
Les proches élections
présidentielles américaines

La campagne touche a sa fun. Les re-
présentants seront choisis île 8 .novem-
bre. 70 miiillions d'électeurs iront aux
urnes pour îles d»âsi.gner.

•Ce sera pour 'les "candidats la lin
d'une épreuve qui nous semble inhu-
maine.

Comme si les rivaux avaient voullu
ménager leurs forces, île match a débuté
dans une modération apparemment cal-
culée, avec un souci visible de correc-
tion et de courtoisie.

'Maiis les équipages qui se déplaçaient
en masse sur les nuées du ciel et dans
les trains rampant au sol déchaînaien t
trop de passion partisane pour ne pas
en venir aux coups durs.

Tant que Jes adversaires restèrent
aux générailiités, à ,1a critique de î'a»dmi-
nistoation à bout de mandat , et aux
ambitions d'améliorer le niveau de vie
des Américains, le iton ne pouvait
s'élever bien haut.

Mais on sortit vite de cette réserve.
Le sénateur et lie vice-président fu-

rent sommés par les foul»as de se muer
en prophètes. Ils durent s'expliquer
sans détour sur des questions hétéro-
clites et des problèmes auxquels un
aveniir fort incertain apporter a des ré-
ponses et des solutions.

Pour définir 1 attitude des Etats-Unis
face à la répuhMqufi cubaine, en révo-
lution, il faudrait connaître le destin,
de cet Etat instable, présentement mené
par un énergumène aux réactions im-
prévisibles.

Et si l'on veut savoir aujourd'hui
quelle sera en 1970 lia position .réci-
proque des U.S.A. et de l'U.R.S.S. dans
le monde, leur puissance économique
eit militaire, et lequel de ces deux em-
pires tiendra la première place, au-
tant s'adresser à une tireuse de cartes.
Les candidats à la présidence des Etats-
Unis n 'ont pas de dons de voyants.

C'est cependant un des thèmes fa-
voris de la campagne électorale, et
l' occasion pour les concurrents de s'af-
fronter parfois méchamment devant Iles
écrans de Ja télévision, qui» îles ont
montrés en gros et en petits plans à
80 millions de specta teurs.

Le vice-président affirme que l'on
n 'est pas si mal en régime républicain,
que les Etats-Unis font toujours figure
de leader du monde 'Occidental et n'en-
tendent pas se laisser ravir le premier
rang.

Le sénateur dénonce l'immobilisme
du gouvernement Eisenhower, qui ne
s'est souoié .ni des écoles, ni des chô-
meurs, ni des v.ieilila.rds, ni des salai-
res, qui s'est fait devancer par l'U.R.S.S.
dans la course aux planètes et laisse
à M. « K » toutes îles initiatives -sur l'e
plan .diplomatique. D'ailleurs la bour-
se est morose et incertaine.
¦ « Si je suis élu , dit-iill , ce pays va

bouger ! ».
Les foules qui vibrent au délire d»e

cette vague promesse de renouveau
ne demandent pas des comptes, ni de

r ~~^

Banque cantonale
du Valais

Prêts et crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation

à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

programme, ni de pl an d'aation . Le va-
gue profite au candidat.

Peut-être cette fièvre de change-
ment, ie besoin de « voir bouger »,
d'attendre du .neuf , empor.tera-t-elle la
décision ce prochain mardi de novem-
bre ?

La revue à gra nd spectacle qui a
mobilisé par centaines de milliers des
agents électoraux et entraîné des frais
dont on ignorera toujours qui les paie,
a pris île pas sur tous les graves pro-
blèmes de l'heure de Ja poliitique »in-
temationalle. L'attention du monde en-
tier a été retenue par un événement
dont les conséquences sont d'impor-
tance toute secondaire.

Nixon ou Kennedy ? Un républicain
ou un démocrate ?

11 est dit et écrit crue Je président
des Etats-Unis, qui est Je pouvoir exé-
cutif , .réunit sur sa tête plus de com-
pétences e,t de responsabilités que tous
les souverains du monde.

Il s'agit cependant d'une démocratie,
l'une des plus anciennes et des plus
auithenitirpies.

Or, le gouvernement d'un pays aussi
grand et aussi complexe requiert plus
de- force et d'intelligence que n 'en
pourra jamais .fournir un homme.

Quelles que puissent être les dispo-
sitions^ de lia Constitution américaine,
la direction des affaires du pays res-
sortit à l'opinion publique et au Con-

Une phase des ballets

Le tableau final de la « Belle de Cadix » se termine en apothéose, sur cette scène... et dans la salle

grès qui est l'organe parlementaire su-
prême.

Cela seul ex.plique d'une part l'inté-
rêt passionné des citoyens américains
pour les élections .présidentielles ,
mais aussi le sérieux contestable de ia
campagne électorale promue au rang
de festival national quadriennal auquel
les électeurs »participent davantage en
spectateurs amusés qu'en partenaires
engagés.

Peut-être aussi Iles candidats n 'accu-
sent-iils »pas une différence bien mar-
quée de classe et de valeur. L'un pa-
raît plus dynamique et plus sûr de
lui . L'autre se vante trop de son ex»pé-
rience politique pour ne pas faire dou-
ter de sa qualification .

Réciproquement, ils se traitent sans
ind ulgence et Nixon a appelé son con-
current un saboteur. Mais un grand
journaliste qui a épousé la cause dé-
mocrate écrit que « M. Nixon est un
homme indécis, dépourvu de cette con-
viction intérieure et de cette confiance
en soi qui est la 'marque d'un chef et
d' un meneur d'hommes ».

Jugement sévère qui doit être vu
dans ie contexte d'urne controverse
électorale.

Les deux hommes en compétition se
sont montrés au naturel et longuement
à leurs électeurs, et ceux-ci, sans dou
le, choisiront sagement.
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(Photos Schmid - Clichés « Nouvelliste ».)

Aujourd'hui arrivent en Suisse la princesse Grâce et le prince Rainler de
Monaco. Ils seront en visite officielle en Suisse du mardi 8 au vendredi 11
novembre. Ils visiteront notamment des industries. Notre photo prise très
récemment montre, sur les escaliers de leur palais, à Monaco, le couple prin-
cier avec le petit prince Albert dans les bras de son père et, debout, la prin-

cesse Caroline. Nous leur souhaitons un bon séjour en Suisse
(Photopress - Cliché « Nouvelliste ».)

«La Belle de Cadix » visite Sion
On n'a pas a redire ici le charme de

La Belle de Cadix, l'opérette qui lança
Luis Mariano et fu t  jouée quatre mille
fois à Paris . La mus ique de Francis Lo-
pez, fraîche, plaine de vie et d'entrain
ou bai gnée ide grâce rêveuse, dhante
idans toutes les mémoires et enchante les
« M'arianistes » ferventes.

Samedi et dimanche soins, au théâtre
de La Matze, il appart int  à Roland Cou-
gé, de la Gaîté Lyri que de Paris, d'en
interpréter le premier rôle . Un rôle « in-
grat » si l'on songe qu 'il le joue dans
l'ombre de son célèbre devancier, le
créateur du rôle , l'illustrissime Luis.
Eh ! bien , Roland Coug é ne nous laissa
aucun amer regret. Il a une très belle
»voix qu 'il conduit avec aisance et fer-
meté, sans effort apparent , joue avec
naturel  et , quand il le faut , avec grâce.
Sa partenaire , Maryse Daubent , du mê-

me théâtre de Paris, avec un art vocal
plus « Conservatoire », une voix égale-
ment jolie et un souffle puissant, fut
une Maria Louisa qui forma avec lui un
coup le charmant. Et , puisque nous par-
lons main tenan t  des chanteurs, disant
tout de suite un mot de Gaston Presset,
du Grand Théâtre 'de Nancy, qui , dans
le rôle secondaire de Ramirès, étonna
toute la salle par la chaleur et la qua-
lité de l'expression de son unique ohant;
¦c'est un chanteur qui a du creux.

Mais revenons aux « quatre grands ».
Il reste Jacqueline Tinldel , de la Gaîté
Lyri que, et Manc Hetty, du Théâtre Mo-
gador. La première est une fantai siste
délicieuse, au physique très agréable,
une irrésietilble Pépa, pour qui notre
cœur pal pita. Quant à son cher Manil-
lon , ce fu t  un comique étourdissan t au
sens précis du mot : il laissait les spec-
tateurs véritablement étou ildis. Clown ?
Acrobate ? Chanteur ? M»ime ? Pitre ?
De tout cela un peu — et même beau-
coup — en un cocktail signé Marc Het-
ty. A te.l

^ 
point que parfois On en ou-

b l i a i t  — à tort — qu 'il y avait d'autres
•acteurs sur le pl a t e a u . . .  .Rolanid Cougé
doit  être une vddette indul gente.

Quant  aux autre s auteurs, ils n'étaient
pas moin s de quatre-vingts , et ils for-
mèrent le fond solide — Je fond helvé-
ti que — sur lequel évoluaient les artis -
tes parisien s. Il y avait notamment Mar-
cel Vidal et Violette Fleury, du Théâtre
Muni-rx'pal de Lausanne, tous deux très
bons, les vingit-et-une danseuses du Bal-
let « Le,3 Cilettes », dont la maîtresse,
Mlle Cilette Faust , se distingua dans
ses danses espagnoles, et les choeurs duThéâtre Munici pal de Lausanne.

Toute cette troupe pétulante évoluait ,
chanta i t  ou dansait dans ides costumes
chatoyants de Magnerat (Lausanne) et
des décors colorés et plaisants signés
Jean Thons , sous la baguette de René
J ignolo qui diri geait avec brio l'orches-tre du Théâtre Munici pal de Lausanne.

'Cette opérette , assurément la plus lu-xueuse qui ai t  ja mais été donnée en Va-lais , le public sédunois la devait à une
ini t ia t iv e  privée. De telles initiatives
mériteraient bien l' appui de quelques
mécènes . . . pour que nous puissions en
jouir plus souvent. By



Sion - Martigny 0-0
7800 personnes, terrain gras, vent nul ,

temps ensoleillé mais frais. Le malldh des
Réserves a été remis vu la fragilité du
terrain.
MARTIGNY : Fisiahli ; Martinet, Manz ,

Giroud I; Kaelin, Giroud II; Pellaud ,
IMauron . Grand (Renko), Pasteur, Re-
gamey.

SION : Pannhaitd ; Perruchoud , Gonin ,
(Héritier; Allegroz, Karlen: Grand ,
Troger , Gasser (Moret) , Mekhalfa ,
Anker.

Arbitre : M. Ceretti , de Bienne , excellent
et très sévère (heureusement) .

Notes : A la 34ème minute , Renko rem-
place Grand (claquage) tandis qu 'à la
40è.me Moret prend la place de Gas-
ser bkssé au genou.
Renko est expulsé à la suite de voies
ide faite contre, Gonin à la 80ème mi-
nute de la rer.contre.
ILe record d'afifluence était  bat tu  di-

manche après-midi au Parc des Sports
de Sion. La foule fut  calme dans l'en-
semble, malgré le terrible « suspense »
enregistré durant les nouante nlinurtes
de la partie.

Alors que l'on pouvait sans crainte
s'attendre à un match houleux, il n'en
fut rien et c'eut fort heureux. Mi;e; à part
quelques exceptions, la rencontre se dé-
roula normalement, à la tfalislfa-ction gé-
nérale.

'Entrons dans Je vif du siyet et notons
tout d'abord que Martigny, après avoir
reçu le bouquet traditionnellement remis
au nouveau promu , a dû faire un bel ef-
fort pour ne point conc.fider la victoire
à son riv^l. Les Sédunois ratent en tê-
te malgré tout, avec deux points d'avan-
ce, et il est logique, sans qu'aucun l'ait
voulu , que ces deux équipes valaisannes
se soient partagé las points.

Sion s'est montré imprécis dans ces
passes en profondeur et n'a pu conclure
une seule fols. •FjosJMi , dans un grand
jour avait son rnort à dire et il est cer-
tain que ses arrêts en première mi-
temps, ont sauvé son canivp. Les tirs
d'un Troger, Mekhalfa qu autre Anker
et GranlJ ont été dangereux et t^ès dif-
ficiles et auraient certes batitu .̂ ip quel-
conque gardien de but.'
A SION LA PREMIER E MI-TE1VIPS
Dès le début Ai ta ' pàr.t^' c'eat Klarti-

gny qui mène le jeu , ^es Sédunois vou-
lant « peser » leur adversaire. Il fallut
dix minutes aux locaux pour parvenir à
s'imposer at le reste jle l» mi-itemjpG leur
fut favorable.

'Reuanahée à l'extrême et précédant
par échappée, les visiteurs furent panfoie
à deux doigts de battre Pandhard. Nous
pensons ici à Mauron eu pa/tic^er cjiii
fut sans cesse à l'aîlfùt des bois adver-

Réorgamsation du Tour de France
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La plus grande course cycliste du monde, le Tour de France, comme le « Nou-
velliste » l'a annoncé, subira dès 1961 de profondes et Intéressantes .modifica-
tions. En effet, nous aurons deux éditions : la première, celle des profession-
nels, la plus longue bien sûr, et ensuite celle des amateurs et indépendants
qui ne débutera que sept jours plus tard avec un itinéraire modifié et des
distances bien inférieures. Les amateurs et indépendants partiront régulière-
ment deux heures avant les aînés', à partir du 7e jour et représenteront
« l'avenir » du Tour de France. Notre photo montre le nouveau tracé du Tour
1961, tracé non détaillé par étapes, pour la bonne et simple raison que les
noms de certaines villes têtes d'étape ne sont pas encore connus. La ligne

pointillée indique le parcours des amateurs et Indépendants
( Phutopress - Cliché « Nouvelliste ».)

Le championnat suisse rie fooibali
Les matches du 6 novembre

LIGUE NATIONALE A
Bienne-Winterthour
Chiasso-Granges
Fribouig-Bâle
Lucerne-Young Boys
Servette-Chaux-de-Fonds
Young Fellows-Lausanne

c est un avertissement »serieux aux
î—2 Young Boys avant la grande rencontre
0—5
1—0
2—2
4—0
a—i

Zurich-Grassohppers renvoyé
Bienne s'est nettement repris pour

iniliger à Wiiaterthour sa 6e défaite ;

ers, tentant la percée dans une défense
peut-être un peu lente.

Le centre du terrain par çontj.e fut
constainment contrôlé par les Sédunois
qui avaient la tâohe réilativement facile
pour mener les at taques dangereuses
Idont ils connaissent le secret. L'introduc-
tion d'Allâ groz fut  assez favorable , tan-
dis que Perrouchoud , complètement ré-
tabli , se montrai t  intraitable.

M. Ceretti a eu l'adresse de siffler
toutes 1rs fautes dès le déiburt de la ren-
contre et a su tenir le Jeu en main.

Mart i gny semlblait se désorganiser len-
temen t au vu de la terrib le pression
exercée par les Sâdunois. Tout n'était
cependant pas dît , car lorsque Renko
pri t la place de Grand , blessé, un souf-
fle nouveau régna ahez les Bas-Valai-
»sar.s. Il reliait alors un peu plus de dix
minutes  à jouer en cette première mi-
temps, et ks acitions dangereuses se mul-
ti plièrent contre Pandhard.

Une reprise de la tête par Mauron
suite à un centre de Renko fai l l i t  de
peu entier dans les buts Sédunois, mal-
gré une superbe parade de Panchard.
LEGER AVANTAGE POUR MARTIGNY

jLa mi-temps voyait ainsi un s-core nul ,
à la satiifalcti pn des Bas-Valaisans nom-
breux à Sion dimanche. La prestation de
iF;iïqh|li fut , heureusernerit pour Mai iti-
gny, un n^odèle du genre et il ne fu t
jamais pris en déf aut , durant toute la
rencontre.

De part et d'autre, les défenseurs fu-
rent iÇrèe à leur alfifaire , tandis que les
avants manquèrent de réalisation, ou il
s'en fallait de bien peu.

te dâhu,t çfe la deuxième mi-temps fu t
à l'avantage de -Martigny et Pasteur, à la
oème minute ,çle la reprise, fut bien près
d'ouvri r le çccu;e.

•En pleine fou'lée, .Renlko, surgissant en
trombe, n'eut malheureusement pas la
¦dhance pour lui. illn «Ample toucher de
bi

^
He et c'était le ibut certain, avec cela

même .une yiqt»ii;e probable de Marti-
gny.

»Voyanjt que l' attaque ne réussissait
qu 'à aerhi, -fvlartigny se replia une nou-
velle ,faj s et le centre du terrain devint
isâ^npis ^U.rant 'le restant du match .
Sion .se qu'ait littéralement à l'acisauit des
|fc>ç»iJS ^djyeraéji a>;sc toute 6a ligne d'al'ta-
,q^ »yR?jf ,rlen ne passait et pour cause.

î eis ïbjjen vtjirjgçe par Kaelin , omnipré-
.Sjja^t ,en dc^enise la défense marti gnerai-
ne i\e jlj iltisa aucune chance aux at'ta-
ÀVanifi ,q#$wrço,is qui ,prati»quent un jeu
,un .peu sp ujf t  , ej t jouent ' l i t téralement
«j d ^ne » la vdéfe»nse açlverse. Le une-deux

,Mt .̂ re-s difficile .Jpisique la défense joue
admir^^ent j ^err^e comme dimanche
à Slqn t̂

'^n leu JM^r ifes -aile-s, 6ans ar-
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rie Coup e de dimanche prochain . C'est
la 10e défaite de» Chiasso, Ha 9e consé-
cutive ! Riien ne va »plus au T©s»sin où
on s'achemine tout droit vers lia .relé-
gal ion . Le
être battus
c'est grave,
redresser 'la

score étonne néanmoins -,
par 5 buts à 0, chez soi ,
Chiasso parviendra-Mil à
situaitiion. Nous en. doutons,

r f l, .et aursi plus rapide, aurait sans
doute .été plus profitable.

Par deux fois encore, Marti gny avait
une .dhanrre de marquer. La première sur
çotup-rfranc très 'bien retenu par Pan-
i0h.ard/ el la ftejconde par i^ertko qui , de
la tê-.te, envoyait peu au-ldessus de la
transversale, en position d'inter.

Tout le mond e semblait satirr ifait tout
•tin restant sur une prudente réserve
quant à la conclusion du maltch. A d'i*
minutes de la fin , un a-ocrochage entre
Gonin et Renko obligea ce dernier, fort
'bêtement d'ailleurs, de quitter la forma-
tion à la suite de la sanction pris é par
l'arbitre.

Marti gny dxrt alois, tout comme ses
supporters , serrer... les pouces et se re-
tranche dans ses derniers compartiments,
couvrant admirablement Fischli qui eut
plusieurs arrôls dillfîc i'Ies à parer.

MAGNIFIQUE « FINISH » SEDUNOIS
Durant  Ids cinq dernières minutes en

particulier , la situation devint un vrai
« Moflgarten » pour les visiteurs qui
pourtant ne s'énervaient pas, heureuse-
ment pour eux, jouan t à 10 contre 11
seulement.

Le but, ce grand absent...
Les deux équi pes étaient là avec tou-

tes leurs armes. On savait que la lutté
serait san s merci. Les 7500 spelctateurs
présents (nouveau record) s'attendaient
donc à une bataille passionnante au
cours

^ 
de laquell e ils auraient l'cocasion

¦d'extérioriser leurG seniùmenls. Bataille,
i! y eut; de terribles corps-à-coups, des
duels acharner, avec un engagement phy-
sique total où la finesse n 'était nulle-
ment  exduc, à certains moments. Il y
eut de superbes actions : tant du côté
sédunois que du côté mar'tignerain. Les
Bas-Valaisans apportèrent la simplicité
idan s leurs mouvements, les fooilbailleurs
de Sédhiehaye leur amour de la balle et
leur .s prouesses techniques . On passait
d'un extrême à l'autre mais le public
ne

^ 
vibrait pas. Il ne vibrait pa6 parce

qu 'il attendait un but , un but qui ne
v.;nt pas malgré los dfiforts méritoires
déploy és de part et d'autre. Et cette dé-
ibauidh e d'énergie , nous avons un grand
plaisir à le souligner , fut empreinte d'u-
ne correction que ne saurait ternir l'ex-
pulsion imméritée parce qu 'injustifiée de
Renko. Il faut reconnaître que si l'on ne
se ménagea pas, si l'̂ m joUa sèchement,¦ a moJhanoeté ne se manifesta jamais
au couçs de la partie de manière vou-
lue et ostensible.

UN NUL EQUITABLE
Nous sommets de ceux qui peneent que

le match nul est équitable. Territoria-
lement , Si(?n domina dans l'ensemble;
pa r moments, très nettement, notam-
ment durant les 20 premières minutes.
C'est alors qu'il eut los meilleures occa*
sions. M^is pressée de touteg parts, la
défense de Martigny ne .s'affola pas.' El-
le lai.rrsa passer l'orage, s'organisa mieux»
renforç a son marquage après aveir étu-
dié 1rs mouvements répétés de l'adver-
saire. L'effet de surprise n'avai t pas
joué. •Marti'gny ppulya^t croire à 6a dhan-
ce. Il eut au:isi deux occ.-isions de mar-quer; l'une sur ^a plus belle phase du
match ; un déplacerrtent de Pasteur syr
%W. ^n ^rutrè 

"^ê 
ce dernier sur la

 ̂.?.e Mf.lWn flu/ .RoSn-tf îwHe à côtç;
"lie »P-",!5Se du jnêmg -Mapron à Pellaud
et une reprise de ce dernî;»3r 'qui passa
a$S£ ,'pW'!^

iaild . n>?;s â '  côté çlu mon-
la
^

t !! 'P. ,̂e :lé camp 's-Munois on .tira
plus ,r^u;yer»t _ au f o l -, tiaM eut plus' a

oar U se trouve maintenant irscllé au
dernier rang avec 2 points seulement
en U matches. FmhrQUrg, tlui, e t̂ par-
yenu à .ba^e jf c (t?; xe ^l f â ù  ,Ç 'i^uïts.
Ks 'PH"^^ .{IW'rW' )tf rcp.ka.qt àt
espèrent bien aimélicû-er teua1' oj^asé-
ni^rvt. Les Young Boys ont été tea ûs en
r»:hec à Lucerne ; ,«» n'est pas' si mail
après Ja déconvenue enregistrée con-
tre Hambourg. Ce m-atch nul prouve
que le champion suisse a eu ,1FS res-
sources nécesi3ai;res pour se reprendre
et qu 'il a bien .l 'intention de défendre
son titre j usqu'au bout. Servette a eu
raison de La Chaux-de-Fonds , plus fa-
cilement que prévu ; iles Genevois re-
trouvent il» bon .rythme des premiers
m.n'iahes :ci' nous Pe serions pas éton-
nés de Jes voir iterminer au pr.emiei
iang du dlassememt , à .l'issue du pre-
mier tour , malgré ila menace que re-
présente Zurich, occupé hiôr en Cou-
pe. Quant à Lausanne, il a succombé
centra le6 Young Teiïows, capables du
meilleur comme du pire.

1. Servette ip 8 0 2 28-16 16
2. Zurich 'lu o 3 1 33-13 15
3. Young Boys 11 5 4 2 31-19 14
'• Bâle 11 7 0 4 20-17 14
5. Ch.-.de-Fonds 11 ,6 ,1 4 27-19 13
6. Y. Feillows 11 6 1 4  27-22 13
7. Lucerne 1 1 5  2 4 23-18 12
8. Grasshappe»r« ,10 4 3 3 28-28 11
9. Bienne 11 4 2 5 22-24 10

10. G ranges 'i l  4 2 5 30-22 Yo
U. Winterthou r 11 4 .1 6 19-31 g
12. Fribourg 11 2 2 7 11-26 6
13. Lausanne ,lp 2 1 7 17-30 5
14. Chiasso 41 .1 0 10 7-38 2
LIGUE NATIONALE B

Beme-Lugano ô—4
Norstern-Aarau 1—3
Schaffhouse-tUranla 2 0
SION-MARTIGNV 0—0
Thoune-Briihl 3—0
Vevey-Belllnzone 1—3

LXx buts miarcrués au Neufold I Lu-
gano battu»! A quai attribuer cette
extraordinaire réussite bernoise ? 11
est bien difficile de ie dire. Nordstern
s'est incliné deva»nt Aarau , ce qui dé-
monlie bleu uua ie3 Stelliens ortt brû-

Malgré un excellent « finish », les Sé-
dunois devaient ainsi concéder un match
nul qui , somme toute , paraît normal ,
sans toutefois penser à l'»excellente pres-
tation de Fis'chli qui , répétons-le, a une
toute grande part à faire valoir sur le
point sauv é par son camp-

Au term e d'une rencontre qui promit
plus que ce qu'elle en a donné, chacun ,
tant supporter du Martigny FC que sé-
duno ;s a été caikslfait.

Face à une équipe pcciséldant un plus
grand bagage tedhntque d'ensemble, plus
stricte, Marti gny peut être félicité d'a-
voir saurvé un point à Sion, leader de
LNiB. C'est là tout à Jbonneur des visi-
teurs qui , malgré tout, ont fai t mieux
que de 5e défendre.

L'&happée était l'a tout-maître pou r
Martigny et la tactique de défense a
largement payé cette formation.

Sion aurait  pu irracrire une nouvelle
victoire , ma 's c'eut été difficile et nous
croyons tout de même que les j oueurs
de la Capitale aurent été satisfaits du
résu l t a t . . .  tout autant que le caissier !

But

faire que Panohard . C'est indiscutable,
Ma.'s on notera que l'avant sédunois ne
fu t  que très rarement en position idéale
de

^ 
tir , qu 'il était toujours marqué de

près et qu 'il dut tenter ses essais dans
des positions difficiles... Par sa propre
faute...

LA MULTIPLICITE DES PASSES...
Les Sédunois, on le sait, aiment tri-

poter le ballon. Cot amour immodéré
leur permet de mystifier souven t leurs
adversaires; mais s'il amèn e une occu-
pation contrôlée du .centre du terrain, il
complique singulièrement leur tâche de-
vant les buts . Lonsique la défense adver-
se a bien compris le jeu et qu 'elle sait
intelligemment 6e replier pour fermer
toutes les issues du carré des 16 m.,
marquer est quasi impossible ou alors
il faut  le coup de chance sur un tir pris
de loin ou une maladresse adverse. On
se perid en abusant des passes latérales
car si le mouvement est plaisant à l'œil,
il ne rapporte rion d'autre qu 'un regrou-
pement de la défense aidverae. Troger eut
au débu t de belles ouvertures pour son
ailier mais il eut tort de renoncer trop
vite devan t l'édhejc de quelques essais.
Pourtant , on 6e souviendra de quelques
admirables centres de Grand qui au-
raient mérité une meilleure conclusion.
'Pe l'autre côté, Anker attendait vaine-
ment de Gasser la passe en profondeur.
L'Introduction de Moret sembla vouloir
amener un peu de perçant mais ce ne
fu t  qu 'un feu .de pairie. On reprit le mê-
me oJhéma sans lui donner cette parcel-
le d? variété, de spontanéité, de /simpli-
cité surtout qui aurait peut-ètre semé
le trouble chez l'aldversaire.

ET VOILA POURQOUI...
Jeu trop compliqué d'un côté; trop

errr.ple dc l'au t r e . . . Devant la supério-
rité 

^
' aitjue des Séçfunoîs et leur j,eud'eqttipe supérieur, Martigny ~fit la .cho-

se qu'il avait à faire : le repli .de' ses
inters npuj ne la^er '

^n 
'pointe que

"̂T6 re>mmes. Mavç) pour fl|ue' ce sys.ïerne
sait rentable dans ià çonrre^tta.»q^e i!
fout çonotruire ^epu'is l'ariiièxe et' Jai-sser
•e soin aux inters' et aux " d-erÀjs,' en î'oc.-ciu-j'ence Pasteur, GirpUd" U et Kaelin
de ^:ac»er Pellaud, Mauron et .Grand par¦île 'savantes .puryertudes . Grand ayant
quitté le terrain, il en résulta pour Mar-

ié toutes Jeurs cartouches en d-éibut de
championnat ; ils vù-annent de perdre
5 matches consécutifs. Schaïffhouse
s'est rapproché de a-on grâce à sa vic-
toire sur UGS qui n'a ,p-3s .encore trou-
"0 ' a  moindre efficacité .en - t̂taque »
dommage pnur sa défense qui est bon-
ne rit encaisse re.ti-i!yemenit ,peu de
bu's. Le grand derby vailaisan s'.esl
lerrri'né par un parta»ge ; xêïislt.at assez
ina»ttie ndu sur .le terrain de ià capitale.
C'est .le score vierge qui étonne pour
un match ovi 'les deux attaques vou-
'¦3i:ont faire parler d'eiMes, surtout ccil-
le de Siion . Plus loin, nous en parlerons
en dci'.a.iil en anailysant Je« raisons qui
o.n,t .provoqué en quelque sorte ce cu-
rieux 0 à 0, qui , somme toute, donne
s»atisfa»ction aux deux équipes vallai-
sannes. Sion reste invaincu depuis 10
matches et bon premier du classement
et Martigny a récolté un point pré-
cieux ilà où U devaiit logiquement en
prendre deux. Thoune s'est défaut de
Briihl confirmamt sa bonne forme «BC-
'loie-lile et ses prétentiions» ; poux Sion,
ce sera sans doute le jrtu s dangereux
riv al de cette fin de prearnier tour
avec Schaffhouse. Mais atifcen/tion à
BeUllinzone, qui va ileàitemenl; maïs sû-
rcanent. Depuis 7 dimanches des Bel-
linzouiais n 'ont pdiis' connu ila défaite...

1. SrUON ,1.1 B 2 1 21- 8 18
2. IchaJttrouse ,14 8 0 3 26-13 16
3. ithouiie 1 1 6  3 2 28-14 15
4. BûViipisone Jl' 6 3 2 17-12 15
ô. Yv-ardon JO 6 0 4 21-15 12
t>. Lugano 10 5 1 4  33-22 11
7. .MARTIGNY .1.1 2 6 3 13-13 10
8. Aarau 1 1 4  2 5 16-26 10
9. Bet ê 11 2 5 4 24-30 9

10. Cantonal Ï0 3 2 5 21-27 8
M- Bçuhil 10 3 1 6  15-19 7
12. NJordstern 11 3 1 7  12-26 7
13. ^.G.S. 1 1 2  2 7 12-20 6
14. ^ieyey 1.1 2 2' 7 11-24 6
PREMIERE LIGUE

.Carquge-Siçrre 4—2
Vtonthey-Boujean 34 3—4
Rarogne-Berthoud 3—3
Malley-Xamax 1—0

(Suite en page 9)

L expulsion
de Renko

Nous avons assisté de près (à
me ins  ide 4 mètres) à l i  scène qui
valut à Renko l'expulsion du ter-
rain . Renko ct Gonin étaient tom-
bés à terre à proximité du mon-
tant des buts; spontanément (avait-
il commis une »faute sur son adver-
saire 1) Gonin tendit la main (com-
me pour s'excuser) ; obéissant à un
mouvement de mauvaise humeur ,
Renko le repoussa, une première
fois, puis une deuxième fois en ap-
puyant sa main sur le visage. Go-
nin se laissa .alors tomber à terre
en SIMULANT UN COUP REÇU.
L'arbitre ne pouvait voir cette scè-
ne, le ballon étant déjà au centre
du terrain; il se retourna pour voir
Gonin à terre, jouant sa comédie,
dupant même ses propres camara-
des et tous ceux qui n'avaient pu
voir réellement la «cène. H prit Ren-
ko par le bra s et lui signifia l'ex-
pulsion sans autre forme de procès.
Nous regrettons de dire à M. Ceret-
ti qu'il commit là une injustice fla-
grante; un simple examen du visa-
ge de Gonin lui aurait révélé la vé-
rité. Certes, la mauvaise humeur de
Renko méritait un blâme mais de
là à l'expulsion ... N'est-ce pas fa-
voriser l'hypocrisie et encourager
Gonin ou un autre à recommencer
ou k l'imiter à la première occa-
sion ? Et pour peu que ces scènes
se multiplient on arrivera un jour
à cette navrante situation (si ce
n'est pas déjà fait) : l'arbitre ne
réagissant plus devant un VRAI
COUP parce que croyant à la co
médie . . .  E. U.

tigny un renforcement du système dé-
ifensif (au centre du terrain) mais l'at-
taque se trouva réduite à deux hommes,
étroitement marq ues. II suffit de penser
aux duels Maurom-Karlen pour s'en con-
vaincre ! Regamey, ailier de composi-
tion , c'est-!à-idtre aimant combine r avec
son inter , joue facilement replié. On con-
çoit donc qu 'une ligne ainsi formée eut
beaucoup de mal à présenter quelque
chese de valable e,n face d'une défense
de la classe de celle de Sion qui est
toujours la mdilleure (si l'on regarde les
buts encaLn.sqs) dos deux LN. Et pour-
tant , par instants, lorsque Pasteur put
quiv.er sa 2one et faire de profondes in-
c. . . .ior,i en avant , le danger devint réel
pj .ur !,;; Soduna.'s. il eut fallu , bien sûr ,
qu 'un Giroud II, généralemen t offensif .
appuyât lut au:si 1 a;.lion de ses camara-
des imité par Kaelin po\ir donner à ces
moiuvemenls plu* d'ampleur, plus de co-
hésion, plus dé forme constructive. Mais
c'était dégarnir la défense et offrir aux
avan 's «édraois la perspective d*u»ltHïser
l'arm e qu 'ils avaient oortie à Monthey
pour la Coupe suisse: la contre-attaque.
Et encore fallait-Il que celle-ci fu t  rapi-
demen t .menée pour être ef'fira:e, car on
en revient toujours au mime problème :
tro 's 'bu quatre pi,  ses battront toujours,
en temps,' 1rs 20 paisses pour arriver de-
vant les buis. Le jour et la nuit êcri-
vions-noi-s au lendemain de MV-gny-
Vcv-.-y. Hier Martigny avai t cho 'si d'a'p-
paraî-ire sous son vénitaible jour ei ma
foi , pour bon rtorrtbre de St'idunors, qui
l'avaient vu peiner contre Vavey, ce fut
une grande surprise.

LU.

Le plongeur Keller bat
vn nouveau record

Le plongeur suisse H. Keller, de Win'
terthour, que montre notre photo,
vient de battre un nouveau record
de plongée libre avec les appareils à
oxygène et ceci au large de Toulon,
en réussissant lors de deux essais, un
premier plongeon dc 250 mètres, ce
qui est évidemment un record du

monde absolu, pour le moment
( Photopress -

- Cliché « Nouvelliste ».)



Sion-Martigny par l'image
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Trois attaquants sédunois échouent devant la solide défense adverse. Manz,
tout à gauche avec Giroud à sa droite. Grand et Moret attendent un rebon-

dissement éventuel de la balle, mais ce sera peine perdue
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Le gardien de Martigny Fischli plonge superbement sur une balle
très dangereuse. Pasteur suit attentivement l'action prêt à intervenir.
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Nouvelle attaque du leader ; cette fois, Fischli parviendra à sauver in extremis
une descente d'Anker très opportuniste. A l'arrière-plan Kaelin est sur les
dents. ( Photos Schmid - Clichés « Nouvelliste ».)

A droite, beaucoup de monde devant les buts défendus par le jeune Schmid,
de Sion. Le puck ira finalement à côté de la cage sédunoisé. C'est ce moment
qu'a choisi l'objectif de l'habile photographe. Nous deconnalssons, de droite
à gauche, le rapide Bestenheider, J.-B. Rossier, un espoir sédunois, A. Viscolo ,
de Montana, Vonlanthen et enfin Barras qui spécule sur une déviation éven-

tuelle. A l'arrière-plan, l'arbitre, M. Andréoli

Ci-dessous, le gardien de l'équipe visiteuse, Perren, quitte sa cage pour écarter
le danger. Devant le très rapide avant Dayer, Bestenheider I vient au secours

du keeper. L'avant sédunois ne pourra ainsi pas réaliser
(Photos Schmid - Clichés « Nouvelliste »)
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Le verrou n'a pas joue

Monthev - Boujean 34 3-4 (M)
Parc des Sports , Monthey, 300 spec-

tateurs seulement.
MONTHEY : -Malfanti ; Dupont I, Pot;

Dupont H, Claret , Arluna;  Défago, Pe-
ney, Zanffra , Berra , Borgeaud.

BOUJEAN 34 : Pfister : Glaus , Béguin;
Walter , Bachofner , Zimmermann I;
Von Aesch, Belner , -Zimmermann II,
Staempfli , Frick.
Arbitre : M. Sistels, de Berne , moyen ,

hacha le jeu par des intervention s trop
fréquentes.
Buts :

lOème minute : Berra d'une reprise de-
mi-volée à 15 mètres, sur centre de Dé-
fago;

18ème : Zimmermann II , à bout por-
tant , sur une erreur de la défense;

49ème : Zanffra , d'un beau tir;
55ème : Montée offensive de Dupont II

qui centre. La balle arrive sur Défago
puis sur Peney et enfin sur Berra qui
marque;

70ème : Corner de Boujean. Mal fan t i
manque la balle qui arrive sur .la tète
de Dupont I qui l' envoie... au fond de
ses propres filets.

72ème : Cafouillage devant les buts
locaux et un avant visiteur marque de
près ;

86eme : Tir de Staempfli sur le po-
teau. Zimmermann II reprend et marque.

Le verrou montheysan n'a pa,s fonc-
tionné et ceci par la faute des défen-
seurs qui ont prati qué un marquage
beaucoup trop large. Monthey a dominé
pendant les trois quarts du match et
semblait s'acheminer vers une victoire
méritée lorsque la défense locale con-
nut un passage à vide inexp licable , pri-
vant l'équi pe d'une victoire qui semblait
pourtant acquise. Sans être désespérée,
la situation est sérieuse et Monthey se
trouve dans une position inconf ortable
qui sera certainement encore aggravée
dimanche prochain , après le déplacement
de Berthould. Le changement de tacti que

cKocf ey, suc g£ace
Le match d'entraînement
de l'équipe suisse à Bâle

Deva.nt 3.000 spectateurs, à la pati-
noire Saint-Margarethen de Bâle, l'é-
quipe suisse a disputé son deuxième
match d'entraînement en motos de 24
heures.

Opposé à une formation de la Royal
Canadien Air-Force, stationnée à Metz ,
l'a sélection helvétique ,q, beaucoup
mieux joué que fla veille (3 à 7 contre
Bolzano), triomphant par le score de
7-2 (2-2, 3-0, 2-0). Il est vrai que les
Canadiens étaient d'une valeur infé-
rieure à celle des Italiens de Bolzano.

L'équipe suisse joua dans lia compo-
sition suivante :

Bassani ; Nobs, Kùnz i ; G. Riesch
Millier, Bagnoud ; Friedrich , Messerli
Bazzi ; Berchtold , Keller, Naef ; Truf
fer, Salzmann, Pfammatter.
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et les profondes modificat ion s apportées
à l'équi pe locale n 'étaient pour tant  pas
mal pensées. Seul le fa i t  d'avoir . p lacé
Mal f an t i  (pra t iquement  privé de comp é-
t i t ion depuis dix- ihuit  mois) à la place
d'Anker peut faire l'Objet d'une cri t ique .
Si minime soit-elle , cel'te erreur a pro-
bablement privé Monthey de deux points
précieux.

Le matoh n 'avai t  pourtant  pas mal dé-
buté pour les rouge et noir qui mirent
d'emblée le s visiteurs dans leurs petits
souliers. Après l'ouverture  du score par
Berra , Boujean eut une réaction très vi-
ve . Il y eut d'abord un essai dangereux ,
très bien stoppé par Malfanti , puis les
visiteurs obtinrent l'égalisation. Mais
Monthey repr i t  le dessus et domina jus-
qu 'à la pause, bombardant Pfister de
tirs malheureusement imprécis.

En deuxièm e mi-temps , les locaux re-
par t i rent  très fort et , après avoir mar-
qué le deuxième but , obtinrent encore
un corner , sur un tir de Borgeaud , tan-
dis qu 'un seconld tir , de Claret celui-là ,
f rappai t  la latte. Peu après le troisième
but , un nouvel essai de Claret était ren-
voyé de justess e par Pfister . Pour Mon-
they, ce fu t  le chant du cygne.

Alertée une première fois , la défense
locale ne t in t  pas compte de l'avertisse-
ment et Boujean , qui opérait par de lon-
gues balles à suivre , marqua trois buts
en douze minutes ! Malgré le forcing des
dernières minutes , Montlhey ne put re-
dresser la situation et les visiteurs enle-
vaient  l'enjeu de la partie.
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Le gardien biennois Pfister est sérieusement menacé par Zanfra et Défago.
Fort heureusement pour lui, son arrière Béguin sauve la situation tandis que

Glaus ( au premier plan ) surveille les opérations

Sion - Montana-Crans 2-3
(0-2). (0

MONTANA-CRANS : Perren ; Rey, Bes-
tenheJdcr I; Gsponer , Roten; Viscolo,
Barras, Be»3tenhei »der II; Schmid , Be-
sençon , Durand; Altihau s I, Glettig,
Althaus IL
Bagnoud est absent de la formation
(Sélection suisse à Lausanne).

SION : Schmild (Dubuis); Rossier J. -B.,
Gianadda;  Zermatten , Eggs; Miche-
loud , Dayer , Vonlanllhen; Delbons J.-J.,
Debons B., Romailler et Mariéthod.

Avec un peu plus de réalisa »tion , les
Sédunois aura ien t  pu mener la vie dure
aux vail lants  Montagnards. Bon nombre
de joueurs s'en revenaient du C»R et la
fa t igue  aidant , durent  baisser le rythme
de jeu.

Montana-Crans , au bénéfice de plus
de »< métier », a su s'imposer durant  les
deux premiers tiers où l'on vit de pau-
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Pfister est battu par un beau tir de
Berra qui a repris une passe de Pe-

ney. C'est le troisième but
(Photos Cg. - Clicliés « Nouvelliste ».)
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vres Sédunois , ldn ts, imprécis et nerveux
mal gré tout , se laisser mener trop faci-
lement.

Ce ne fut  qu 'au troisième tiers que le
public se réchaulUf a un peu , à l' appui
des deux buts réussis par l'équipe de
Sion , ce qui redonnait un certain intérêt
à cette rencontre.

Match de début de saison , disputé à
titre d'entraînemen t pour les deux for-
mation s et où les Séldunois ont, malgré
l'absence de leur gardien ti tulaire Birch-
ler , fai t  bonne impression aux quelque
600 personnes présentes.

iLa glace excellente fac i l i ta  la rencon-
tre dirigée par M. Andréoli , assisté de
M. Rombald i , tous deux de Sion.

Buts : Rey 6ème; Durand 7ème; Be-
senço.n 28ème; Dabons J.-J. 46ème et
Dayer 47è.me. But



Martigny - U. G. S. 5-5
(2-1). (2-2). (1-2)

UGS : Redhtisky (Léville); Oesch, Chris-
ten, Hausmann; Brilffofd , Stahli , Boller;
lHausamann, Tauiss, Kaot; Vuilleumier ,
Joris, Rcsselet, AUmark.

MARTIGNY H.C. : Jacquérioz Michel ;
iRillet G,; »Bongarid, Pillet H.; Maret ,
Sdhiiler, Darbellay ; Diethelm, Barraud ,
Nater; Constantin, Rouiller , Moret.
Temps froid. Glace excellente. Specta-

teurs 400 à 500.
Arbitres: MM. Stâffer et Giroud-Bans.
Buts : Pillet G. (3), Diethelm et Bar-

raud pour Martigny H.C. — Vuilleumier ,
Joris, Allmark (2) et Oesch pour UGS.

Pénalisation : léème second lier , 2 mi-

Donner
des produits

suisses.
c'est donner

i besucoup
de gens

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
"̂  Lw j É  extrait de menthe

1 TiS A w et caraom'"e

•4 î«r#*,̂ Pr
tu «M î&2KSC Contre tous les trou-
V*ff lS§K- bles P°ssibles d'une

^K .̂lJ&mr mauvaise digestion!

^y MM^Jn -Le Camomint vous

l^ïrt soulage et raffraîchit
/"*" instantanément.

A
> . ' Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Importante ENTREPRISE DE LA COTE cher- i On cherche pour tout | Ai/nntnriPIIY ^ vendre un
che un de suite ou date à con- HVUNIUIJCUA »j»%i

GRUTIER
Offrons salaire au mois ; entrée de suite. ww»¦ ••••<*>•• w. »

Débutante acceptée.
Faire offre avec prétentions de salaire sous Vie de famille assurée,
chiffre PG 61800 L à Publicitas, Lausanne. congés réguliers.

i S'adr. E. Gollut Café

Pressant , Restaurant-Bar du j&figfa 
BeX- TéL

Nous cherchons une Lac' Montana cherche ! > : 
bonne pou^saison d hiver un 

Je cherche
C^tM î .!! *.!. • • •Sommelière cuisinier

connaissant les deux
services. Gain 850 fr.
par mois. Congés ré-
guliers. Débutante se-
rait formée.
S'adresser au Café du
Torrent , Yvorne. Tél.
(025) 2 22 40.

commis
de bar

et deux

somme ueres
Michel A vendre

SAUDAN poulailler
Coiffeur en bois, démontable,

pouvant éventuelle-
ment servir de gara-
ge ou guérite. A enle-
ver de suite. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre P
14137 S à Publicitas , à
Sion

à Martigny-Bourg

de retour
du service militaire

Faites lire et lisez
le Nouvelliste

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 k, la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

nutes à Joris pour bousculade contre la
bande; 6ème trosième tiens , 2 minutes à
Hausmann pour coup de crosse dans les
patins; 7ème, 2 minutes à Hausamann;
lOème, 2 minutes à Diethelm pour
rrri-K-trlirr.

Commentaires
¦Pour l'ouverture annuelle de la patinoi-

re, le H.C. Marbi gny rencontrait  samedi
en match amical , retour , ie H.C. Urania ,
entraîné par ,1e célèbre Lélio Ri gassi.
Malgré les sages conseils expérimentés
de leur entraîneur Muldry, les locaux ne
parvinren t pas à 'battre leur adversaire.
Au dt'but de la partie , les deux équipes
s'étudiaient et il fa l lu t  attendre la lOème
minute pour voir le gaildien Reichtisky
bat tu  par Pillet Gérarid sur passe de
Diethelm. Mais deux minutes plus tard
UGS égalise par Vuilleumier. Puis, à la
15ème minute , alors que les buts d'UGS
sont assiégés Diethelm marque sur un
renvoi de la défense.

Au début du second tiers, alors que
les équi pes évoluaient depuis une minu-
te seulement Vuilleumier ramène le sco-
re à 2 à 2. Les Genevois prennent  bien-
tôt l'avantag e et Allmark marque le
3ème but pour ses couleurs. Mais les
Octo'durien s réagissen t et Pillet sur une
pa»sse de Barraud , égalise. Puis à ,1a
lOème le jeune lausannois Barraud sur
une nouvelle pa»sse de Pillet G. marque
le 4ème but pour Marti gny.

'Mais l'avantage octodurien fut  de
courte durée puisque UGS égalise pai
AUmark . au début du 3ème tiers. C'esl
alors qu 'Hausamann et Hausmann d'UGS
sont expulsés pour 2 minutes pour bous-
-culades . Mais Martigny ne sait pas profi-
»ter de cet avantage et peu après Diethelm
à son tour s'assoira au banc des pénali-
sés. Puis Billet Gérard , après une des-

Sommelière

Minrainoc • K sTnTF , .'̂ '9 un calmant alficaeemigraines . j mt-j mtintM et bien toiéré "

surface élargie

vendeuse
professionnelle, active,
propre et honnête, res-
ponsable ; semaine de
5 jours ; congé le di-
manche et le lundi.
Entrée de suite ou ' à
convenir.

Louis Bressoud , Bou-
langerie - alimentation
à Massongex.
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cente en solo marque sur effort person-
nel . On espère que Marti gny conservera
la victoire. Mais à la 12ème minute,
Oseh, d'UGS, égalise. iLe score restera
indhangé : 5 à S.

Le match eut toutes les caractéristi-
ques d'un début de saison : passes im-
précises, manque de cohésion dans les
équi pes. Martigny a retrouvé un élémen t
précieux en la personne du talentueux
Gérard Pillet. Ce joueur assisté du jeune
Barraud qui f i t  une excellente impres-
sion et de Diethelm formeront , avec de
l'entraînement , une li gne d'attaque dan-
gereuse.

iLa jeune équi pe dTJGS dispose aussi
de bons joueurs comme Vuilleumier , qui
est à la base de 3 buts et en a mar-
qué 1, Oesch et Joris.

Viège à La Chaux-de-Fonds
Tournoi international de La Chaux-

de-Fonds, seconde journée (3.00D per-
sonnes), finale pour les 1ère et 2me
places : ACBB Paris bat Diavoili Mi-
lan,, 6-5 (5-1, 1-1, 0-3). Match de dlas-
sement: Viège bat La Chaux-de-
Fonds, 4-2 (2-1, 1-1, 1-1). La veille,
Viège avait été battu par ACBB

Tochtermann (20e : 1-1) ; Derwaiil (31e :
2-1) j EttenlLn (36e : 2-2) ; Derwall (73e :
3-2) i Derwail»! (75e : 4-2) i Derwall
(83e : 5-2).

Lucerne-Young Boys 2-2 (1-0)
La lourde défai te contre Hambourg

a provoqué une petite révolution de
palalis 'Chez les Young Boys, puisque
l'équipe se présente à l'Aillmend (10.000
spectateurs) sans Eich, Bigler, Schnei-
ter , Rey, Meier, Alleman, F.lueckiger
et Wechsalberger... En revanche, les
Lucernois .sont au complet : toutefois
l'arbitre Dierist (Bâle) autorisera île
changement de Wolfisberg par Schnei-
der à lia 40e minute.

Marqueurs, : Haildemann, auto-goal
(5e : 1-0) ; Beerli (49e : 2-0) ; Schnei-
der (55e : 2-1) ; FuelHemann (73e :
2-2).

Fribourg-Bôle 1-0 (1-01
Tout au long de cette rencon tre (dis-

putée au Stade Saint-Léonard devant
2.000 personnes) lies Fribourgeois fi-
rent preuve d'une écrasante supério-
rité territoriale. Sepp Huegi , étroite-
ment surveillé par Zurcher, ne parvint
pas à prendre en défaut ia défense ro-
mande. Une minute avant 'la fin, ,1'arbii-
itre Schicker (Berne) expulsa ' (l'atta-
quan t bâlois Obérer et iFarrière de
Fribourg Bahnan, qui en étaient venus
aux mains.

Marqueur : Vortlanden (37e : 1-0).

Bienne-Winterthour 5-2 (2-2)
Quatre buts de ileur entraîneur Der-

wall , dont trois en seconde mi-temps,
ont permis aux Biennois de triompher
à la Gurzelen devant 4.500 spectateurs
et ce mailgré lies absences de Haenzi ,
KoWer et Graf . M est vrai que Winter-
thour se trouvait fortement handicapé,
Elsener me jouant pas. Une minute
avant ,1a pause, iî' arhitre zurichois
Wyssilinig autorisa les changements de
Moser par Haenzi, au Bienne et de
Marconato , par Koch, au Winterthour.

Marqueurs : Quattropani (2me : 1-0) ;

Chiasso-Granges 0-5 (0-2)
Bien qu 'évaluant devant leur pubUc

du Campo Sportivo (1.700 personnes),
les Tessinois ont été* incapables d'op-

Le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE possède
une bande de roulement plus large. Il adhère avec plus de force, fait preuve,

même sur sol glissant, d'un pouvoir de traction étonnant et assure
un freinage efficace même dans la neige ou la boue.

Ses épaulements à arêtes désormais rectilignes
ijk renforcent le guidage latéral et confèrent au pneu une

t, . Stabilité parfaite dans les virages.
§|||| i Un mélange de caoutchouc de composition nouvelle,

résistant au froid, fournit une protection plus complète
contre le dérapage, sans altérer le roulement,

dont la douceur sur sol sec reste exempte de vibration.
Grâce aux dernières améliorations dont il a été doté,

mjfê le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE
est le pneu idéal de l'automne au printemps.

Lard maigre Fr. 7 — à M A YEN
7.50 le kg ; lard mi- neufi 2 chambres, cui-
gras Fr. 5.— le kg. ; sine, meublées remise,
jambonneaux saIe-s Fr- à Plan-My s. Conthey.
2.50 le kg. ; saucisson Case postale 114, à
pur porc Fr. 7.50 le sion
kg. ; saucisson mi- - 
porc Fr. 6.— le kg. ; 0n cherche
saucisses aux choux _ . mFr. s— ie kg. ; saû  sommelière
cisses de ménage Fr. - * * u- *3.40 le kg. ; saucisson Présentant bien et con-
sec, genre salami Fr. natssant le service
8.- le kg. ; viande sa- S adresser au Restau-
lée, fumée sans os Fr. «nt-Bar « La Chan-
6.50 le kg. ; avec os SSA ffig*"
Fr. 4.50 le kg. ; téti- Tel- 5 14 80- 
nés salées, fumées Fr. _ ,
1.50 le kg. ; saindoux A VCD Cl T6
pur porc Fr. 2.20 le . ,
kg. et Fr. 2.- par 5 "ne vache- 3e veau 

Ç
r

kg. Franco de port à 20 novembre exempte
partir de 7 kg. tuberculose et bang

° i « r Pour renseignements,
Boucherie Denis BIr- s'adr. à Bagnoud Al-
cher, Le Châble - Ba- bert de Pierre, à Cher-
gnes. Tél. ( 026 ) 7 11 86. mignon.

Tïresfotu
PNEU D'HIVER

ON CHERCHE

2 bons mécaniciens
sur auto

Bon salaire.
Place stable.

GARAGE VALAISAN - SION
KASPAR Frères

Nous cherchons également un JEUNE HOMME comme

manœuvre.

poser une résistance valable aux So-
leurois , parmi lesquels il'ex-internatiio-
nal Hamel se distingua particulière-
men t en obtenant quatre buts. L'arbi-
tre de cette rencontre fut 'le Lucernois
Bucheli.

Marqueurs : Hamel (12e : 0-1) ; Ha-
mel (32e- : 0-2) ; Dubois (59e : 0-3) !
Hamel (70e : 0-4) ; Hamel (89e : 0-5).

Servette-La Chaux-de-Fonds
4-0 (1-0)

Devant un public record ,(12.500
spectateurs), 'les Servettiens ont très
nettement battu au stade des Charmil-
les une équipe chaux-de-fonnière bien
décevante. Pourtant Servette était pri-
vé d'un de ses hommes de base, ,1e
Yougoslave Mantula. C'est, avant tout ,
à ..leur plus grande mobilité que îles
« grenat » doivent leur succès dans ce
match qu 'arbitra »le Bâlois Keller.

Marqueurs : Fatton (21e : 1-0) ; Ne-
meth (50e : 2-0) ; Bosson (61e : 3-0) ;
Fatton (89e : 4-0).

Young Fellows-Lausanne 3-1
Un penalty non trainsformé par le

Lausannois Hentig et un »aiuto-goal de
l' arrière Stadelin ont fortement contri-
bué à la défaite vaudoise au Letzigrund
(3.000 spectateurs). Les deux équipes
jouèrent ce match (arbitre : M. SChorer
d'Interlaken) , privées chacune d'un ai-
lier : Moran d, au Lausanne et Schuep-
bach , aux Young Fellows.

Marqueurs : Stutz (37e : 0-1) ; Stade-
lin (39e : auto-goal : 1-1) ; Laubachei
(57e : 2-1) ; Zimmermann (65e : 3-1).

1 (Suite en page 9)



La Brig. mont
Le cours de répétition de la Bri g.

mont.  10 s'est terminé samedi en ville
de Sion par un défilé du Rgt. inf.
mont . 6.

La fanfa re  du R gt . diri gée par le cp l.
R i t tne r  en t r a îna i t  la compagnie d 'E ta t
Major suivie des bat. 11, 12 et 9 com-
mandés r eipect ivement  par le Major Ro-
ten, le Cap. Pfefferlé et le Major de
Chastonay.

A près le défilé les troupes se rendirent
,-ous une p luie f in e  sur la place de la
Planta  pour la remise des drapeaux.

Le Col. Zermatten présenta son rég i-
ment  au Col . Bri g. Daniel , commandant
do la Brig. mont . 10, entouré de MM.
Gard et Lamper t , conseillers d'Etat , Ro-

Le colonel-brigadier Daniel salue les officiers du Rgt. Immédiatement devant
lui le capitaine Pfefferlé, commandant ad intérim du Bat. 12, le major Roten,
commandant du bat. 11, serrant la main du brigadier, et le major de Chas-
tonay, commandant du bat . 9. Derrière le brigadier, le commandant du Rgt 6.

Les personnalités pendant la remise des drapeaux du Rgt 6. De gauche à
droite : MM. Camille Sierro, Louis Allet , anciens régimentiers, Norbert Roten,
chancelier, Marcel Gard et Marius Lampert (partiellement caché par le colo-
nel Zennatten, commandant du Rgt), conseillers d'Etat , puis le colonel Studer,
le colonel-brigadier Daniel , l'ancien régimentier Guillaume de Kalbermatten.

¦>-

Le peloton d'honneur du Rgt 6, commandé par le capitaine Guy Widmann,
se dirige vers le palais du Gouvernement pour y déposer les drapeaux des

trois bataillons 9, 11 et 12

ALLEZ-VOUS \ NON. JEE \ METS-LA DANS
6ARDERZEI- 1 L'EMMÏWE- 1 L'JN DECES¦LA U-PE5- , \ RAI A LA \ SAC-SDETA-
<3C>US JW3QL) - \ CAMPAGNE BAC PENDANT
ACE QUE. _ )  WEC MOl, / OU'ELLE EST
RVAN NOdS *> J HILDE. A ENCORE ENI-
LAISSETRAN- /  ̂\̂ DOPMIE. /
QUILLES -? y rr\y -fC/ "X Ŝ
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(Copyright by Cosmopress)

10 démobilise
ten , ciiancelier d 'Etat , des anciens com-
mandants  de Rgt. Camille Sierro , Louis
Studer commandant de la place de Sion ,
Gu i l l aume  de Kalbermatten , René Spahr
juge cantonal. Maurice Dallèves lt. col.,
Marius Marclay et Louis Allet , Raymond
Clavien , président de la Bourgeoisie ,
Henri Fragnière , juge cantonal  et M . le
Rév. Curé de Preux.

Il f i t  également ses aidieux au Major
Rotr ^n qui quitte cette année le bat . 11.

Tandis que la fanfare  du Rgt. exécu-
tai t  l 'hymne na t iona l  les drapeaux des
batail lon s passaient devant le front  des
troupe »? avan t  de regagner le Palais du
gouvernement  où ils a t tendront  le mois
de septembre 1961, c'est -à-dire le pro-
chain cours de répétit ion.

LA METTREZ.-VOUS
DANS VOTRE VOITURE

' T ir :̂^̂ m̂r î^̂ :̂,» &'&'••

-. •

Vue générale du Rgt 6 pendant la manifestation sur la Planta, à Sion. Alignés devant le rang les officiers, der-
rière les sous-officiers et soldats (Photos Schmid - Clichés « Nouvelliste ».)

Assemblée annuelle de l'association des
corps de sapeurs-pompiers du Bas-Valais
Les délègues de cette association

dont le devoir est « servir » et dont le
but , si souvent mail compris du pu-
blic, est de proté ger , voire sauver son
prochain , se sont réunis dimanche à la
salle paroissiale de Sailvan.

80 représentants de 31 sections ré-
pondirent à l' appel du comité. La lec-
ture du protocol e de l'assemblée de
Vollèges, où un ardent soleil s'était
joint aux organisateurs pour faire que
cetite journée laisse Un inoubliable sou-
venir  aux délégués, ne donna lieu à
aucune objection. Le point 3 de ,1'ordre
du jour prévoyait le rapport du Pré-
sident, M. Franc, qui avec dynamis-
me, compétence et dévouement, pré-
side depuis de nombreuses années aux
destinées de l'association , retrace l'ac-
tivité du comité au cours de l'exercice
écoulé (séance de comité , participation
aux assemblées extra-locales, etc.) dé-
veloppe les problèmes sociaux de la
corporation et fait -:'éta t de deux faits
importants pour J^,enir 

de l'associa-
tion , soit la nomination de M. Tararna-
caz au poste d'inspecteur cantonal du
service du feu et l'accession au grade
de major de M. Darbellay. Ce dernier ,
dans son rappont technique rappelle
d'abord les responsabilités administra-
tives des présidents des commissions
du feu et des commandants du feu ,
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De gauche a droite, le major Darbellay, de Vernayaz, le capitaine Franc de
Martigny, président, M. Marc Jacquier, président de Salvan et Albert

Taramarcaz, Inspecteur cantonal et commissaire de police. ( Photo Berreau.)
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1 partie du problème de l'instruction
(cours .régionaux pour officiers, cours
de cadres). Cependant l'importance de
ces cours n 'est pas 'toujours tnan com-
prise et nos Instructeurs doivent sou-

I vent travailler .avec des effectifs très
réduits . Preuve en »est ,1a statistique
qu 'il a .présentée et qui fut l'objet de
multiples interventions au cours des-
quelles furent souvent évoquées les
dates qui »ne conviennent pas pour ces
cours. Mais comme l'on prétend que
du choc des idées jaillit la lumière,,

I l'on peut être certain que grâce à ia
• parlan te co.mpréhensiion du comiité et

des 'instructeurs, satisfaction sera don-
née à chacun. Il fut également 'traité
de livres et journaux ex.posant d»es
proUlènies techniques et conseillé à
chacun de s'en procurer et surtout de
les lire. Nul doute que le travail de
fond effe»:tué par le major Darbellay
trouvera son épilogue dans l' améliora-
it! on sans cesse croissante du travail
de nos sapeurs et son adaptation aux
problèmes nouveaux qui ne cessent de
se 'poser.

La lecture des comptes reflète une
situation saine des finances de l'as-
sociation .

La prochaine assemblée aura lieu à
Troistorrents .

Dans les divers , plusieurs interven-
tions témoignèrent de l'intérêt .porté à

I la cause du feu par nos sapeurs-pom-
piers .

En conclusion l'on peut dire qu 'un
frucitueux trava.il fut  accompli au cours
de cette -assemblée.

Le repas de miidi fuit servi à l'hôtel
des Gorges du Tniè ge et fut tout à
l 'honneur  du tenancier , M. Grobéty, qui,
une fois de plus, fit  preuve de réelles
qual i tés .

Au cours de ce banquet , les nom-
breuses personnalités présentes eurent
l'occasion de prendre la parole et leurs
exposés , où fleurissait l'humour, re-
çu eillllirenit bien des applaudissements.
L'on entendi t successivement MM.
Jacquier , président de la commune,
Echen berger , de Montreux, représen-
tant du comité central , Taramarcaz,
inspecteur cantonal , Bouzon , repré-
sentant des associations romandes et
Boller , représentant de l'association du
Valais central

Apres cette partie gastronomique el
oratoire , les délégués furent conviés
à visiter le zoo alpin des Combattes.

Ch . F.
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un essai vous en convaincra!

pour la
femme moderne
vôfci .Persil extra' -

la lessive toute nouvelle!
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Demandez la toute nouvelle lessive
RA. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée

Fournier & Vogt I
_ „ . .. B... ,„et Tél. (027) 4 71 64Pépinières - Riddes (VS) Tél. (027 ) 4 74 57

Pommiers 2 ans :
Golden, JonatharL R. des' Reinettes, ^
Clara, Gràveristéin, Franc-iRoseau,
etc., sujets de choix sur types
E. M. I - II - XVI

Poiriers 1 an et 2 ans : ScUam LouisêBoDne
Abricotiers tiges et mi-tiges, Fellen-
berg. Ces arbres sont issus de gref-
fons prélevés sur les meill»éurs su-
jets, dans nos propres cultures.

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY fl Vendre
Mardi 8 novembre, à 20 h. 30 , -.--. ..' ' " Ii „„f ^ ml _ o

4es JM de Martigny présentent le 
j
Sr
^T^Quatuor de laTonhalle pSli^̂

DE ZURICH dans des œuvres de Schubert, Téléph. (025) 5 23 18.
Arthur Honegeer et Brahms Bex. (heures des repas).

. ..-v-v ».. -y  »1\-

Baisse sur les tracteurs
Ferguson
TE-A benzine Fr. 7.600.—
TE-F Diesel 9.200.—
FE-35 benzine 10.850.—
FE-35 Diesel 12.850.—
MF-65 Diesel 15.900.—

Avec blocage du différentiel et réducteur montés. Tracteurs
révisés. Prix avantageux.

Agence officielle FERGUSON :

GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE
Rue de Lausanne 65, SION - Tél. (027 ) 2 22 71

NOUVELLISTE VALAISAN Lundi 7 novembre 1960
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Votre grande surprise: /^ • ivV' / H
persil extra0 

*ÉÊ^Z H
.Persil extra' - la lessive toute nouvelle - ^|eu sans fj|tre Jl w/ *
est le couronnement de dizaines d'années blanc avec filtre Jœ I» A?de recherches chez Henkel: ,Persi! extra ' BÈÊyÊÊÊfo^6 f//t
contient le secret du parfait lavage. r̂— , k\w&%ÊÈÈÈS6si ̂ '

Vous n'aurez jamais lavé mieux,
plus simplement
et avec tant de facilités I

* pas besoin de tremper
* pas besoin de cuire longtemps
* pas besoin de rincer à chaud

Tous vos désirs sont satisfaits:
Votre linge blanc - étonnant de blancheur
Votre linge de couleur - propre et frais
Votre linge fin - souple et doux

Un paquet vous donne 80 litres de lisso,
soit 30 litres de plus que d'ordinaire I

i L'Auto Ecole M che! JOST
vous apprend à conduire

SION Tél. 2 26 49 - Café Avenue 217 36
MARTIGNY, Café Avenue - Tél. 613 72

MAISON QU 'IUCP 
Rue de Conthey 15

SION JJUVWC> Tél ( 027 ) 2 28 85

Boucherie Chevaline
Schweizer Vergères - Schweizer

Rue du Rhône 5, Sion Martigny-Bourg
Téléphone ( 027 ) 2 16 09 Téléphone ( 026 ) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

I Viande hachée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Train de côte » 4.40 Cuisse » 5.50

f *  m 0 _ Epaule » 4.80 Bouilli à saler le kg. 2— et 3.—

\mÂW %A £wwl'mi *\ '& Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. et demi port.
. .. _ Fermé le jeudi après-midi.
Lundi 7 et mardi 8
Un grand film français
d'espionnage
SALONIQUE
NID D'ESPIONS
avec Ijouis Jouvet
et Pierre Fresnay

Lundi 7 et mardi 8
Reprise du grand film russe

QUAND PASSENT
LES CIGOGNES
avec Tatiana Samoïlova

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VALAIS

Important commerce de la place de Sion
cherche

sténo-dactylo
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit avec photo et pré-
tentions sous chiffre P 14124 S à Publici-
tas, Sion.

Garage du Nord S. a
Av. Ritz SION Tél. 2 34 44

VENTE # ECHANGES # PIECES DETACHEES

Réparations : Mécaniciens formés à l'usine
Distributeur régional : GARAGE LUGON, ARDON



j(B Tronçonneuse NOUVG9U Le seul rasoir
m on!n Mdeur = ,25 cm3 immédiatement adaptable aux barbes

|K v w l w  Longueur lame : 53 cm.

fl -*& fortes et normales ou peaux délicates.¦
TOS1——¦> Fr- 985 "
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Renseignements cl démonstration sans engagemenl jfei.- mmm^^SÊËÙ^S^Ê^&mmmmmmmm̂ ^ S

Vérolet Frères - Martigny N f 3î ^^̂ 2 ̂ ^WBwfc
Vgenl général riUéphone (020) 6 02 22 | ï T!«BP 1&f' 

^P»̂

et manœuvres (IM
sont demandés tout de suite pour travaux en ^^W k^ÊW

stdTesser à 1 entreprise Rémy MOULIN. Mar- AdOptCZ à VOÙTC tOUî ÎC TaSagC ÏQ plUS

tigny. Téi. (o26) 6 i3 04. parfait et le plus rapide! Fr.116.-
«̂  En vente uniquement chez le spécialiste

PCiïGUOl t^i™!! Jiiikî *-mpmi^^ ^1̂ ^ ^^ " m j _ . u.̂ w *± -fp|| If %¦«  ̂m m mmmm
fougères et panneaux en bon état, prove- ||  ̂ilmM M W B i" * * B m̂Ê0r m bi-
nant de démolitions, v^ ̂ ^  ̂B ¦ tf m\. m. m H'Vl ^i

Gloor Frères , Monteliy 17, Lausanne. M m  SL  ̂F 1,., iP  ̂ I If I T^m\ fl I ̂ ^#Tél. (021) 25 62 28. ¦ m ^^^ ^™^™ — —  ̂w ~ - ~^  - '̂ ^^

Remlngton Station-Service à :

J Apportez vos annonces assez tôt LAUSANNE, Galerie st-François B - Ta. (021)22 5364

Une boisson que chacun apprécie

EIPP
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C'est l'abbé Sébastien Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie
plus saine par la diète, qui créa le c-afé de malt Kneipp. A son épo-

que déjà, il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
boisson populaire par excellence.
Aujourd'hui encore, le café de malt Kneipp est fabriqué selon l'ancien
procédé. Le paquet de 500 gr., moulu et .prêt à l'emploi, ne coûte que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp!

Fiat 500 Giardinîera
Voici la nouvelle Fiat 500 Giardiniera avec moteur plus
puissant : 21, 5 cv. Petite voiture " à tout faire " : voyages,

ie voyageur courses, transports légers, en ville, en campagne, à la
si=r\ montagne. Et à si peu de frais !...

la maman et sa petite famille i^éâr

rçani

Fiat (Suisse)
250 agents

^^ °iao mm. ... ^̂ m
Songez aussi aux problèmes du parcage !



L'entraînement de nos
coureurs de fond à la Fouly

Les plus anciennes des courses a
ski sont celles de fond. C'est la dis-
cipline athlétique par excellence , cel-
le qui exige le plus dc ténacité , une
constante lut te  contre soi-même : ne
pas ralentir quand , au cours d'une
montée , on sent son souffle à bout ,
sa poitrine sur le point d'éclater , ne
pas lâcher pied si un concurrent plus
rap ide vous dépasse , ne pas se lais-
ser aller quand le terrain est coupé,
quand la trace sinueuse exige des ré-
flexes vils ; ne pas raccourcir sa fou-
lée même si les reins font mal , ne
pas pousser moins fort quand les
bras sont fourbus ; ne pas se décou-
rai'i r si le fartage est raté , si les skis
reculent à la montée, glissent mal à
la desf-erte ; lutter du premier au
dernier kilomètre , lutter pour dépas-
ser le coureur qui vous précède, puis
un autre et encore un autre, poursui-
vre sans relâche quiconque est de-
vant soi ; lutter aussi tout seul
quand , devant , la trace est vide,
quand aucun adversaire n 'est en vue,
quand le stimulant fait défaut.

Car les coureurs de fond combat-
tent contre la montre ; ils ont une
volonté de fer ; ils en ont d'ailleurs
besoin pour parcourir à l'entraîne-
ment des centaines de kilomètres,
comme pour lutter , dans la coUrse,
jusqu 'à l'usure cle ses ultimes réser-
ves.

Les distances sont énormes compa-
rées à celles d'un coureur à pied sur
le stade : un parcours de dix kilomè-
tres est un sprint pour le skieur et,
sur cinquante kilomètres, il est frap-
pant de voir que l'allure des meil-
leurs est à peine plus lente que sur
un petit parcours.

La course de fond , c'est tout cela.
Et bien davantage encore...
Du 3 au 6 novembre derniers, le

chef de discipline de la Fédération
suisse de ski , M. Charly Veuthey, de
Saxon, avait convoqué à La Fouly,
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St-Martin

Emouvantes obsèques militaires
Samedi matin , le glas de l'église de

Saint-Martin annonçai t les obsèques de
l'un »de ses enifants , Guy-Albert Favre,
trag iquement décade lor»s du récen t cours
de répétition , dans le canton de Lucer-
ne. Une voile de -tristesse s'étendait, dans
la grisaille de ce jour sombre, à la foule
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A la sortie de l'église, le détachement d'honneur, dirigé par un lieutenant, précède le militaires et par une foule nombreuse, la dépouille
cercueil court une dernière fols les rues de son be au et cher

dans le val Ferret , l'équipe nationale
et une série de candidats susceptibles
d'assurer un jour la relève , à un
cours d'entraînement de mise en con-
dition physique.

Ce cours, donné par M. André Met-
zener , professeur de sports à Maco-
lin , réunissait dix-huit coureurs dont
la préparation physique est déjà à
un stade avancé. Mais il s'agissait
pour eux de recevoir des instruc-
tions , un schéma , un plan type d'en-
traînement rationnel comprenant des
exercices de culture physique spécia-
lement étudiés pour la pratique du
fond.

Car les temps ont changé , les mé-
thodes d'entraînement évolué.

Quand on posait , à Zatopeck , le cé-
lèbre coureur à pied tchèque, la ques-
tion de savoir si , dans sa préparation ,
il incluait la culture physique, celui-
ci répondait :

— Un chien court très vite et pour

^

en arriver la , il ne pratique pas la
culture physique, ne s'astreint pas à
des exercices appropriés. Moi-même,
je me contente de parcourir des ki-
lomètres pour obtenir la forme opti-
mum.

Zatopeck a eu ses heures de gran-
de gloire. Il a été un phénomène, cer-
tes, mais dépassé par des hommes
dont le système d'entraînement basé
sur les exercices de culture physique
appropriée , leur ont permis de pul-
vériser ses records qu 'on croyait im-
battables. Citons Landi et Elliott.

Si cela est vrai pour la course à
pied , c'est aussi valable pour le ski
de fond.

Certes, -nous autres petits Suisses
aux bras noueux, ne disposons com-
me les Américains et les Russes, ni
des énormes moyens mis à leur dis-
position , ni du temps qu 'ils consa-
crent à leur préparation . Aussi de-
vons-nous nous contenter de faire du
bon travail dans un laps de temps

d'officiers, sous-dfifioieifc et soldats, ca-
marades du défunt , et à toute la popula-
tion de Saint-Martin. Après la messe des
morts, la dépouille mortelle de Guy-Al-
bert Favre, portée par six camarades , fui
conduite au pas de la marche funèbre,
jouée par la fanfare Bat. Fus. Mont. I,

très court et avec des moyens finan-
ciers réduits . C'est pourquoi , nous
expliquait M. André Metzener , on
utilise ce temps limité au maximum
en travaillant rationnellement sur
des bases scientifiques.

Plusieurs types de séances d'en-
traînement adaptables aux exigences
corporelles et au tempérament de
chacun des coureurs ont été mis au
point :

— séries d'exercices physiques
courtes et rapides , suivies de mo-
ments de récupération ;

— changement continuel dc ryth-

— courses avec accélération pro-
gressive allant jusqu 'au sprint , ralen-
tissement progressif aussi ;

— entraînement de l'intervalle sur
un parcours varié , répété jusqu 'à six
fois, toujours si possible dans le mê-
me temps pour apprendre à contrô-
ler son allure ;

telles sont les bases que chacun
pourra reprendre individuellement
chez lui.
- Ce système de vagues, cette répé-
tition de l'effort font la valeur de
cette nouvelle méthode d'entraîne-
ment de fondeurs.

Samedi , nous les avons vus à Praz-
de-Fort , sur la rive droite de la Dran-
se, courir d'abord 4 x 200 m. et re-
venir chaque fois au point de départ
en marchant. Us ont ensuite répété
le même exercice sur 4 x 400 m. et
retour, puis 2 x 600 m. et enfin 2 x
200 mètres avec contrôle du temps.

La forme de chacun, nous disait M.
André Metzener , est variable et dé-
pend de plusieurs facteurs, de la pro-
fession, du tempérament. Il y en a
qui l'acquièrent très tôt et s'en vont
decrescendo vers la fin de la saison ;
d'autres — tel Victor Kronig — vien-
nent plus lentement et font leurs
meilleurs résultats vers le printemps.
Mais tous, sans exception, ont besoin

ft

Comme nos gentilles
fillettes, ils sautent à la
corde : exercice d'as-
souplissement excellent
paraît-il , avis aux ama-
teurs. De gauche à droi-
te : Xavier Kalt fils re-
garde la scène avec at-
tention puis Lorenz Pos-
sa et Arthur Aufdereg-
gen. Entre les deux, au
deuxième plan, Charly
Veuthey, chef du fond

de la FSS

dans le petit cimetière de Saint JMarbin.
Un détachement d'honneur, de nombreu-
ses couronnes et fleur^ précédaient le
cercueil drap é de l'étendafld helvétique,
suivi de toute la population de Saint-
Martin , des amis, aiinsi que des solidats
appartenant au même groupe que le dé-
funt. Une foule que le petit cimetière
contenait avec peine, rendait les derniers
honneurs à Guy-Alber t Favre, après que
le détach ement d'honneur eut tiré une
dernière salve.

r'...

Le Dr Paul Martin, spécialiste des sportifs, contrôle la pression artérielle de
chaque participant à ce cours, avant et après l'effort. Ici c'est Alphonse
Baume, un de nos meilleurs représentants, qui se soumet de bonne grâce à
ce test. (Photos Berreau - Clichés « Nouvelliste ».)

d'assouplir leurs muscles, d acquérir
une allure dégagée, conditions indis-
pensables pour obtenir des résultats
valables sur le plan international.

La tranquillité, la pondération , la
mobilité d'esprit dont ont fait preu-
ve les dix-huit fondeurs convoqués à
La Fouly pour enregistrer ces nou-
veaux principes, ces nouveaux sché-
mas d'un dur entraînement , sont re-
marquables. Victor Kronig, Lorenz
Possa , Conrad Hischier, Alphonse
Baume, Franco Piller , Michel Rey
que nous avons interrogés, ne nous
ont pas caché d'ailleurs l'intérêt
qu 'ils y portent.

Ce cours a été inspecté, samedi ,
par MM. Roger Bonvin , président
central de la FSS, Pierre Crettex, pré-
sident de I'AVCS, Dr Paul Martin qui
effectue les contrôles médico-sportifs,
et Mario Ferrero, masseur attitré de
la FSS.

Avec cette nouvelle équipe roman-
de de la FSS, nul doute que nos cou-
reurs soient en bonnes mains et que

En ultime hommage, le fanion du groupe du défunt ira s'incliner sur le
cercueil drapé des couleurs suisses. Ce fanion, ici, se trouve au milieu d'un

des détachements militaires et parmi de nombreuses couronnes et fleurs
( Photos Besse - Clichés « Nouvelliste ».)

bientôt se feront sentir les résultats
de ce travail en profondeur.

Emmanuel Berreau.
Equipe nationale : Alphonse Bau-

me. Mont-Soleil , agriculteur ; Conrad
Hischier, Obergoms, agriculteur ;
Victor Kronig, Zermatt , camionneur;
Lorenz Possa , Loèche-les-Bains, ins-
tallateur ; Michel Rey, Les Cernets,
agriculteur.

Candidats : Alain Davoli , Praz-de-
Fort , aspirant guide ; Hermann Kreu-
zer , Obergoms, chauffeur ; Franco
Piller , Gruyères, appareilleur ; Armin
Aufdereggen . Obergoms, agriculteur ;
Paul Bedi , Zurich, contremaître ma-
çon ; Peter Michlig, Obergoms, agri-
culteur ; Louis Clerc, La Brévine , ou-
vrier de fabrique ; Johann Zurbrig-
gen , Saas-Fee, chauffeur ; Gusti Bi-
ner, Zermatt , menuisier ; Michel Hay-
moz, Gruyère, cimenteur ; Georges
Dubois, La Chaux-de-Fonds, agricul-
teur ; Bernard Overnay, Charmey,
commerçant ;' Arthur Schneider, Kan-
dersteg. installateur .

i
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famille, par les autorités civiles et
mortelle de Guy-Albert Favre par-
village de St-Martin.



Berne-Lugono 6-4 (3-1 )
Au stade du Neufeld , 1.200 specta-

teurs ont assisté à un festival offensif
puisque dix buts furent marqués, dont
î'un par d'Allemand de Berne , Sehrt,
sur penalty .accordé par l'arbUre Gex
(Genève).

Marqueurs : Ciani (13e : 0d) ; A.Men-
bach (15e : 1-1) ,- Sehr,t ' (20e : 2-1) ;
Brechbueh! (23e : 3-1) ; Poulsen (61e :
3-2) ; lEi .chsel (65e : 4-2) ; Biclusel
(70e : 5-2) ; Gpttardi (80e : 5-3) ; Al-
lenbach (Ble : 6-3) ; .Giani (89e : 6-4).

« Vevey-BeUtnzone 1 -3 (0 0)
¦Malgré 'la rentrée .-de Bdftetli',er ,en at-

taque, Vevey n 'a pu triompher au sta-
de du Copet (il.?00 personnes) fa-:ef  aux Tessinois qui s'imposèrent dans la
première partie de la seconde mi-
temps. M. SchneuwV y, de Fribourg
dirigea .la rencontre.

Marqueurs : Righini (49e : 0-1) ;
Pellanda (76e : 0-2) ; Righini (77e :
0-3) ; B' actl.ler (84e : 1-3).

Nordstern-Aarau 1-3 (0-1J
Trois buts d'ans les dix dernièr»es mi-

nutes ont quoi que peu animé cette
partie qui n 'attira pas p.'.us de 800 per-
sonnes au Rankhox . L'arbitre lausan-
nois Marendaz , après avoir autorisé
,1e changement de Meier I par Bersetti
(21e minn'.ej au Nordstern , accorda un
pénailty a Aarau que transforma l'ex-
Lausaiinci.3 Rehmnnn.  Deux minutes
avant lia pause, l'Argovden Righon i
céda sa place à Crivelli.

Marqueurs : Rehnvann , sur penalty
(31e : 0-1) ; Fischler (80e : 1-1) ; Reh-
mann (85e : 1-2) ; Gribù (86e : 1-3).

Schaffiiouse-U6S 2-0 (2-0)
Deux buts de l'ailier Brandli , dont

d'un sur coup frainc, au cours des vingt
premières minutes ont décidé de l'is-
sue de cette rencontre que les Gene-
vois abordèrent sans Pèl.lon, remplacé
par Golay. Mais à la 40e minute, l'ar-
bitre, M. Metitler (Saint-Gall) autorisa
Pillon à remplacer d' arrière Fuhrer.
Au stade La Brelle, 2.200 personnes
applaudirent à . ce nouveau succès de
Schaffhouse, qui avait dû se passer
des services de son avant Berger .

Marqueurs : BraencMi (8e : 1̂ 0) ;
Braendl i (20e : 2-0).

Thoune-Bruhl 3-0 (0-0)
Un « hat-trick » de Haldemann frn

seconde mi-temps a permis aux Ober-
landais de » s'affirmer au stade du La-
chen (2.600 spectateurs) malgré l'ab-
sence du gardien Hofer. Une blessure
de l'arrière Zrj s.ll.ig -affaiblit la défense
saint-galloiise en fin de rencontre. L'ar-
bitre fut M. Lohri, de Lucerne.

Marqueurs : Haldemann (50e : 1-0) ;
Haldema nn (60e : 2-0) ; Haldemann
(84e : 3-0).

COUPE SUISSE

St-Gall-Zurich 1-4 (1-3)
Sans leur .intérieur Brizzi , les Zuri-

chois ont néanmoins ..triomphé »avec
netteté au stade Espenmoos devant
3.000 spectateurs. L'arbitre fut M. Stett-
»ler (Feuerthalen).

Marqueurs : FcMer (1ère : 0-1) ; Kno-
bloch (2e : 1-1) ; Pastega (8e : 1-2) ;
Waldner (27e : 1-3) ; Pastega (80e :
1-4).

Yverdon-Breit enbach 2-0
(1-0

Les représentants de la deuxième li-
gue opposèrent une très honorable ré-
sistance aux joueurs d'Yverdon qui
évaluaient pourtant devant leur pu-
b»!i:.c (1-200 spectateurs). L'ex-avant
centre du club de troisième digue ge-
nevois , Onex, de jeune Zen Ruffinen ,
qui reimp 'j açaiit Pasch e, rassura de suc-
cès d'Yverdon par un but marqué
quelques secondes avant de coup de
sifflet final de M. Guinnard (Gle'-te-
rens).

Mcutier-Cantonal 1-4
après prolongations (1-0, 1-1)

Les Neuchâtedci 's ont dû attendre la
centième minute de jeu pour briser da
résistance dos Jurassiens qui étaient
privés de deur attaquant Schindelhodz.
Disputée au stade de Charrière devant
1.500 personnes colite rencontre fut ar-
bitrée par M. Stauffer , de Renens.

Marqueurs : Schaffer (10e : 1-0) ; Ra-
boud (57e : 1-1) ; Wanger (108e : 1-2) -,
Froidevaux (113e : 1-3) ; Wenqer
(H8e : 1-4).

Dietikon-Grasshoppers 2-3
(0-1)

Ce n 'est qu 'à 'trois .minutes de la fin
que les Grasshoppers arrachèrent da
victoire après que Burger eut man-
qué .'a -transformation 'd'un pénailty à
la 83e minute . L'arbitré Mueller (Ba-
den) avait  auparavant accordé un
premier pénailty à Dieii '.kon , ce qui
permit à Seiler d'égaliser pour la plus
grande joie des 1.600 spectateurs pré-
sents au slade du Dornau.
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Colonne des gagnants
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On ohenAe, de suiih

deux sommelieres
Débutantes acceptées

S'adresser au BUFFET DE LA CÎARE,
SAINT - MAURICE, téléphone 3 62 18

CHAM PIONNAT SUISSE
(Suite Ide la page 2)

Forward-Langenthal 6—2
Versoix-Payerne renvoyé

Des résultats su.rprenaii.ts. C'est Ra-
rogne , d'abord , qui itiien t tête à Ber-
thoud , invaincu à ce jour , lea der en-
can lesté du groupe. Brav o ! S'il con-
t inue à ce rythme, id se maintiendra en
première ligue, il a déjà 3 points d'a-
vance sur Payerne, 3 points qu 'il sera
difficile de dui reprendre ; i;l doit en-
core quitter d'avant-demdère place
mars, nous n'avons pas peur pour lui.
Nouvelle défaite des Montheysans et
chez eux ! A croire que leur nouveau
!erra» '»n por te madheur 1 Cet éohec pa-
raît incompréhensibde après Iles pro-
messes laissées par de match de Cou-
pe suisse contre Sion.

La défa. 'te des Sierrois à Carouge
étaiit généralement prévue. Battu par
Versoix chez lui , le team valaisan n'a-
vait pas la cote. Les Carougeois, par
contre , ont opéré un redressement re-
marquable ; les voiai au 4e rang... en
attendant mieux ! Xamax, qui était bien
p lacé, perd du terrain mais id est loin
d'être hors de course car ill n 'a joué
que 5 matches. Malley s'est porté au
niveau de Sîerre at nous voyons au
deuxième rang d'inattendu Boujean 34,
qui a lait son peti t chemin sans bruit.
La défaite de iLangenthail par un score
aussi .élevé laisse .rêveur... Il faut croi-
re à une réussite exceptionnelle de
Forward ou à sa transformation totale.

1. Berthoud 7 5 2 0 25- 7 11
2. Boujean 34 8 4 2 2 19-16 10
3. Versoix 6 4 1 1  18-15 9
4. E.-Carouge 7 4 0 3 18-16 8
5. Sierre 7 3 1 3  17-12 7
6. Malley 7 2 3 2 7 - 9 7
7. Xamax 5 3 0 2 11- 8 6
8. Forward 6 3 0 3 13-16 6
9. Lan-gerathal 7 2 2 3 16-15 6

10. Monthey 8 2 2 4 14-16 6
11. Rarogne 7 1 2  4 15-26 4
12. Payerne 7 0 1 6  6-24 1

DEUXIEME LIGUE
Viège-Monthey II o—0
Chippis-Muraz i—4
Salquenen-Vernayaz 3—2
St-Maurice-Ardon 1—-i
Fully-Brigue 1—5

Des résultats 'tout aussi surprenants !
Viège a dû partager les points avec
Monthey II sans avoir pu marquer le
moindre but ; il avait pourtant battu
Brigue récemment, un Brigue qui est
allé .infliger un retentissant 5 à 1 à Ful-
ly ! Et Chippis, qui avait causé quel-
ques sensations ces derniers diman-
ches, en cause une nouvelle mais à ses
dépens ! Il est balitu par Muraz qui
doi t être félicité pour ce bel exploit.
Vernayaz n 'avait-il pas échoué au mê-
me endroit et nta-t-il pas échoué hier
contre Salquenen, sur ce même ter-
rain. Un terrain qui va devenir la bê-
te noire des poulains du bon prési-
dent Borgeat. Même Saint-Maurice
s'est laissé toucher par cette épidémie
de surprises : il a dû céder un point
à Ardon, qui menait au repos par un
but à zéro . Le siège en règile des buts
des visiteurs faKl'.it d'»a.iffleuri3 se ter-
miner par un éohec. totail, nien ne
réussissant aux Agaunois. Saint-Mauri-
ce prend quand même >la tête du clas-
sement, 'tout seuil, devan t Vernayaz
(à 1 ipoi.nl) et Salquenen qui est mon-
té au 3me rang, mais Ardon et Mu-
raz sont encore mieux .placés puisqu'ils
peuvent dépasser des Haut-Valaisans
en gagnaj it deurs deux matches
1. St-Maunice 8 5 2 1 24-11 12
2. Vernayaz 8 5 1 2  26-11 U
3. Se.'qùenen 9 5 1 3  25-19 11
4. Ardon - 7 3 2 2 19-14 8
5. Muraz 7 3 2 2 18-14 8
6. Chi ppis 8 4 0 4 26-23 8
7. Bri gue 9 3 2 4 20-19 8
8. Mornhey II 7 2 1 4  15-25 5
9. FuiV.y 9 1  2 6 11-33 4

10. Viège 6 1 1 4  7-19 3
TROISIEME LIGUE

Groupe I
Grône-Sierre ÏI S—0
Sion II-Grimisuat 10—£
Conthey-Montana ' 5—2
Lens-Steg "f—l
St-Léonard-Lalden 3—J

Ici aussi!, des surprises ne manquent
pas. »La .plus grosse est »calle de Vou-
vry où Leytron a glissé sur la palure
d'orange ; ,s_es chances apparais-sent

maintenant bien compromises. L'autre ,
de taille également , est 8e 5 à 0 de
Grône. On savait des réserves sierroi-
s»es en danger mais de là à perdre par
un écart aussi humiidiant pouor un lea-
der, il y a une marge... «Les poursui-
vants sont évidemment ravis de d'au-
baine et Ile regroupement qui s'en suit
nous promet de .passionnantes luttes
dams de groupe I. Lalden , »qui affiche
une forme édlatante et Châteauneuf
qui «at dans le bon vent, peuvent se
hisser à la hauteur de Sierre II , qui
garde le premier rang. Mais Lens et
Grône, théoriquement, ne sont qu'à un
seul point...

1. Sierre II 8 5 2 1 31-15 12
2. Lalden 7 5 0 2 32-18 10
3. Châteauneuf 7 4 2 1 15- 9 10
4. Lems 7 4 1 2  26-15 9
5. Grôn e 7 4 1 2  20-13 9
6. St-lLéonard 7 3 1 3  17-20 7
7. Montana 8 3 1 4 19-17 7
8. Conthey 8 3 1 4  15-17 7
9. Steg 8 1 2  5 10-24 4

10. Sion II 6 1 1 4  19-31 3
11. Grimisuat 7 1 0  6 12-39 2

Groupe FI
Chamoson-Port-Valais 1—3
Vétroz-Collombey 0—1
Riddes-Martigny II 2—2
VouvryJ.eytron I—0
Orsières-Saillon 3—2

Dans d'autre groupe, situation un
peu plus eilaire. Orsi.er.as a stoppé l'é-
lan de SaiilMon, lui inf-JUgeant sa 2me
défaite . Il garde donc le premier rang
qu 'il partage avec Saxon j Heur duel se
poursuit mais ceux qui prétendaient
s'y mêler ont dû lâcher prise momen-
tanément. Bonne affaire donc pour des
deux intéressés, en attendant de liqui-
der entre eux la question de supréma-
tie. Mais attention, certains vaincus
pourraient avoir un ardent désir de re-
vanche... Qu 'en pensent Riddes, qui a
dû partager des points avec la lanter-
ne rouge Martigny II, et Vétroz , qui
s'est laissé battre par Coïlombey 8
jours après avoir tenu itète à Leytron ?

1. Orsiières 7 6 0 1 32-11 12
2. Saxon 7 5 2 0 24-12 12
3. Saillon 7 4 1 2 12- ? 9
4. Coïlombey 8 4 1 3  15-11 9
5. Riddes 6 3 2 1 17- 9 8
6. US Port-Valais 7 4 Ô 3 21-22 8
7. L»eytron 6 3 1 2 27-12 7
8. Vétroz 7 2 2 3 20-15 6
9. Vouvry 7 1 1 5  7-22 3

10. Chamoson 7 1 0  6 7-27 2
11. Mar.Wg.ny II 9 0 2 7 9-44 2

QUATRIEME LIGUE
Brigue II-Lalden II * 2—0
Montana II-Iens II 0—5
Naters I-Raron H 1—0
Salgesch II-Varen I 6—0
Savièse II-Evolène I 1—4
Ayent II-Grimisuat fl 3̂ -1
St-Léonard II-Bramois I 2—1
Grône H-Savièse I 3—2
Vollèges I-FuUly H 1—2
ES Baar I-Bagnes I 0—0
Bagnes 11-Erdes I 1—2
Vionnaz I-Evlonnaz I 1—2
St-Gingolph H-Collombey n 4—12
Troistorrents II-St-Gtngolph I 2—0
Muraz II-Troistorrenls I 4—3

Groupe I. ¦— Naters % éliminé un
nouveau rivait Rarogne II, mais avec
beaucoup de peiné. H est maintenant
solidement' linstaddé au .premier rang
mais d»»evT.a v»ailler au grain contre un
retour possible de Salquenen II et
Lens II , qui ont gagné, hier , avec un
certain panache.

Groupe II. — Surprise : Savièse a
été battu à Grône où lia « deux » loca-
le fai ,t Je forcing pour refaire le ter-
rain perdu . Il est presque au bout de
ses peines puisque de voilla au 2me
rang, 'derrière de ll'eader Ayent, qui a
renforcé sa position sans j ouer. Sa-
vièse I n 'est pas éliminé de la lutite
pour autant , mails Bramois, iM, avec
7 po/ints perdus, a ilaissé à Saint-Léo-
nard ses dennières chances.

Groupe III. — Statu quo entre Baar
et Bagnes qui. ont remporté d'enjeu.
Ba.ai a l'avantage d'avoir jou é et ga-
gné $ imalches de plus. Cert»ss, Ba-
gn-es est de lal'le à réalisé le même
f-?fp'?it mais sur le ilerrain c'est tou-
jot^rs' pllus difficile que prévu. Le re-
to îr $e Ful'lly II me servira à rien, car
son retard est trop consé»quenit (7 pis
perdus);

ëripipe IV. — Situation de plus en
Plhis ql'aire : Eviionnaz .reste invaincu
après 7 matches. Id termine donc en
beauté son premier tour et peut envi-
sager d,e second avec un optimisme
lusfj Jiié . On r»ema.rquer»a' que c'est tour
jours Troistorrents II qui se montre le
pi'.us remuant de ses poursuivants avec
4 .poi»n,ts, ' d'écart alors que Coïlombey
IJ, 3me, en a déjà 6.

E. U.
INTERREGIONAL

Martigny I-Vevey I s 1
Malley I-Servette I 1 2
Monthey I-Etoile-Carou-ge I 1—2
Fribourg I-Lausanne Sports I 2 3
X<iin ,i x I-Cantonal I
tç ï,pcle I-Yverdon I

Premier degré
Fully I-Salgesch I
Sierre I-Monthey H
Grone I-Sion II
firlgue I-SaiUon I

Deuxième degré
Raron I-Steg I (forf.)
Varen I-St-Léonard I
Bramois I-Chlppis I
lens I-Lens II
Lalden I-Granges I
Châteauneuf I-Ayent 1

Savièse I-Erde I

renv.
renv.

1—1
3—0
1—1
3—3

3—0
arrêté

1—3 q. , 2,20 ; moyenne
1—1
3—1
0—2

10—0

Magnot
Tôles froissées

Hier soir, vers 19 hl 20, deux voitures,
l'une valaisanne, l'autre genevoise, sont
entrées en collision lore d'un dépasse-
ment , devant le Café de la Prairie, à
Magnot.

On ne dôp lore pas de blessé mai 6 les
deux vcfiiculcis ont sub i de gros dégâts
ma-térielo.

La Congrégation des Révérendes
Sœurs de Saint-Vincent de Paul, à
Châtel-Saiiliit-Denis ;

Monsieur et Madame Jules BOR-
NET, à Beuson, leurs enfants et pe-
tits-einfanls ;

Les enf ants et patits-enfants de feu
Monsieur Fridolin BORNET-PRAZ, à
Beuson ;

Madame Veuve Antoine BORNET-
FOURNIER , ses enfants , v . : ".r cr.fants
et arrière-pelits-enfants :

Madame Veuve Henri MEYTAIN-
BORNET, ses enfants et petiiits-en-
fan»ts ;

Monsiieur Damien DARIOLY-BOR-
NET, ses enfants et petits-enfants,

»c!i:.nsd que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Sœur
Madeleine B0RNFT

en religion
pieusement décédée en d'hospice Saint-
Joseph , à Châtel-Salnt-Denis, .le 5 no-
vembre 1960, munie des Sacrements de
Notre Mère la Sainte Eglise, dans la
68e année de son âge et da 40e de sa
profession religieuse.

L'ensevelissement aura dieu à Châ-
te.l-Saint-Denii's, de mardi 8 novembre
1960, à 10 heures 30.

Un .car partira de Basse-Nendaz à
7 heures.

P. P. E.
Cet avis tient (lieu de faire-pari.

Conthey I-Riddes I 3—0
Chamoson I-Vétroz I 1—2
Martigny II-Vionnaz I (forf.) 3—0
US Port-Valais I-Vernayaz I 1—5
St-Maurice I-Muraz I 0—4
Vollèges I-Saxon I 1—3

Juniors B
Leytron I-Orsières I .1—6
Visp I-Monthey I 2—2
St-Gingolph I-Raron I 4—5

Juniors C
Sion III-Grône I 5—0
Sierre I-Chippis I 2—2
Sierre II-Visp I 0—3
Ardon I-Sion I 3—1
Conthey I-Saillon I (forf.) 0—3
Martigny I-Fully I 3—3
Vernayaz I-Sion II 4—2

Evionnaz I-Martigny II 2—0

Coupe de Suisse, 3e tour
Moutier-Cantonad , 1-4 (après prolon-

gations) ; Dietiik on-Grass-hopperis, 2-3 ;
Saint-Gall-Zurioh, 1-4 ; Yverdon-Brei-
lenbach, 2-0.

Pour de 4rae tour , les qualifiés auront
les 'adversaires suivants :

Grassboppers recevra Young Fel-
lows ; Oântona.1 recevra Le Locle ;
Yverdon recevra U.G.S. ; Zurich se
rendra à Hôngg.

BILLIARD

Eliminatoires suisses
Libre V

Les organisateurs avalent pensé fai-
re disputer ces championnats samedi
après-midi et dimanche, mais vu d'inté-
rêt que susciit»a.!»t lia renconlre de foot-
ball, ils prolongèrent finalement la
soirée du samedi pou.r accomplir da
totalité des matches. Le graine! favori,
Aldo Dini s'imposa dans foutes ses
parties et se voit ainsi qualifié pour la
»f,lnaile qui aura Si eu .le prochai n week-
end , à Lugano. Nous félicitons vive-
ment notre ami Aldo et lui souhaiRons
ploin succès dans des ultimes rencon-
tres avec 'titre de champion suisse en
jeu . Son concurrent le plus dange-
reux fut l'Aiglon .Pittet avec trois vic-
toires, un nul et une défaite. Signa-
dons que Dini obtint da meilleure
moyenne générad e du tournoi avec 3,37
points , la meilleure moyenne particu-
lière avec 5,71 points et aussi de plus
for.t résulta t de série avec 38 points.
L'organisation, assurée par M. R. Per-
raudin , fut  parfaite et ies 'participants
étaient unanimes à déclarer Heur en-
chan tement quant au déroulement de
cet important championnat.

Voici Iles résultats détaillés »de cet-
te .compétiti on :

1. Aldo Dini , Sion , 5 m., 10 pts (mo-
yenne générale 3,37 ; moyenne particu-
lière 5,71) i 2. Pittet , Aigle, 5 m. 6 pts
(moyenne g. 2,53 ; moyenne part.,
3,52) ; 3. Venetz, Sion , 5 m., 5 pts
(moyenne g., 2,66 ; moyenne part. , 4) ;
4. Croset , Aigle , 5 m., 5 pts (moyenne

part. , 2,72) -, 5. Ro
bent-Tissot , Sion, 5 m., 2 pts (moyenne
g., 2,26 ; moyenne part. , 3,10) ; 6. Ehi-
ner , Sion, 5 m., 2 pts (moyenne g., 2,01 ;
moyenne part. 2,52).

t
Madame Julia GAY, aux Biolleys

sur Salvan ;
Madame veuve Joséphine FRACHE-

BOURG-GAY, ses enfants , petits-en-
fants et arrière-petit-enfant, à Sion ,
Les Granges sur Salvan et Genève ;

Monsieur Frédéric COQUOZ, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Fribourg ;

Madame veuve Florentine GAY,
ses enfants et petits-enfants, au Ca-
meroun et aux Marécottes ;

Madame veuve Berthe CLAIVAZ,
ses enfants et petits-enfants, aux Ma-
récottes , Lausanne et Bagnes ;

' les enfants et petits-enfants de feu
Lucie GAY Eugène GAY, Paul GAY,
Camille GAY et Adèle PETER-GAY,
à Genève, Vevey et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le grand chagrin de faire
part clu décès cle

Monsieur
Maurice GAY

retraité CFF
leur très cher ëpoux , frère, beau-
frère, oncle, parrain et cousin que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 70e an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie . supportée chrétiennement et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sai
van , le mardi 8 novembre, à 10 h. 30

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mWMMŴtmSŒÏÏBJM
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Monsieur Oscar DARBELLAY, à

Liddes ;
Monsieur et Madame Félicien DAR-

BELLAY-DARBELLAY et leurs enfants,
à Li-dides i

Monsieur et Madame Gilbert DAR-
BELLAY-DEFAGO et deur fils, à Ge-
nève ;

Mâdome et Monsieur Georges LAT-
TION-DARBELLAY et Jeurs enfants, à
Genève ;

Madame crt Monsieur Maurice
WECKX-DARBELLAY et leur fils, à
Sao-Paulo ;

¦Monsieur et Madame Ernest DAR-
BELLAY et fami:.'ie, à Liddes, Marti-
gny et Lausanne j

Madame et Monsieur Cyrille DAR-
BELLAY, à Lausanne ;

'Madame et Monsieur Ephyse LAT-
TION-DARBELLAY et famille, à Lid-
des et Orsières,

a.insi que des familles parentes et 'al-
liées,

ont la douleur de faire p»art du dé-
cès de

Madame
Elise DARBELLAY

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère , grand-mère , soeur , bellle-sœur,
tante et cousin e, survenu dans sa 65e
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Diddes
le mardi 8 novembre 1960, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

.Monsieur Joseph BRUTTIN d'Augus-
tin , à Grône;

Monsieur et Maldame Emile IMSENG-
BRUTTIN et leur fille Liliane, à Grône;
' iMaldemQ'isélle Lydie B R U T T I N , à

Grc.ne;
Monsieur Alfred BRUTTIN - MICHE-

LOUD et sçs enfante A^ette, Freddy
et Raymonde, à Grô.ne;

.Maldame '" Julien TORRENT-BRUTTIN
et sa fil le , à Grône;

Madame Emma TORRENT - VUISTI-
NER et leurs enifants , à Grône;

Monsieur et Maldame Jean - Pierre
VUISSOZ-TORRENT et leurs enifants , à
Grcme;

(M onsieur çt Madame Alphonse TOR-
RENT-VQGEL et leurs enfants , à Grône;
¦Monsieur et Madame Casimir DE

PREUX-TORRENT et leurs enfants , à
Grôrie;

»Monsjeu r et " Madame Edouard TOR-
RENT-METRAI- et leurs enfants, à
Grône;

' ains i que le:3 familles parentes et al-
liées Torrent, Bruttin, Bonvin , Théodu-
loz, Favre, Ballestraz, Constantin , Neu-
rohr, Morard, Morand et Kcpf domici-
liées ' rcqpeçtiVeme'rilt à Grône, N»ax, Bra-
mois, St-Léonaild , Granges et Lausanne
ont la douleur ide faire part de la
mort d'

Alphonse BRUTTIN
décédé le 5 ao.vemfare à l' hôpital de
Sion après une longue maladie chrétien-
nement  supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Grône
le 8 nowemlbre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Heures d'angoisse à Londres

Une des plus importantes conduites
de gaz a explose

LONDRES, 7 novembre (AFP). — Un
quartier du nord de Londres vit des
heures d'angoisse à la suite d'une ex-
plosion qui a crevé , au .début de d'à-

Les élections
communales

en Italie
ROME, 7 novembre. (AFP.) — Le

scrutin pour le renouvellement des
conseils d'environ 7,000 communes et
de 78 provinces élus en 1956, a été
suspendu dimanche à 22 heures. Il se
poursuivra aujourd'hui, lundi , de 8
heures à 14 heures.

Les opérations électorales se sont
déroulées dans le calme le plus abso-
lu. Un seul incident grave, dont on
ignore encore les causes a été signa-
lé : un jeune homme qui se rendait
au bureau de vote a été tué d'un
coup de revolver à Manfredonia , près
de Foggia , dans Les Fouilles.

La participation électorale est as-
sez élevée, bien que le mauVais
temps ait sévi sur de nombreuses ré-
gions de l'Italie méridionale. Des mil-
liers d'Italiens et d'Italiennes travail-
lant dans des pays européens sont
venus voter.

Quelques légers incidents ont été
provoqués par des scrutateurs cle
partis d'extrême-gauche qui ont de-
mandé que l'on enlève des crucifix se
trouvant dans des écoles transfor-
mées en bureaux de vote.

D'autre part , on signale qu 'une di-
zaine d'électeurs , tous d'un âge très
avancé, sont décédés , sur l'ensemble
du territoire, de crises cardiaques, au
moment où ils s'apprêtaient à rem-
plir leur devoir électoral , ou aussitôt
après.

Un motocycliste tue
MORGES 7 (Ag.) - Dimanche, à 18 h,

à la sortie occidentale de Saint-Prex ,
une automobile genevoise roulant dans
3a direction de Nyon, en dépassant deux
automo'bi'les, est entrée en collision avec
une motocyclette venant en sens inverse
et dont le conducteur, M. Marcel Bchaud,
32 ans, serrurier , célibataire, habitan t
Lausanne , a été tué sur le coup. Son
passager et les quatre occupants de l'au-
tomobile ont été conduits grièvement
blessés à l'hôp ital de Morges.

Une sexagénaire
fait une chute mortelle

LEYSIN , 7 novembre. (Ag.) — Le
30 octobre, Mlle Rosa Gurtner , 62
ans. Bernoise , pensionnaire de la cli-
nique « Manufacture bernoise » à Ley-
sin, partait en excursion dans les. en-
virons de la station. Comme elle n 'é-
tait pas rentrée, des recherches fu-
rent entreprises par la police, mais
ne donnèrent pas de résultats. Deux
jeunes gens qui , dimanche , se pro-
menaient dans la région de Prafan-
daz ont découvert au bas d'escarpe-
ments rocheux le cadavre de Mlle
Gurtner qui avait fait une chute de
200 mètres et qui avait dû être tuée
sur le coup.

L'abondance des matières et des
clichés nous oblige à renvoyer à no-
tre prochaine édition le compte ren-
du de plusieurs manifestations loca-
les et sportives.

Le couple royal danois en Suisse

près-midi , à Godd'ers-Green, l'une des
plus importantes conduites de gaz de
la capital e.

Les techniciens n 'ont pu encore em-
pêcher d' afflux du gaz — celui-ci
continu e à brûler à la hauteur d'une
maison de deux étages — et on de-
mandé aux pompiers de ne pas étein-
dre la flamme pour me pas provoquer
une explosion, qui risque pourtant de
se produire à itout instant. La police a
fait évacuer des maisons dans un
rayon de cent mètres.

L'explosion de da conduite avait
coïncidé avec le démarrage d'une au-
tomobile à un endroit où lia conduite
est à découvert. Les deux occupants
de la voilure, prise dans les flammes,
ont eu juste de temps de sortir du vé
hicull e

Aux CFF
Promotions, nominations,

engagements
Adj. chef gare III : Gilbert Rudaz ,

Sierre (Bouveret).
Commis expl. I : Oswald Mittaz ,

Sion ; chef de train II : Anton Wal-
ker.

Mise à la retraite : Laurent Dubois,
aig. pav. la , Saint-Maurice.

A l'assemblée
des viticulteurs valaisans

IL'assemblée d'automne de l'Union des
viticulteur s a été très fréquentée sous
la présidence de M. Luc Produit juge
cantonal . M. Benguer , président de la
Fédération des viticulteurs genevois, y
fit un exposé très captivant sur la situa-
tion vini-viticole , brossant un tableau
assez sombre de l'économie vi t ieole dû
aux importations toujours croissantes.

M. Dr Broccard, secréta ire de l'Union,
fit un exposé sur le prix de la vendan-
ge et souleva les questions des chemins
viticoles, et surtout des caves régula-
»trices.

Nous y rev iendrons.

Loèche
Fracture de la

colonne vertébrale
Hier , Mme Clémentine Wddemianin,

âgée de 64 ans, d'origine allllemande,
fiit une .lourde chute à Loèche-les-
Baiins Bile fut 'transportée d'urgence à
l'hôpi tal de Sierre où ll'on diagnostiqua
une fracture de ila colonne vertébrale.

Sierre
Deux individus

attaquent un cafetier
Un cafetier .sierrois , M. Brunner,

voyageait dans da région de da Sousite,
lorsque deux indiivlidus d'attaqiuèrent
subitement .

M. Brunner fut conduit chez mn mé-
deci n qui ilui domna les soins que né-
cessitait son état . La pollice a ouvert
une enquête.

Jambe cassée
Dimanche M. René Zwahilen circulait

à vélo sur .la route de Loèche, .lorsqu'il]
entra en collision avec .une voiture
conduite par M. Alfred Mar.ty. Le cy-
cdisite 'transporté à d'hôpitad de Sierre,
souffre d'une fracture de lia ja mbe.

Les dégâts matériels sont assez (im-
portants.

Le « NouvelUiste»
de samedi a pu-
blié une photo de
l'arrivée en gare
de Lausanne du
couple royal da-
nois. Celui-ci, dans
le cadre de cette
visite privée, a
rendu visite à
leur fille, la prin-
cesse Anne-Marie
que l'on volt ici
entre son père et
sa mère et qui se
trouve dans un
pensionnat dé jeu -
nes filles, Aux

Avants sur
Montreux

( Photopress -
L Cliché

« Nouvelliste ».)

Saint-Léonard
Stop

Samedi, à 23 h30 , une voiture sortant
du vlïHage de SHLéonand brûla le stop et
s'engagea incontinent sur la chaussée,
coupant ainsi la .rou'be à une autre voi-
ture se diri geant vers Sierre . Cette der-
nière ne put freiner et une violente col-
lision s'en suivit.

11 n'y eut heureusement pas de blessé
mais les dégâts matériels sont très im-
portants .

Les planteurs
suisses de tabac

à Sion
Dans la grande salle de l'Hôtel de

la Gare à Sion , sympathiquement en-
fumée par les volutes d'un tabac qui ,
espérons-le, était indigène, la Fédéra-
tion suisse des associations de plan-
teurs de tabac a tenu samedi ses as-
sises annuelles.

La présidence fut tessinoise puis-
que M. Bernardo Caverzasio dont M.
Bourqui , secrétaire, devait se faire le
porte-parole , conduisit les débats de
cette séance capitale pour tous ceux
qui , chez nous vivent de l'herbe à
Nicod . Les délégués venus de toutes
les régions productrices de Suisse dé-
passaient la centaine, avec les invités.

Nous y reviendrons.

Collision à Monthey
Hier soir, vers 20 heures, une colli-

sion s'est produite près de l'église
entre le véhicule conduit par M. A,
Favrod, domicilié à Monthey. et un
motocycliste pilotant une BMW. S'il
n 'y a pas eu de blessé par contre des
dégâts matériels sont à déplorer.

t M. Laurent Neury, professeur
(Une assistance particulièrement nom-

breuse et recueillie accompagnait hier à
sa dernière demeure M. Laurent Neury,
brusq uement arrarché à l'affection des
siens et à son pays d'aidoption où il ne
comptait que des amis, jamai s tant de
fleure auront accompagné un ensevelis-
sement. Ce n'était que juste hommage
envers celui qui fut un véritable artiste-
fleuriste.

Diplômé de l'Ecole de Châtelaine-Ge-
nève, il fut appelé à Châteauneuf en
1925, alors que la profession d'horticul-
teur n'était guère connue chez nous.

Il se révéla un prdfesseur apprécié
pour sa courtoisie et ses compétences
exceptionnelles. Chef de la station can-
tonale d'horticulture nouvellement créée,
il lui donna d'emblée un développemen t
que nul n 'aurait pu prévoir. Avec son
ami le professeur Chartes Renoit , qu 'il
faut associer dihs ce souvenir , il fut
réellement l'âme du progrès de l'horti-
culture en Valais. Il développa d'une fa-
çon réjouissante la culture légumière
dans les vallées et l'on peut dire que
l'in troduction de la fraise de montagne
est son œuvre.

iDoué d'un tempérament d'artiste , Lau-
rent Neury apportait sa contribution pré-
cieuse à la réussite des expositions de la
branche agricole, et prêtait volontiers „, _ „,_ . .. „ . . . - . .° ' -J- , .. ,., ". Hier eurent .lieu a Ayent, des obse-son concours aux manifestations thea- ' '
traies et à l'organisation de fêtes locales 3ues de M. Victorien Fardel, facteu r
où il était un animateur incomparable. de la (loca lité, subitement décédé.

D'une grande générosité de cœur j l M Farde, mali& H ère de t en_
alliait une chante sans défaut a un de- . . .  . . .
vouement total . fants , étant très »aume dans son vfflllaqe

Les épreuves ne lui furent pas épar- et tous furent très peines d'apprendre
gnées. Orphelin de bonne heure, il se sa mort
créa une situation grâce à son intelli- . ' , ... . , A„,„,,„A„
gence vive et à son travail obstiné. A sa fam,Ue sl >dllremellt éprouvée,

11 eut le malheur de perdre sa premiè- *e « Nou velliste » présente ses sincè-
re épouse, née Alexanldrine Chavaz, tan- res condoléances.

la confirmation à Saint-Maurice
Hier, la paroisse de Saint

Maurice était en fête. Non
seulement l'église Saint-Si-
gismond fêtait sa dédica-
ce, mais encore Son Exc.
Mgr Adam, evêque du dio-
cèse, donnait le sacrement
de confirmation à plus de
140 enfants. Lors de la
Grand-Messe, célébrée par
M. le révérend chanoine
Donnet, curé de la parois-
se, assisté de M. le chanoi-
ne Delaloye, révérend
prieur de l'Abbaye, et de
M. le chanoine Pralong,
Son Exc. Mgr Adam pro-
nonça le sermon de cir-
constance, rappelant no-
tamment la profonde signi-
fication que doit avoir
pour nous l'Eglise, et sur-
tout l'église paroissiale.
Puis II souligna les vertus
que conférait le sacrement
de la Confirmation, re-
commandant aux parents
et aux parrain ou marrai-
ne d'aider Dieu dans l'édu-
cation et dans la prépara-
tion de l'avenir de nos en-
fants.
Avec une piété profonde,
les jeunes confirmants al-
lèrent s'agenouiller aux
pieds de notre Pasteur re-
cevoir le Saint-Esprit. Sur
notre photo, on reconnaît ,
aux côtés de Monseigneur,
quelque peu caché, M. le
chancelier Tscherrig.

( Photo Cg - Cliché
« Nouvelliste ».)

Jubile de M.
Michel Dionisotti

On ne peut résumer en quelques
mots la vie de M. Michel Dionisotti,
qui fête aujourd'hui même ses 75 ans
dans sa bonne ville de Saint-Maurice.

Il arrivait en Valais au début du
siècle pour y vendre des oranges et
des oignons. Dans son panier il n'avait
pas seulement des légumes, mais il
emportait aussi une volonté inébran-
lable. Michel Dionisotti avait l'âme
d'un chef authentique et Indépendant.
Le format de l'homme grandit en mê-
me temps que ses entreprises se déve-
loppaient dans des proportions inespé-
rées. Il s'achemine lentement, tout
tranquillement vers un renom indus-
triel. II est suivi , tant son génie des
affaires et de la construction est grand.
On ne peut l'aimer ni le comprendre à
moitié. Il s'est assis sur la balançoire
d'un carrousel pour que ça tourne. La
machine fonctionne et elle ne peut
s'arrêter.

Infatigable, Michel Dionisotti livre
son cœur à des œuvres de charité,
aux sociétés dont il est membre.

Quoi qu'on puisse prétendre, ce Va-
laisan ne vise pas à l'effet , le vrai
Michel Dionisotti apporte un caractère
plein de talent. Il projette, il étudie
des plans, il bâtit, il transforme com-
me il est bâti lui-même, en pleine for-
ce. Tout ce qu 'il a entrepris, il l'a en-
trepris avec sérieux. Le talent de cel
Agaunois se glisse partout.

Toute sa pensée est d'ailleurs mar- Nos vœux très chaleureux

te de notre granld peintre Albert Cha-
vaz . Elle lui laissait six enfants en bas
âge, auxquels il se consacra entièrement .

S'étant redonné un » foyer lorsqu'il
épousa plus tard Mme Vve G. Cheval-
ley, il s'établit au domaine de la Prin-
tanière à Saxon dont il fit non seule-
ment une exploitation rentable , mais un
paradis de fleurs. Car il n'aurait pu vi-
vre sans un décor de couleurs, qu 'il sa-
vait assembler harmonieusement.

La commune de Saxon avait appelé
M. Laurent Neury à présider la Commis-
sion scolaire.

Nul choix ne pouvait être plus heu-
reux. En raison de son attachement aux
enfants et aux jeune s, du sens avisé
qu 'il avait de l'enseignement, comme de
la formation générale et professionnelle ,
il était réellement qualifié pour une tâ-
che si délicate.

Son départ est une lourd e perte pour
le pays.

Que la famille en deuil veuille bien
trouver ki l'expression de notre vive
sympathie. M.

Ayent
Mort subite

quée de sa jeunesse qui fut confiante
et combative, comme l'est sa vie.

Le grand travailleur que Saint-Mau-
rice fête possède l'art de dénouer les
situations délicates, de trouver des
solutions à des problèmes qui parais-
sent insolubles.

Issu de la campagne, M. Dionisotti
a le bon sens des gens de la terre. Es-
prit ouvert et curieux de tout, ferme
autant dans ses propos que dans l'ac-
tion , il sait adapter constamment les
moyens de ses entreprises aux grands
objectifs à attendre. II sait aussi con-
sentir à temps les sacrifices indispen-
sables pour rester en tête, pour de-
vancer dans les domaines de l'indus-
trie.

Les contacts avec ses proches col-
laborateurs sont un harmonieux équi-
libre grâce à l'estime réciproque qui
règne dans les entreprises qu 'il dirige.

Un piéton renversé
par une voiture

Samedi soir, vers 20 heures, M. Lau-
rent Schmid, de Martigny circulant en
direction de cette ville heurta et ren-
versa un piéton, M. Paul Gillioz, 66
ans à l'entrée de Riddes.

M. Gillioz fut transporté d'urgence
à l'hôpital de Martigny. Il souffre d'u-
ne fracture du crâne et de lésions in-
ternes. Son état est très grave.

Evouettes
Chute malencontreuse

à vélo
Hier, au début de la soirée, un cy-

cliste, M. Gustave Bussien, âgé de
60 ans, est lourdement tombé sur la
chaussée à la sortie des Evouettes,
côté Bouveret. Un garçonnet assis
sur la barre, a malencontreusement
mis son pied dans les rayons, ce qui
provoqua l'accident.

M. Bussien, blessé à la figure, fut
transporté à l'hôpital de Monthey.

Troistorrents
Démissions

au Conseil communal
C'est avec stupéfaction que les ci-

toyens de Troistorrents ont appris , di-
manche après les offices, par criée pu-
blique, que les sept membres conserva-
teurs-chrétiens sociaux du Conseil
communal de Troistorrents démission-
naient en bloc et ne se représente-
raient pas aux élections du 4 décem-
bre sur aucune liste.




