ces contrôles est le suivant :'
les lundis de 9 h. .à midi , de 13 h. à 18 rj/r
du mardi au vendredi de 08.00 à 12.00 h. •'- * ,

de 13.00 à 17.00 h. (#¦ '¦' .* iMonthey lundi 7 novembre
/' Garage Guillard

St-Maurice mardi 8 novembe
Garage Casanova

Martigny mercredi 9 novembre
Garage Balma

Saxon jeudi 10 novembre
Garage du Casino

Sion vendredi 11 novembre
lundi 14 novembre
Garage Couturier

Sierre mardi 15 novembre
Garage Olympique, Antille

Viège mercredi 16 novembre
Garage Albrecht

Brigue jeudi 17 novembre
Garage des Alpes

Montana-Crans vendredi 18 novembre
Garage du Lac, Bonvin Pierre

Les contrôles techniques sont organisés d'en-
tente avec la Police cantonale.
Us sont gratuits pour tous les membres du
TCS.
Il est prévu une taxe de Fr. 2.— pour les non-
membres.
Il n'y aura pas de convocation personnelle et
les membres du T.C.S. sont priés de s'en tenir
à l'horaire établi.
Nous comptons sur.une participation nombreu-
des membres du T.C.S. afin d'assurer un plein
succès de cette campagne.

Le Comité de la section valaisanne du 1*1(2:8.

Jeune fille
18 ans, cherche place
dans magasin.

S'adresser sous chiffre
W 955 au Nouvelliste à
Saint-Maurice.

vendeuse
pour épicerie - laiteirat
Bons gages, vue dé .iv-
mille. *Sr
S'adresser Maison Vicfo-
rin Barras, Crans s!
Sierre. TéL 5 22 17: ' . 35

250 agents ,5
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octobre au 5 novembre, un artiste des
erreries de Murano exécutera sous vos yeuse
;t comme par enchantement, ces délicates
gurines. .

démonstration
dans nos magasins.
OUVREZ L'OEIL... ET LE BON !

ÏISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

; Tous les arbres d'ornement
Conifères

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins
de montagne - Arolle - Cyprès, etc.

! Plantes pour haies
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc.. TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVE-
NUES

RbsierS Rosiers a grandes fleurs - Polyanthas et grim-
pantes

Plantes vivaces et de rocaiIles

¦KiHfc ~ i ~l : \ ̂  
de iardin

' tf^^^S^^^^^^M^ïr :̂  "^o^f*-̂ ! DALLAGES

PépiniéristeJ'aysagistéT* GRANGES près SION - Tél. 4 21 34
^Kèndcz-nous'-visite - Même le samedi ou le dimanche

- B& - : . , 

VOLVO
A vendre 1 Volvo 1960
Type 122 S (10 000 km.)
Garage Lugon, Ardon.
Téléphone (027) 412 50.

Occasion
Auto

A vendre une VW luxe,
dernier modèle. Etat de
neuf.
Garage Lugon, Ardon,
Téléphone (027) 412 50.

Particulier cherche un
prêt de

Fr. 15000
en 2me rang. Affaire sé-
rieuse.
Offres sous chiffre P
13904 S â' Publicitas ,
Sion.

plantoirs
provenant de fraisières
traitée s et de première
année.
S'adresser à Robert Ma-
ret Fully.

tracteur
Mac Cormick Facmall
International , d'occasion .
Prix avantageux.
Garage Constantin Frè-
res, Sion. Téléph. (027)
2 22 71

Fiancés
Mobilier à .vendre, soit :
une magnifi que chambre Agence générale d'assurances à Sion engagerait pour date
à coucher, 2 lits ju- j à convenir
méaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire à 3 porles, 1 _ a n r

ïïS= sfc sisprenti ou employé
matelas a ressorts (ga- ¦ ¦ ¦ ¦
r.î.nli s 10 ans) une salle B _ !•¦¦ JM *» •&¦!¦A manger : I b u l l e !  avec I¦ CB ^(j ljrH ïi liH
argentier , 1 table à rai- IIV HUI vIlH
longes, 4 chaises, 1 ca-
nap é et 2 fauteuils mo- de préférence de MARTIGNY.
dernes, bois clair , tissu ' 0 , . , .. . «.^ .. ,,
2 tons, plus i guéridon. Salaire selon capacités. Situation d avenir.
Le tout , soit 22 pièces à '
enlever (manque de pla-
cej pour r. . .—. Offres manuscrites sous chiffre P 13921 S à Publicitas, à
W. Kurth, av.. de Morges Sion
9, Lausanne Téléphone
(021) 24 66 66.

Entreprise de Travaux publics à Genève enga- 
ElTtDlOVée Clfi bUI*GUU

Nous cherchons, pour entrée en fonction , di
AAIlInnniAlîInfl hl " i anv'er |, ,< 1 ' . employée de bureau , ayant  dc
I llllll Mlllnlll H notions de comptab i l i t é  et possédant un cert

ilUllli UllIUll l  U 
Cical d'aPPrentissaSe-
Situation assurée et salaire intéressant pou

JE_ mm JmmmS mm. J&SHSI personne capable.

HP UP) IP I llll 
Caisse de retraite.

MW gUlllV V lVIl  Faire offres avec curriculum vi tae à M. E
CORTI , Coopératives Réunies Aigle-Bex et ei

Place stable et bien rétribuée à personne capa- virons- BEX.

ble. — Ecrire sous chiffre B 64230 X à Publi- '
^̂ W-(

:ii^'̂ ^^^S^ Ê̂mmmmmWÊÊÊÊ
citas, Genève. ^^^

I^^^D^^^^BI^^^^^^^^^^^^^ B

~
mwtmmmm m̂mmmMZ I VENTE AUX ENCHÈRES
m y f ]  ^^^k \%$ "*ue Haldimand 2 - 2e étage

V ^̂̂̂ T^/ ¦ $$
^ft _ ^^ A A i 1̂ 4 m\ - - ^^mXmt :*j Pour cause de cessation de com-
^ m̂m^m̂m ^^^^-W 9 merce, Madame Delapraz nous char-

^ m̂ÊÊÊÊmmmÊÊÊIKÊÊmmmmmmmÊmmmw -̂' JSB

T „nH : 71 m MERCREDI 2 NOVEMBRE

^^  ̂
Lunai M ^» de 1Q. à 12 h et dÈs u h 3Q

¦̂SIKSI^̂  Un sensationnel 

film 

policier 

ttë| 

(ouverture des 
portes 

à 8 h.)

m i 111 il* L'HOMME §M tout son stock de

WMJàfttB A DEMASQUER |§I ifÂ«AmAHl(«
W Ĵj2pM7 avec Richard Todd SS 

V 6161116111b
SMmÊÊÊZJÈSr et Ann Baxter feU
^m^Mr 

$34 pour hommes : complets , manteaux ,
Mardi ler novembre : g» chapeaux, salopettes ; ¦
RELACHE (La Toussaint) j || pour dames : tailleurs, manteaux,

. jyj blouses, robes noires et de cou-
gi leur.

Jm\ \\m\ Lundi 3 1 : Reprise |$j JEUDI 3 NOVEMBRE
ĴJf f̂Wm Jean Gabin clans j Hïj de 10 à 12 h. et des 14 h. 30

A&UisIÏA LE CLOCHARD S$ TOUT LE MOBILIER
¦nn il £M D'EXPLOITATION

\m\im\ŴmmJ Mardi  1er novembre : SI Banque , vitrines, standers, grande
^K|| r̂' RELACHE (La Toussaint) Sa armoire, tables , chaises , g laces , cais-

^^^^ 
lll se enregistreuse, globes ct rampes
$«¦3 néon, classeurs, pendules, bureau,

Jeune homme 21 ans On demande gff tableaux, machine à écrire, machine
ayant achevé le • «•¦¦ wk a coudre Phœnix, radiateurs élec-

gymnase le»ne ,llle | triqu s ct
^ , A

crientif imiP p0Ur er au ITlena Se ei t% Charge dc vente

possédant 
q 

S? " **** enfant s " H Galerie P0TTERAT
p e r m i s  de c o n d u i r e  uanilaiiea iP Théâtre 8 - LAUSANNE

VdlUcUbt :  BU Organisation dc vente
Cherche pour magasin M r ^nchères

. , ¦ , 3M «-$ Commissaire-priseuremploi de sports m SANDRO RUEGG
à SION OU environs connaissan t la langue gg Conditions de vente :
pour une durée de 4 anSIaisc' M Adjud.cation a tout prix
mois. Nourries et logées chez : •- 8 Tout doit être vendu
!,' ,' " . . , Raymond Fellay à Ver- I 4 Vente sans garantie. Echute 1 %Ecrire a case postale bier Faire offres avec • ¦ '$.

No 28926, SION I. prétentions de salaire. gHnnB^nBn H
Téléphone (026) 7 12 76. «AdMIg^r^^^^iïg^^J^^^M^mirMlTI

On demande un e t - • J¦ Entrée aux environs du
dOmeSIIQUe ler décembre 196°- Abonnez-vous au Nouvelliste

de conifiance pour aider ^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦¦¦̂ ^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ ¦éI^^™
et soigner le bétail. Pe-

, tits travaux. L'été à la
montagne. || iîii»«J m&£mW Êj &mm ***__*__....._tisïz. tr- " Baisse sur les tracteurs

DOMESTIQUE j En WfflIK^flllpour la saison d' alpage t t *  I IIIISIIBI
1961, sachant bien trai- "  ̂" 9

mm̂ m-*m-mm
re. Pelle montagne). T£.A bQ.nzjne Fr 7M_
Offre en indiquant l'âge i TE-F Diesel 9.200.—
à Alfred Saugy-Yersin, FE-35 benzine 10.850.—
Vanel (Rougemont). FE-35 Diesel 12.850.—: MF-65 Diesel 15.900. 

«fé îeXwnt ™ 
b°" Ay e-C 

^
a-ëe du différcntiel et réducteur montés. Tracteurscate-restaurant une révisés. Prix avantageux.

OOmmellere Agence officielle FERGUSON :
ïinT noLX

e
foS" GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE

blanchie , vie de famille. Rue de Lausanne 65, SION - Tél . ( 027 ) 2 22 71Entrée : 15 novembre ou
date à convenir.
Ecusson Vaudois. Tliier- M&SF35?-J^âx2^^èSJaMS?'?g.î GKgJBnWi
rens. Tél. 9 8107. WÊSaTA i A3̂ !:- î SgB&^.lafSfc'aBBS^BB^



Le jour et la nuit...

Martigny- Vevey 14 (0-1)
Terrain : Stade Municipa l de Marti

gny. Terrain en bon état. Beau temps,
vent viol ent . 2.500 spectateurs.

MARTIGNY. — Fischli ; Dupont,
Manz , Martinet : Giroud II , Kaelin ;
Rimet, Mauron , Pellaud , Pasteur, Ré-
gamey.

VEVEY. — Cerutti ; Carrard , Leyde-
vant, Josefowslci , Liechti , Trachsler,
Lu'thii , Berset, KeJler , Bertogiiati , Gar-
cia.

Arbitre : M. Imhof , Genève.
BL'I.S : Berset (15e minute) sur cen-

tre de Garcia .
Pasteur (75e), sur penalty pour fau-

te de main  de Leydevant.
Noies : à la 42e miinute, Rimet ,

bles-é à une jambe, sort et Grand
prend sa place.

Vevey attaque 'd'entrée et a la 6e
minute, une superbe reprise de Berset ,
sur centre de Garoio, passe à un rien
du m.on'tanit . Deux minutes plus tard ,
Carrard fai t  une mauvaise passe à son
ga.rd :.en qui doit plonger pour arrêter
la balle. A lia 14e minute, Cerutti sort
des buts mais manque le ballon qui
parvient à Mauron ; ce dernier .titre
dans les buts, mais Leydevant, .sur la
ligne, sauve magistralement de la tê-
téi Réaction de Vevey par KelHer qui
dribble Giroud II , puis Manz et fina-
lement Martinet avant de faire un cen-
tre .sur Berset qui bat Fischlï à bout
portant (0-1). A la 24e mùiute, un
centre-tir de Régamey touche la bar-
re trasversale puis c'est Pellaud qui
reprend un centre du même ailier mails

Autre intervention du gardien veveysan qui cette fois porte casquette et de son arrière Carrard qui ont
toutes les peines du monde à retenir le fougueux Mauron. (Photo Schmid - Cliché « Nouvelliste ».)

Au vernissage de l'exposition
Vuilleumier
au Château de Villa à Sierre

L'oeuvre de Vuilleumier se fai t  connaî-
tre et apprécier en Valais . Après l'expo-
sition 'à l'école du Sacré-Coeur à Sion,
s'est ouvert celle organisée au Château
de Villa sous le haut patronage de la
Municipalité de Sierre et la Société de
développement. Un vernissage brillant
et animé l'a ouverte par une bienvenue
en termes élégants et aimables de la part
de M. Jean de Chastonay président de
la Société de développement. Au nom
de la munici palité le président M. Salz-
mann a apporté les félicitations à l'ar-
tiste : «C'est l'attrait que j'ai pour la

A droite, M. Salzmann, président de Sierre, trinque et adresse un toast à l'artiste W. Vuilleumier, au centre. A
l'extrême-gauche, le profil de M. René Bonvin, conseiller communal dc Sierre.

(Photo Ruppcn-Rotcn Sion - Cliché « Nouvelliste ».)

il met largement par dessus les buts.
Après Je thé , Martigny attaque vai-

nement ; son jeu trop aérien favorise
la défense adverse qui est renforcée
par las inters repliés. A lia 65e minu-
te, une belle action de Pasteur (lui
permet de tirer à mi-hauteur mais Ce-
rutti met en corner au prix d'une su-
perbe détente. A lia 75e minute, c'est
le penalty de Leydevant que transfor-
me imparablement Pasteur. Martigny
semble galvanisé mais n 'améliore pas
son jeu pour autant. Les défenses sont
intraitables de part de d'autre et les
deux équipes se séparen t sur le score
équitable de 1 à 1.

TERNE ET SANS ECLAT
Ce fut un match terne et sans éclat.

Huit jours après la belle victoire de
Martigny au N.eufeld et ile succès de
Vevey sur U.G.S., on était en droit de
s'attendre à autre chose. Mais vrai-
ment on a beau chercher, tout en res-
tant indulgent on n'arrive pas à trou-
ver plus , de 10 actions dignes d'être
notées pour un match de LNB.

A la sortie, Ja déception se lisait
sur tous les visages ; Iles commen-
taires allaient 'bon train. Mais, com-
me nous, Iles .spectateurs cherchaient
les raisons d'un match aussi médio-
cre, aussi peu passionnant, où de jeu
aérien fut le maître .et "où les mala-
dresses se .succédèrent à ;un .rythme
incroyable. Encore quelques heures
après la partie, nous nous demandions
si c'était bien lia première équipe de
Martigny que nous avions vu évoluer!

scul pture , dit-il , qui m'a fait découvrir
Vuilleumier, cet artiste qui a remis le
monument Chavez à Brigué en valeur
par une conception d' un bel esprit nou-
veau, et, il ajoute, là elle seule, cette
œuvre présente le maître , sa force, son
coeur, son talent , sa valeur ». « Que no-
tre jeunesse surtout voit vos oeuvres et
profite de votre sens artistique poussé
au plus haut degré ». M. ' le président
remercie la Société de développement et
la Fondation du Château pour avoir fa-
cilité et organisé cette exposition « qui
sera un enrichissemen t pour tous et un

y - 'À

«««53
Intervention du gardien veveysan Cerutti qui réussit e souffler la balle à Mauron. (Détail photographique
amusant sous l'effet de l'éclairage et de l'instantané, le Martignerain semble porter une jupette.

(Photo Schmid - Cliché « Nouvelliste ».)

Comment un tel changement est-il pos-
sible en huit jours , même si l'on tient
compte que quelques joueurs sont fa-
tigués par lies manœuvres militaires
auxquelles .ills ont participé. La défail-
lance de l'un ou de l'autre ne devrait

encouragement pour la grande famil le
des artistes ».

M. Ebener, directeur des services in-
dustriels de Sierre, fut remercié à juste
titre pour l'installation de l'illumination
de la cour et du château et qui donne
aux statues disposées dans la cour un
aspect insoupçonné. M. Giorla , directeur
TJP. et son équipe mérite également la
¦reconnaissance pour le travail accomp li
avec 'bienveillance.

La visite des salles retint longtemps
les invités qui ne se lassaient pas des
fi gures d'enlfants, des bustes et des ima-
ges de nos .frères irtférieurs dans la hié-
rarchie naturelle . Puis un vin d'honneur ,
généreusement Offert par la Commune,
rappelait tout le monde au Relais où les
compliments >à l'adresse de l'artiste le
rendaient confus ; entre autre ceux de M.
F. Fay son ancien condiscip le à l'Ecole
des Arts de Genève.

A l'initiative de M. le président Salz-
mann d'inviter le maître Vuilleumier . à
Sierre répondront de nombreux visiteurs
au château de Villa. ede

pas toucher toute l'équipe. Car c'est
toute l'équipe qui a mal joué à l'excep-
tion du gardien Fischlli, de l'ailier Ré-
gamey, qui est vraiment sur la bonne
voie et de Pasteur, qui s'est efforcé de
mettre un peu d'ordre dans un chaos
qui a dû le surprendre désagréable-
ment.

U faut croire qu '31 y a des dimanches
où rien ne va, où tout ce que vous
entreprenez se retourne contre vous.
Finalement la lassitude .s'empare de vo-
tre être et vous devenez résigné. Cer-
tains dimanches, mené à la marque,
Martigny avait eu ce sursaut d'orgueil,
cette violente réaction que l'on espé-
rait. Hier , il donna sans cesse l'im-
pression d'accepter la défaite comme
si elle étai t  une , chose inéluctable. Sur
le terrain , ses joueurs étaient régulière-
ment pris de vitesse. On aurait dit que

La fête de Tous les Saints célébrée
en la chapelle de la Toussaint

iLa messe traditionnelle de patronage
de la chapelle de TOUS .LES SAINTS
sera célébrée à 8 heures le jour de la
Toussaint par le révérend recteur du dit
sanctuaire, M. Dr Tscherrig chancelier
épiscopal. Le chant liturg ique en plain
chant sera assuré par la Maîtrise des
Petits Chanteurs de NJD. de Valère
sous la direction du professeur Baruchet.

Cette cérémonie en ce lieu de prédilec-

L'autel de la ravissante chapelle de Tous les Saints, sis entre Va'.ère et Tour
hil lon , est maintenant connue dans le monde entier, notamment grâce à
Son et Lumière. ( Photo Ruppcn-Rotcn, Sion - Cliché « Nouvelliste »)

" •'-

les souliers étaient doues au soft ou
que chacun tirait un boulet attaché à
ses pieds, comme des forçats. De l'ap-
plication, oui, par-ici, par-là , mais pas
d'action d'édlat, aucune inspiration
personnelle encore moins collective.
« Vraiment le néant », nous disait un
peu brutalement peut-être, après le
match, un ancien joueur. Mais, comme
nous, il cherchait aussi les raisons
d'un tel spectacle. « De toute maniè-
re, ajoutait-il, nous n 'y penserons pas
longtemps, puisque dimanche prochain,
il faudra allier à Sion ».

Un verrou qui tient
Avan t d' oublier celte rencontre dé-

cevante qui nous aura donné les rai-
sons de tant de surprises au sport-loto,
il convient de dire quelques mots du
Vevey-Sports et de son sacré ' verrou.

(Suite en page 9.)

tion où les fidèles de la première époque
du christianisme en Valais ont élevé un
monument .religieux que le temps a res-
pecté, est suivie chaque année par de
nombreux sédunois et des fidèles venus
même de localités voisines. D'y chanter
l'office est devenu une prérogative de la
Ma'trise à laquelle chaque chanteur est
attaché et s'en fait un honneur.

* ( !



(suite de la page 8)
vaudois faillit repartir avec les deux
et personne parmi les 2.500 specta-
teurs n 'aurait levé le petit doi gt pour
protester. Les. actions les plus nettes,
à part quelques exceptions, furent me-
nées du côté vaudois. Les visiteurs
eurent le tort de penser qu 'ils ne pou-
vaient gagner que par un but à 0. A un
certain moment du match , Martigny
n 'aurait pu résister à une action offen-
sive généralle. Mais fidèles à .leurs con-
signes, des Veveysans jouèrent avec 4
arrières sur la même ligne, trois demis
et trois avants. C'était donc à l'arrière
un véritable rideau de fer contre le-
quel venaient s'écraser les malheureux
avants « grenat ».

Pour passer ce mur, il fallai t un peu
de génie, d'inspiration . Mais seul Pas-

Pas beau, la galerie !

Monthey battu à Langenthal (4-1)
Parc des Sports de Langenthal  (ex-

cellent). Temps beau , 700 spectateurs.
MONTHEY . — Malfanti ; Dupont

II , Dupont I, Pot ; Wenen , Peney ;
Borg eaud , Claret, Défago, Berra , Breu.

LANGENTHAL. — Au complet.
Arbitre : M. Heymann , de Bâle ; bon

mais arrêta Ja partie à cinq minutes de
la fin .

Buts : Wirsching (2) et Martin (2)
pour Langenthal et Berra pour Mon-
they.

Incidents : Le public de Langenthal
s'est conduit de façon honteuse. Les
joueurs montheysans reçurent des pier-
res (!) lancées par les spectateurs.
Lorsque la balle partait dans le public
eJJe mettait un temps très long avant
de revenir. Dame ! Langentha l gagnait.
Les joueurs locaux jouèrent durement
et M. Heymann avertit à plusieurs re-
prises spectateurs et joueurs de Lan-
genthal .

— A la gare de Monthey , seuls le
président Dubosson , le masseur Pil-
lou d et Berra ont débarqué dimanche
soir . Les manquants étaient, pour la
plupart , au service ou à Lausanne (Cla-
ret et Malfant i )  ou encore à Genève

En style télégraphique
LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers-Servette 3-1
(1-0)

Alors que Georgy venait  d'égaliser,
pour Servette, son coéquipier Heuni
expédi a la baille sur la transversale
des buts défendus par le vétéran Cor-
rodi et au lieu que le score ne passe à
2-1 pour Servette, une contre-attaque
menée par te nouvel avant-centre zuri-
chois von A,rx , donna l' avantage aux
Grasshoppers pour le plus grand plai-
sir de 7.500 spectateurs présents au
Hardturm . Un quart d'heure avant la
tin, l'équipe genevoise, qui était déjà
privée de Fatton , blessé (remplacé par
Makay), dut se passer das services de
son Yougoslave Mantula . L'arbitre fut
M. Guinnard (Gletterens).

Marqueurs : Robbiani (29e : 1-0) ;
Georgy (65e : 1-1) ; von Arx (70e :
2-1) . ; Robbian i (85e : 3-1).

Lausanne-Zurich 3-3 (1-2)
Deux pénalties transformés par

Leimgruber , n 'ont pas suifi aux Zuri-
chois pour abattre les Lausannois qui
étaient pourtant privés de leur atta-
quant Armbrusier. Il est vrai que de
leur côté , les visiteurs se présentèrent
&an,s Brizzi et Battàstelila et qu'à la 22e
minute , l'arbitre bâlois Keller autori-
sa le changement de l'arrière Kehl
(blessé) par Staehlin . La .rencontre fut
riche en renversements de situations....
Éie. se •.déroula au;;stade . La' "iPbntaise, W
devant-6 ,500' personnes. • ' ¦ 

*' 
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Marqueurs : Morand ' ,(18e : 1-01 ; .
Wardnër/Î(27ë ; ^J/^imgrubérïfSle : ë
\m ^.Qx *^nà{nehf a-2)¦- ;W<Mffljg?û - M
ber (77e': 2-3) ( Hertig (80e : 3-3)'. "

Young Boys-Young Fellows
1-1 (0-0)

Seul , un penalty, accordé après une
heure de jeu pa.r M. Mueller (Baden)
sauva les Young Boys de lia défaite de-
vant leur public (11.000 spectateurs)
au Wankdorf. Le remplacement de
Wechselherger par Aïleman, après 8
minutes, ne fut peut-être pas sans in-

Venu .pour sauver un point , le feaan
leur avait encore sa tête : on avait
changé celles des aut res. IJ faillait un
grand effort pour reconnaître la ma-
nière d'agir d'un Pellaud, Mauron , Ri-
met ou Grand.

Remarquons du reste que, lorsqu'un
ensemble est médiocre, le talent per-
sonnel n 'éclate pas : il est étouffé et
si , par hasard, il se décide à mettre
le nez à la fenêtre et qu'il ne réussit
pas son affaire, c'est pou.r rentrer pré-
cipitamment et n 'en plus sortir I

N'accablons pas les joueurs. Vevey,
comme Martigny, auront d'autres oc-
casions de nous faire oublier leur
confrontation d'hier. Les jours se sui-
ven t rtt&îs nié se ressemblent pas. Al-
lez donc demander à Hugi II , si ce
n'est bas vrai... E. U.

(Défago). On comprend que les Mon-
theysans souffrent du manque d'en-
traînement.

* *
Durement éprouvés par les manœu-

vres (sept d'entre eux y participèrent
et lia pï.upart n 'avait pas dormi pen-
dant deux ou trois nuits), les Mon-
theysans ont mis à leur actif une ex-
cellente première mi-temps.

Le score fut ouvent après un quart
d'heure de jeu par l'entraîneur local]
Wirschling, mais, sitôt après l'enga-
gement , Berra égalisa d'un superbe tir
à 18 mètres. Peu après, le gardien Stef-
fen effectua un ar.rêt extraordinaire
qui permit à son équipe d'arriver à la
pause avec un but d'avance, Martin
ayant score peu , avant la mi-temps.

Les Montheysans, fati gués pour les
causes exposées plus , haut , baissèrent
pied au cours de la seconde mi-temps.
Leurs adversaires, qui n 'hésitèrent pas
à employer Jes grands moyens pour
s'imposer, réussirent deux nouveaux
buts et remportèrent le match , :les
Montheysans cherchant avant tout à
protéger leurs tibias.

elo.

muer sur la tenue bien terne du com-
partiment bernois. Les Young Fellows
obtinrent leur but par l'intermédiaire
de l' ex-joueur des Blue Stars Worni ,
en t ré sur Je terrain à la 44e minute
pour remplacer l'Argentin Laur.ito ,
avec l'accord de l'arbitre . Enfin , huit
minutes avant la fin , le jeu dut être
interrompu, le gardien zurichois Pus-
teria étan t légèrement blessé.

Marqueurs : Worn i (47e : 0-1) ;
Schneider (62e : 1-1).

Bâle-Bienne 4-0 (1-0)
Au Landhof , 5.000 spectateurs ont

assisté au réveil de Huegi , qui, en
marquant trois des quatre buts bâlois
fut le grand artisan du succès rhé-
nan contre Bienne où ll'inter Kclller
céda sa place à Baechler à la 43e mi-
nute . Vingt minutes plus tôt , l'arbitre
Zuerrer (Zurich) autorisa également
un changement dans la formation bâ-
loise, Vebsch remplaçan t Thueler
dans la ligne médiane.

Marqueurs : Huegi (25e : 1-0) ,- Hue-
gi (70e : 2-0) ; Huegi (80,e : 3-0) ;
Siedl (82e : 4-0).

Winterlhour-Chiasso 1-0
(0-0)

Il a fallu un penalty réussi par le
gardien international! Blsener pour que
Win.tertljç.ur . brise la résistance:,.des
3jéSî nois- a la Schuefzenwiese ̂ (5!000
spectateurs).;: Apres i avoir ' remplacé 1
Chiesa- à. Ja

^ 
22e : minute, ;Bold jj ii^e^ 

viit 
i

§toViJâer,.d£^
ta'i/d • parc f aïbifre '-iâusàffiio'is >t Mellêt.
S' ajoutant  à l' absence du demi Gilardi ,
cet affaiblissement, numérique se révé-
la comme un handicap insurmontable
pour Chiasso.

Marqueur : Clsener (70e : 1-0).

La Chaux-de-Fonds-Fribourg
1-0 (0-0)

Longtemps, les Fribourgeois offri -
rent une sérieuse xésiistance aux
« Mecqueux » sur le terrain de La
Charrière (4.000 personnes) que ba-
layait la pluie . Antenen , l'attaquant
le plus incisif des Neuchâtelois, par-
vint a trouver la faill e dans le systè-
me défensif adverse, vingt minu tes
avant  le coup de sifflet final de M.
Bucheli (Lucerne). L'absence de .l'a-
vant-centre Bongard priva ile compar-
timent offensif des visiiteurs de toute
force de pénétration .

Marqueur.: Antenen (72e ; 1-0).

Granges-Lucerne 2-4 (1-3)
Très en Verve , les attaquants Jucer-

nois , où le jeune Moscatehli sïiintègre
à mervei.Me, ont fait lia décision sur
le terrain du Bruehl , au grand dam
des 3.000 spectateurs, déçus par lie
comportement de leur équipe. En ef-
fet , malgré un penalty accord é par M.
Gu '.de (Saint-Ga'U) et transformé par
leur Allemand Pfis ter  (32e minute), les
Soleurois n 'ont pu éviter la défaite.

Marqueurs : Frey (22e : ,0-1) ; Hahn
(24e : 0-2) ; Hofmann (25e : 0-3) ,. Pfis-
ter (32e : 1-3) ; Moscatalli (60e : 1-4) ;
Pfister (66e : 2-4).

Sierre l-Versoix I 1-2
¦Ce match importan t s est déroule de-

vant un petit  millier de spectateurs qui
certainement regretteront en grande par-
tie ce bel après-midi d'automne passé
au terrain de football où les acteurs
n'offrirent rien de bien. Nous notons
dans la formation sierroise la présence
de Jenny à l' aile gauche à qui nous au-
rions proféré de loin le jeune Cina qui
suit régulit .rement tous les entraîne-
ment s et qui possède tout de même une
meil leure  technique que l'ancien Mon-
theysan. Beysard au poste de demi-cen-
tre f i t  également .petite fi gure et disputa
ainsi l' un de ses p lus mauvais matches.
Le reste de l'équipe f i t  bien quelques
efforh- mais insuffisants pour des pré-
tendants aux p laces d'honneur. Gabioud
au but  f u t  bon mis à part le premier
point marqué par les visiteurs d' une fa-
çon trop facile. Balma est auss i en net-
te perte de vitesse. Dans des conditions
pareilles Sierre ne pouvait pas vaincre
une équipe volontaire au jeu mieux étu-
dié et sachant garder la balle au sol ,
cont ra i rement  aux locaux qui se faisaient
un malin p laisir de faciliter la tâche
aux arrières adverses par des balles hau-
tes . Mais tout ne fu t  pas sombre du ran t
ce match. Quel ques essais sierrois étaient
de bonne fac ture  et auraient mérité un
meilleur sort , en particulier les centres
de Balma et Magada. La malchance se
mit  également du côté sierrois. Durant
la première mi-temps, Versoix at taqua à
fond et pr i t  un avantage sérieux en ins-
crivant deux buts , signés Colli et Chou-
vey IL En seconde période, Sierre f i t  de
louables eiflfort s et Putàllaz parvint  .à
sauver l 'honneur donnant encore quel-
que espoir aux supporters . Sentant le
danger , Versoix rep lia un inter en dé-
fense et son béton réussit à merveille.

Ainsi s'envolent deux points précieux
et Sierre devtra reconsidérer sa forma-
tion . Nous doutons que les Magada frè-
res puissent rendre les services escomp-
tés vu qu 'ils ne s'entraînent pas à Sier-
.re. La cohésion fa i t  défaut  et nous
croyons qu 'il serait préférable de faire

Viège-Chaux-de-Fonds 10-4
 ̂ (4-1, 2-1, 4-2)

En ouverture de sa patinoire , Viège
reçut samedi soir la sympathique forma-
tion de La Chaux-de-Fonds. Alors que
les arbitres, MM. Nuss'baum , de Lang-
nau et Andréoli , de Sion (très bons) don-
nèrent 'le coup d'envoi , les équi pes se
présentèrent dans la formation suivante :
. OHAUX-iDE-FONDS: Baderlscher; Del-
non , Danmeyer; Schôpfer , Humbert;
Reinhard , Liechti , Fesselet; Huguenin ,
Hugg ler , Ferraroli. - .'

VIEGE : dans sa Jorgurtion de Tannée
parsée . Une surprise : la présence de
Walter Salzmann , sérieusement blessé il
y a quel ques jour s mais déjà rétabl i grâ-
ce aux bons soins de l'entraîneur-mas -
seur, Bibi Torriani.

Dès le début, Viège part en force et
Herold Truffer ne parvient pas à drib-
bler l'excellent Badertscher qui n'est pas
encore marqué par les années de compé-
ti t ion.  Nouvelle at taque valai sanne mais
cette fois c'est Salzmarm qui manque le
but  de près. Réaction « horlo g ère » à la
6ème minu te  et le vieux renard de Reto
Delnon profite d'une belle ouver ture  de
Liechti  pour marquer le premier point en
faveur des visiteurs. La réponse viégeoi-
se ne se fai t  pas at tendre et les frères

Herold Truffer , né en 1936 qui défend
le couleurs du H.C. Viège depuis cinq
ans. Avec Salzmann, ce sont les meil-
leur.; éléments du club haut-valaisan.
Son meilleur souvenir : la promotion en
Li gue Nationale A durant la saison
1959 - 60 avec le titre de champion suis-
se en Ligue Nat ionale  li.
Sous les ordres de Bibi Torriani, Herold
pense que son club fera bonne figure
dans sa nouvelle catégorie. L'entraîne-
ment est très poussé mais beaucoup ap-
précié de tous les joueurs qui parlent
enfin la même langue que leur entraî-
neur ! (Cliché Nouvelliste)

jouer quel ques jeunes éléments du club,
car il est certain que l'équi pe sierroise
jouai t  mieux la saison passée. Notre cri-
ti que pourrait  paraître sévère. Loin de
nous l'idée d'accabler une équi pe qui
vient de perdre , mais l'objectivité nous
dicte quel ques constatations. Tout n 'est
pas perdu au sein de cette équi pe sier-
roise mais il est moins cinq .

A vous amis du soleil à nous prouver
ce dont vous êtes capables.

y.-t.

Monthey ll-Chippis
1-5 (1-3)

Chippis s en est retourne sur les
bords de la Navizence avec deux
poin t s  acquis bien faci lement.  Les ré-
serves locales ont en effet offert au
peu nombreux public un .spectacle qui ,
par instants , fu t  pitoyable. Ledit pu-
blic ne se fit  d'ailleurs pas faute de
conspuer vertement .les Montheysans ,
utilisant pour cela des termes qui ,
prononcés en 3'autres lieux , .leur au-
raient valu d'être t ra înés  devant un
't r ibunal . Certes, lia nonch. l'ance et le
manque de volonté de cer ta in s  élé-
ments , bien au contraire . Il y a cepen-
ments , mien au contrai re . 11 y a cepen-
dant certains mots qu 'une personne
convenablement éduquée 'ne prononce
pas.

Le match en Iui-mêmne n 'avait pas
l'air de débuter trop mal pour les lo-
caux qui dominaient.  Malheureusement
pour eux les visiteurs marquèrent , en
une demi-heure, trois buts sur contre-
a ttaque. La défense montheysanne se
repnit et peu avant  le thé i Morler mar-
qua de la tête sur un centre d'Ud-
vardy.

On crut un moment que les Mon-
theysans allaient remonter île score ,
mais sur deux erreurs de la défense
locale , Chippis marqua deux nou-
veaux buts, remportan t ainsi une vic-
toire , qui , si elle ne reflète pas tout
à fait  la ph ysionomie de la partie , ré-
compense l'équipe la plus volontaire.

Elo.

Truffer  égalisent peu après par Anton
sur passe d'Otto , non sans avoir profité
d' une grave erreur de' Fesselet qui «s'a-
muse » dans son propre tiers de défen-
se. Nous attendons 6 minutes pour as-
sister au secon d but signé par Herold
Truftfer qui exp loite .judicieusement une
belle passe de Salzmann permettant ain-
si à Viège de prendre définitivemen t l'a-
vantage à la marque . Baderts cher com-
mettra  une grave erreur (la seule) à la
16ème minute  ce dont bénéficiera l'ar-
rière Meier pour porter le score à 3—1.
Le public , 1200 personnes env., paraît
satisfait de la performance de ses pro-
té gés et encourage à nouveau l'équipe
nouvellement promue. Le résultat ne se
fait  pas at tendre et E. Schmid battra
por la quatrième fois 'Bader tscher qui
ne sait  à quel saint  se vouer.

Nouvelle sup ériori té  de l'équi pe locale
durant  tout le second tiers ma.is le nom-
bre de buts sera réduit de la moitié grâ-
ce aux performances de la défense de
l'équipe visiteuse , où Delnon et Dal-
meyer ainsi que Badertscher font des
prouesses pour éviter le pire . Ils ne
pourront cependant empêcher Anton
Truffer de marquer un nouveau point
sur renvoi! 'du gardien. 'Liechti , le plus
dangereux a t taquant  du H.C Chaux-de-
Fonds , réduit le score mais pas pour
longtemps puisque .Richard Truffer en
solo et après avoir él iminé le gardien
établira le score du second tiers, tou-
jours en faveur  de l'équipe viégeoise.

Coup de théâtre  au dernier tiers. .Dans
l'espace de deux minutes, Schôpfer et
Delnon déborderont toute la défense et
inscriront  deux nouveaux buts à.lèur'ac-
tif .:j Gest mal '- connaître ;,l;espritVi\gressif
de .,'l'équipe- de/M/f .Kuohen ; qui . durant
cette dernière ' période renversera ' une
nouvelle fois la vapeur pour at te indre
un résultat  auquel nous ne nous atten-
dions tout de même pas.

L'équi pe locale nous plut  par son jeu
d'équipe déjà bien au point. Salzmann
est méconnaissable et ses nombreuses
passes ont beaucoup contribué au succès
de son équipe. Nous espérons qu 'il con-
t inuera dans cette voie , la seule effecti-
ve en hockey sur glace. Otto , Anton et
Herold Truffer sont dcipà en bonne con-
di t ion  et la rapidité du dernier nommé
créa de dangereuses et fréquentes situa-
tions devant les buts adverses. La dé-
fens e est bonne quoique Amandus Truf-
fer , le gardien , doive encore apprendre à
cueillir plus nettemen t le puek. 'La qua-
lité du peu présentée par Viège en ce
début de saison peut être qualifiée de
bonne et cette constatation nous réjouit ,
car l'équipe viégeoise sera certainement
très forte pour le début du champ ionnat.

Chaux-denFonds a déçu . Son équipe est
beaucoup rajeunie mais les débutants
n 'affichent pas une forme digne d'une
li gue nat ionale:  Les meilleurs éléments
en sont Badertscher qui n'a rien perdu
de ses qualités , Delnon , par son jeu de
position , Danmeyer, par sa technique et
Liechti , par son travail inlassable parfois
même un peu inut i lement  dur.

En résumé, excellente prestation de
Viège qui aura d'autres adversaires tout
au long du champ ionnat que son premier
adversaire 'Chaux-de-iForïds, équipe de la-
quelle nous étions en droit d'attendre
mieux surtout a,près son retentissant suc-
cès sur Young-Sprinters.

Prochain match à Viège : le 3 .novem-
bre contre la belle équipe de Bolzano.

t
Monsieur Jules CARRON-ABBET,

à Fully ;
Monsieur ct Madame René CAR-

RON BROCHELLAZ et leurs enfants,
à Fully ;

Madame et Monsieur Marcel CAR-
RON-CARRON et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur Alexandre CARRON à
Fully ;

Monsieur et Madame Jacques CAR-
RON-DORSAZ ct leur fi l le , à Fully ;

Monsieur Charles CARRON, à Ful-
ly ;

Monsieur Gabriel CARRON 'à Ful-
ly ;

Monsieur Georges CARRON, à Ful-
ly ;

Monsieur Daniel CARRON, à Ful-
ly ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Emile ABBET, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Joseph ABBET, ses en-
fan ts  et petits-en fants, à Orsières et
Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Alfred AB-
BET, leurs enfants et petits-enfants,
à Orsières ;

Madame et Monsieur Henri CAR-
RON-ABBET, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Marti gny ;

Monsieur et Madame Pierre AB-
BET, leurs enfants et petit-enfant , à
Chemin ct Bâle :

Madame et Monsieur Léonce BEN-
DER-ABBET, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully ;

les enfants et petits-enfants de feu
Vital DORSAZ, à Fully ;

Monsieur Etienne CARRON, ses
enfants et petits-enfants, à Fully ;

les enfants ct petits-enfants de feu
Jules CARRON, d'EHe, à Fully ;

Monsieur et Madame Germain
CARRON, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Sion ;

Monsieur ct Madame Joseph CAR-
RON, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully et Sion ;

Monsieur et Madame Abel CAR-
RON, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully ;

Monsieur et Madame Léonce CAR-
RON, leurs enfants et petits-enfants,
à Marti gny, Fully et Sion ;

Madame et Monsieur Marcel TA-
RAMARCAZ, leurs enfants et petit î-
enfants , à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
fai re part du décès de

Madame
Auguste! CARRON

liée ABBET
leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur , belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection à l'â-
ge dc 61 ans, après une maladie chré-
tiennement supportée et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly. lc ler novembre, à 11 heures 30.

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

t
Le personnel de la Maison Robert

Gilliard S. A., à Sion , a le profond re-
gret de faire part du décès de

Aristide METRAIILER
Ouvrier caviste

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l' avis de la famille.

i

La Direction de la Maison Robert
GiHiard S. A., à Sion , a le pénible de-
voir de faire part du décès ,de

Aristide METRAILLER
A , Ouvrier cavj sjte

 ̂̂  
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%io\isv qaSdirons " d'e^ ceyc|W^be>ra|;gui:
le» sdUv4ni»n:S£lHin homme'*>f>idèJ1e fet drgit.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Amélie MUGNY-BOURQUI,
à Saint-Maurice , ses enfants .et pebits-
emfants , profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de leur
cher époux ot papa.

Monsieur Albert MUGNY
remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, Heur dévouement,
leurs prières , les offrandes de messe
ou de fleurs, ont participé à leur dou-
l'.oureuse épreuve.

Ils remercient tout spécialement
Monsieu r le Curé de Saint-Maurice,
les Pères - capucins, Monsieur le Dr
Imesch , les diverses fédérations et
sections des syndica ts  chrétiens, le
Footba.l-O'.ub et la population de St-
Maurice.

H' s les pr ient  de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère et profonde re-
connaissance.

LA SOCIETE DE CHANT
«LA THERESIA » D'EPINASSEY

a le pénible devoir de faire  part  à ses
membres du décès de

Monsieur Edouard BAUD
ifrère et oncle de ses dévoués membree

I MM. Adrien Baud , Clovis Trombert
Emile Constantin et René Baud.



24 heures en Suisse
5<e ME'HJEN — L'assemblée communale
de Meilen a voté 7 crédits d'un montant
global de 6.374.014 ifrancs.
sje (LAUSANNE — Le tr ibunal de police
correctionnelle de Lausanne a condamné
pour brigandage un récidiviste à dix-huit
mois de réclusion. Il avait en effet frap-
pé, sur la p lace Chauderon , une somme-
iière et lui arracha son sac contenant
370.— francs.
3JC COIRE — Les citoyens du canton
des Grisons ont repoussé dimanche les
deux projets qui leur étaient soumis, à
savoir la 'révision de la loi sur la chasse
et l ' introduction facultative de la repré-
sentation proportionnelle lors des élec-
tions au Grand Conseil .
* iSAINT-MORiITZ - M. R . Sommer ,
démocrate , a été .réélu dimanch e prési-
dent de la commune de Saint-Moritz
pour une nouvelle législature. Sa candi-
dature n 'était pas combattue.
j |c EIF 'NNE — iLa police biennoise a ar-
rêté 1rs deux cambrioleur s qui avaient
commis des vols dans des garages de
Neuchâtel , Bienne , Lyss, Sonceboz et
Granges. Il s'agit de 2 jeune s gens âgés
de 19 et 22 ans.
9fc SAINT-1MIER — Les citoyens veu-
lent bien avoir une patinoire artificielle
(640 oui contre 470 non) mais pas de
nouvelle s Cibleries (par 725 non contre
370 oui).
34e 'LUGAINO — La commune de Soren-
go, près de Lugano , a élu son premier
conseil communal. Les conservateurs ont
obtenu 79 voix et 13 sièges, les radicaux
SO voix et 9 sièges et les socialistes
16 voix et 3 sièges.

A I Union romande de jouraux
LAUSANNE, 30 (Ag.) - L'Union ro-

mande des journaux a tenu , samedi, à
Lausanne, sous la présidence de M. Marc
Wolifrath (<< Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel »), sa 4lème assemblée générale an-
nuelle, a laquelle ont assisté une cin-
quantaine de représentants de journaux
et d'agences de .publicité . Le président
a rappelé la mémoire de Claude Schubi-
ger, rédacteur en chef de « Radio-Je vois
tout », décédé le 3 mars dernier.

Lecture a été faite du rapport retra-
çant l'activité de l'Union. Cet automne ,
un nouveau contrat collectif de travail
dans l'imprimerie suisse a été signé,
conformément aux propositions de l'Of-
fice fédéral de conciliation , dont l'inter-
vention a permis de metbre fin à un
grave conlflit du travail et d'éviter une
grève dans les arts graphiques. Les con-
cessions faites par les imprimeurs en
matière de salaires et de prestations so-
ciales entraînent une sensible augmenta-
tion des frais d'impression des journaux
et des revues . lEn conséquence, les mem-

Monthey, place de la Concorde-
Piccadillv-Circus

On sait que du 13 octobre au 10
novembre, les autorités cantonales de
police procèdent au contrôle des vé-
hicules à moteur : phares , signofiles,
pneus, stop, phare de recul , etc. , tout
cela est minutieusement vérifié par
nos organes de la police routière.
Personne ne conteste ce contrôle qui
s'avère d'une nécessité absolue pour
certains propriétaires de véhicules
qui , s'ils ne craignent pas de se rom-
pre les os avec un eng in qui ne ré-
pond pas aux exigences minimums de
la circulation routière, mettent sur-
tout la vie d'autrui en danger.

Vendredi et samedi dernier, dès 18
h . 30, ce contrôle était effectué pouj
les propriétaires de véhicules du dis-
trict de Monthey. D'emblée, l'effec-
tif des agents mis en place pour ce
travai l s'avéra insuffisant. D'autre
part , la Place de l'Hôtel-de-Vïïle fut
en quelques minutes, transformée
en « Picadilly-Circus londonien ». Ja-

Chez les journalistes
catholiques suisses

A intervalles réguliers, (l'Associa-
tion des publicisltes cathodiques suis-
ses et ta Presse catholique de Suisse
romande tiennent ileur assemblée géné-
rale dans la même villlle. La dernière
réunion co'mmune s'était déroulée à
Fribourg, où J'on profita de visiter
'l'Université, avant de se rendre au
monastère cistercien d'Hauterive, L'as-
semblée commune de i960 s'est dérou-
lée le 30 octobre à Lausanne.

La journée débuta par une réunion
de ila « Presse • calthdliqu e romande »,
qui fut  suivie de la messe çéllébrée par
Mgr Henri Schaller , de Porrentruy, en
la chapelle de d'Institut Mom-Gré. Pro-
nonçant l'allocution de circonstance,
Mgr Schail'ler , paillant de ia solennité
liturgique de ce jour , ila Fête du Christ-
Roi , souligna l'esprit de conquête qui
devait animer da presse eathoiiique au
service de l'extension du royaume d.u
Christ.

L'assemblée de l'associa tion des pu-
bliciste s catholi ques suisses se dérou-
la .ensuite, sous la présidence de M. Je
rédacteur Schobl , de Au (Saint-Gall).
Mgr Schaller y présenta un exposé
sur Je thème : « Collaboration entre da
Suisse alémanique et la Suisse roman-
de ». Puis MM. Ziegler et E. Meyer,
tous deux de Olten, et M. Traehsed , du
« Courrier » de Genève communiquè-
rent à d'assemblée leurs « impressions
du Congrès de Samtamder ».

bres de l'Union se voient obliges de ma-
jorer leurs prix d'abonnem ent et leurs ta-
rifs de publ icité.

Procédant à l'élection du comité pour
une période de deux ans, l'assemblée a
désigné MM. Marc Wolifrath (« Feuille
d'Avis de Neuchâtel »), président; Geor-
ges Corbaz >(«'Journal de Montreux »),
vice-président; Marc Lamunière (« Feuil-
le d'Avis de Lausanne »), trésorier; Jac-
ques iReverdin (« Journa l de Genève»);
Maurice "Wiclci («Chronique Régionale
du Landeron»); Walte r ISchoechli («Jour-
nal de Sierre ») ; Michel Jaccard (« Nou-
velle Revue de Lausanne »); Hugo Bae-
riswyl i(« La Liberté, Pribourg) ; Albert
Cottier (<«Radio-Je vois tout ») et Geor-
ges 'Riat (« Le 'Démocrate, Delémont»).
MM. Arnold Gétaz i(« Feuille d'Avis de
Vevey ») et Pierre Favre (Publicitas) ont
été élus vérificateurs des comptes .pour
une période de deux ans, avec M. Henri
Gottraux (<< Gazette de Lausanne ») com-
me suppléant.

mais on n'avait vu un tel embouteil-
lage , même pas dans nos grandes vil-
les suisses. De toutes parts les véhi-
cule à moteur (camions, scooters, au-
tomobiles, motos ) affluaient. Une fi-
le de voiture faisaient la queue dès
l'église paroissiale passant le long de
la Grande Place pour tourner vers le
Café de la Promenade et aboutir sur
la Place de l'Hôtel-de-VilIe. Le servi-
ce d'ordre était débordé et les con-
ducteurs empruntaient les rues adja-
centes pour s'infiltrer dans la colon-
ne déjà formée. Quelques automobi-
listes affichaient leur mauvaise hu-
meur par des remarques acerbes
dont les agents de la police routière
étaient le sujet alors qu'ils n'en pou-
vaient rien. Ce sont les instances su-
périeures de la police cantonale qui
auraient dû mieux prévoir ce contrô-
le en doublant les effectifs des agents
sur pied et le matériel de contrôle.
Y a-t-il seulement eu un recensement

Pour la paix du monde. Ce matin à Genève le Libanais Edouard Khayat a entrepris sa « marche sur la cons-
cience des hommes » pour rappeler qu'il n'est pas pos sible d'assurer la paix du monde, tant que chacun n'a
pas sa paix intérieure. Cet apôtre a décidé de porter une croix à travers toutes les capitales et 11 commence par
Genève « Capitale des Nations ».
Voici M. Khayat traversant les rues de Genève. (Photo Interpresse - Cliché « Nouvelliste ».)

Sierre

Gravement blessés
Samedi matin, M. Louis Gabella, en-

trepreneur à Lausanne, roulait entre
Sierre et Noës. Soudain, pour une
cause encore inconnue, sa voiture sor-
tit de la route et heurta le mur bor-
dant la chaussée.

M. Gabella lut conduit à l'hôpital de
Sierre, souffrant d'une commotion et
de diverses plaies au Visage ' et aux
mains, ainsi que la passagère de la
voiture qui souffre, elle, d'une frac-
ture du crâne.

La voiture a subi d'importants dé-
gâts matériels.

préalable des véhicules à moteur
dans le district de Monthey ? U était
une heure trente samedi matin quand
les agents purent plier bagages. D'au-
tre part des automobilistes ont atten-
du plus de deux heures pour passer
ce contrôle.

Samedi soir , afin d'éviter tout em-
bouteillage, on prit la sage décision
d'effectuer ce contrôle à l'avenue de
l'Industrie , ce qui permit un travail
plus rationnel et évita toute infiltra-
tion de resquilleurs.

Pourquoi prévoir deux soirées de
contrôle à Monthey alors qu 'il en
faudrait quatre au minimum ? Il est
nécessaire que l'on organise à nou-
veau ces contrôles à Monthey pour
tous les détenteurs de véhicules à
moteur qui ne purent se présenter
aux « inspections » dc vendredi et sa-
medi derniers, il est donc probable
que dans la première semaine de no-
vembre, les détenteurs de véhicules
à moteur qui ne purent passer les
deux jours prévus auront la possibi-
lités de le faire.

Soulignons que plus de 600 voitu-
res, camions et motos ont passé cet-
te inspection et que le tiers n'étaient
pas en ordre réglementairement.

Quel beau... gendar-
me ! Ainsi penché, 11
contrôle avec céléri-
té les pneus, contrôle
qui s'avéra très uti-
le pour de nombreux
véhicules dont les
conducteurs se sou-

cient trop peu
Photo Cg. -

Cliché
, • « Nouvelliste ».)

Deux voitures
entrent en collision

Hier au carrefour du château Belle-
vue à Sierre, Mme Stéphanie Desfaille
de Marti gny démarra préci pitamment du
«stop » et heurta une voiture du garage
Elite de Sierre conduite par M. Primo
Benedi.

On ne déplore heureusement pas de
blessés, mais les dégâts matériels sont
importants.

Viège
Tué par une voiture
Près de Viège, hier, à 18 h. 45, une

voiture circulant sur la route canto-
nale, conduite par M. Marcel Imbo-
den, domicilié à Hohten, a happé un
piéton qui traversait la chaussée. Ce
dernier, M. Joseph Epen, né en 1911,

Evolène
Violent accrochage

Samedi après-midi sur la route d'Evo-
lène une voiture valaisanne pilotée par
M. Roh est entrée en collision avec une
auto genevoise conduite par M. .Rochat.
Ce dernier fut hospitalisé à Sion, souf-
frant de blessures à la tête.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Noës
Violente rencontre

Dimanche matin, vers 1 heure, une
voiture italienne venant de Sierre et
pilotée par M. AmLragiia, est entrée
en collision au dos d'âne de Noës ,
avec une voiture montante conduite
par M. Heinemann, domicilié en Alle-
magne.

On ne déplore pas de blessés mais
les dégâts .matériels sonjt importants.

Granges
Brutale collision

Hier, une voiture valaisanne pilotée
par M. Eugène Lamon, . domicilié à
Granges, est entrée en collision au
pont du canail , à Granges, avec un
vélomoteur condui t par M. Maurice
Constantin , de Grône. Les deux véhi -
cules ont subi de graves dégâts maté-
riels .

Sion
Tombe dans une cuve

Samedi, un ouvrier caviste, M. Aristi-
de Métraiiler , âgé de 44 ans, marié et
père de 4 enfants était occupé à des tra-
vaux de vendanges dans une maison de
vins de la place, quand soudain pris
d'un début d'asphyxie M. Métraiiler per-
dit l'équilibre et tomba dans une cuve
pleine de moût. Cet accident s'est passé
lors du changement des équi pes de tra-
vail et personne ne remarqua la dispa-
rition de M. Métraiiler.

Ce n'est qu'après de longues recher-
ches que l'on découvrit le malheureux
au fond de la cuve.

Malgré l'intervention d'un médecin et
du puimotor de la police, tous les ef-
forts tentés pour le ranimer restèrent
vains.

Grande Dixence
Repos hivernal

Lés travaux cle bétonnage ont pris
fin cette année sur le barrage. Le
calme hivernal va succéder à la four-
millière de l'été. Machines et hom-
mes gagneront l'atelier ou la maison
pour un repos réparateur. " .

Savièse
Chute à moto

Hier SUT la route de Savièse, un moto-
cycliste M. Oscar Zuchuat , domicilié à
Savièse, heurta violemment le mur bor-
dant la route.

Il fut transporté à l'hôpital de Sion
où l'on diagnos tiqua une fracture de la
cheville . Les dégâts matériels sont assez
importants.
de Lalden, fut projeté au sol et tué
sur le coup. La police enquête.

Ardon
On s'explique

avec les mains
Hi'er, une voiture vaudoise circula)!

sur la route cantonale à Ardon , quand
soudain un veau s'élança sur Ja chaus-
sée. Le propriétaire du veau et celui
de .la voiture, après quelques échan-
ges de propos peu galants, en vinren t
aux mains. Le pugilat dura quellques
instants, puis .les antagonistes furent
séparés et le combat cessa faute de
combattants.

Champéry
La tempête détruit

un chantier
Plusieurs ouvriers blessés

Samedi, à 4 h. 30, au barrage de
Clusanfe, deux baraquements
d'ouvriers ont été emportés par
un vent d'une rare violence.

Les 26 ouvriers qui se trouvaient
aux alentours furent blessés, mais
aucun gravement. Naturellement,
les dégâts matériels sont très im
portants.

MONTHEY
Diffusion en direct

Nous apprenons que Radio-Sottens
enregistrera en direct , de l'église pa-
roissiale, la « Missa Brevis » de Mo-
zart par la Clé de Sol et un groupe
de chanteurs de la Chorale et de l'Or-
phéon. L'accompagnement à l'orgue
sera assuré par Mlle Brégenti alors
que Mme Colombara assumera la di-
rection de ce chœur.

L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer certaines informations, no-
tamment sur « La mise en condition phy-
sique pour skieurs » à Ovronnaz, ainsi
que plusieurs comptes rendus sportifs et
manifestations locales.

Ouverture des bureaux
du « Nouvelliste »
et de l'Imprimerie

Rhodanique
à l'occasion

de la Toussaint
A l'occasion de la fête de la Tous-

saint , les bureaux de l'Imprimerie
Rhodanique et du « Nouvelliste » se-
ront ouverts comme suit : lundi 31
octobre, de 8 h. à 17 h., mardi 1er
novembre, de 19 h. à 2 h. 30.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra pas
le mardi ler novembre mais à nou-
veau dès le mercredi 2 novembre.


