
De l'aérodrome aux Nations-Unies
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Le Pape quitte le Vatican
GITE DU VATICAN. — Une 1

luenr d'espoir brille cette nuit 1
| dans le ciel de la Ville Eternelle :

ponr la troisième fois depuis son \
[. accession au tróne de Saint- |j

Pierre, Paul VI prend son bà-
ton dr pèierln.

Derniers préparatifs 1

(

Les préparatifs du départ |
coinmencent. L'aéroport de Fiu- M
micino est iiluminé « a giorno » I
en cctlc nuit historique.

A 4 heures gmt, les journa- F
: listes, Ics premiers, montent |

dans le « DC-8 ». en empruntant j
l'échelle de coupéc, qui donne
accès au compartiment touris- ;,

I lique.
Peu après, les membres de Ja

suite du Souverain Pontile ar-
j rivent en voitures.

Le cardinal Eugène Tisserant , M
'io. en du Sacre Collège, desccnd
d'un pas alerte en dépit de ses -
81 ans.

Viennent ensuite le cardinal
Gregoire Agagianian , préfet de
« Propaganda Fide », le cardinal
Ilugambwa, évèque de Bukoba ,
le cardinal Amleto Cicognani,
secrétaire d'Etat , le cardinal •
Tatsuo Doi , archevèque de To- .
kyo.

Le Pape monte dans l'avion
La Mercédès noire du Pape se

range à son tour près de l'ap-
pareil. Le Pape en descend. Les |
app.audissements crépitent . s'è- 5¦ levant de la foule serrée qui se ;
tient de part et d'autre de la -
coupée. Le Pape lève les deux '£
mains pour saluer. Il est ac-
cueilli par M. Prosper Poswick , I
ambassadeur de Belgique, doyen j
(lu corps diplomatique. Paul VI i
se dirige alors vers le micro-
phonc où il prononce une al.lo-

I cution.
Les échcllcs sont retiré. - ct I

les portes sont fermées à 4 h. 30 I
gmt. A 4 h. 34. dans le vrom- !
blssement des réacteurs. le DC-8
papal quitte l'aire et gagne la
piste tlt> décollagc.

L'envoi
Cesi à 4 h. 41 gmt. que le

« DC-8 » de Paul VI a quitte
l'aéroport de Fiumicino.

Au-dessus de la Suisse
A 5 h. 33 gmt. l'avion ponti -

ficai a survolé G.'and en Suisse.
« Tout va très bien à bord »,
communiqué le commandant du

; « DC-8 >

Atterrissa ge à New-York
w\v _ •_ _!. _.- 1 • • .• .uè le cortège pontificai avance vers

fi, .f V °? 
-,L-avion , 

p °nt
L Que.ns Boulevard qu 'il emprunte pour

1 " ,a _ « °P0
? «ttendre le Pont Queensbocough. re-Kennedy a 13 h 26 gmt. d à Manhattan .Le DC-8 papa] s est immobi-

lìsé à 13 h. 35 gmt. sur l'aìre Le foule. un peu clairsemée aux a.en-
<1V; rìssoge tandis que la cou- tours de l'aéroport région peu peuplée.
Pée est mise en place. est devenue très dense et acclamo le

Le Pape sort de son avion et 1 Saint-Pére qui lui répond en saluant
foule le sol américain à 13 h. 37 m des deux mains.
| . * . Le cortège papal traverse le fau-
r <i__m_ .. 'ft ._ i ,.Y ' ' 1 ,v ii. bourg de Queens, quartier surtout

Il est ensuite descendu en bas de la
coupée où M. Pierre de Muelemeester.
chef du protocole de l'ONU , lui a
souhaite la bienvenue et l'a présente
aux nombreux dignitaires représentant
le gouvernement federai américain,
l'Etat et la ville de New York ainsi
que l'archevèque.

Avamt de quitter le « DC-8 » de
FAlitalia , Paul VI avait tenu à re-
mercier lui-mème tous les membres de
l'équipage. Parmi les personnalités qui
ont été présentées au Souverain Pon-
tife se trouvaient le gouverneur de
New York, M. Rober t Wagner , et l'ar-
chevèque de New York , le cardinal
Francis Spsliman, airlsi que le sénateur
Robert Kennedy.

Pau] VI, toujour s souriant, tenant à
la main son chapeau pourpre , coiffé
de sa calotte bianche, a parcour u sur
le tapis rouge les quelques mètres le
conduisant à l'estrade d'où il a lu
un bref message en . anglais. L'estrade
était décorée de sept drapeaux : ceux
du Vatican , des Nations-Unies, des
Etats-Unis . de l'Etat de New-York,
de la ville de New York, de l'Etat de
New-Jersey et de l'aéroport John-F.-
Kennedy.

Apres son message, !e Pape a ete pre-
sente aux autres personnalités à la tète
desquelles se trouvaient quatre car-
di naux américains. Le Pape a été
conduit ensuite à sa limousine déca-
potable . Il s'est assis à l'arrière sur un
siège special, surélevé, le visage éclai-
re par de petits projec teurs situés à
l'intérieur de la voitiire.

Escorte de policiers motocyclistes , le
cortège pontificai , commencé à 13 h 55
gmt le long cortège qui le condui.a
jusqu 'au cceur de Manhattan.

La longue limousine papale arbore
les drapeaux du Vatican et des Etats-
Unis. Elle s'engage sur l'autoroute
« Van Wyck » qui traverse Long Is-
land en direction de Manhattan. A ce
moment , le cortège s'arrète. Le Pape
descend de sa voiture pour ' monter
dans une autre limousine à toit en
plastique . Il revèt sa cape rouge qu 'il
avait abandonné un moment.

Ce changement de voiture s'est ef-
t'ectué à la requète des conseillers du
Pape, par crainte qu 'il ne prenne
froid. Malgré le soleil. le veni oui souf-
flé est ex trèmemen t frais ce matin à
- few York.

C'est à une vitesse réduite — une
vingtaine de kilomètres à l'heure —

Avant de s'envoler pour New York , le Saint-Pére fait ses adieux
à. l'aérodrome de Rome.

peuples d'Israelites. La foule n en est
pas moins dense. Les enfants ag-itent
des drapeaux et des mouchoirs au
passage de la voiture de Paul VI. La
foule burle sa joie et le Saint-Pére
répond de la main. On le voit très
nettement à travers le toit de plexi-
glas de sa limousine.

Le temps est très beau et le ciel
magnifiquememt lumineu x, mais ba-
layé par une brise très fraiche. Au
fur et à mesure que le cortège s'ap-
proche de Manhattan , la foule aug-
menté. De nombreux jeunes gen.
courent pour tentar de suivre les voi-
tures et les agents de police, parmi
lesquels de nombreux catholiques ir-
landais ou italiens, se retournon/t fré-
quemment vers la voi ture du pape,
bien qu 'ils aient ordre de taire face
au public.

Le cortège pontificai roule mainte-
nant sous la voie surélevée du mètro
newyorkais et traverse le pont
Queensborough où toute circulation
est interdite. La volture pontificale
roule mainitenanit à 45 km. à l'heure.

Elle remonte la 3me avenue vers
Le quartier portoricani et le quartier
noir de Harlem.

Le cortège ralenitit en passant de-
vant l'hòpital des enfants trouvés.
mais ne s'arrète pas. lì remonte l'ave-
nue qui , autrefois vetuste, est deve-
nue un des plus vieux quartiers rési-
dentiel et commercial de New York
La foule est de plus en plus nom-
breuse le long du parcours.

Tout au long du parcours, la foule
est restée discipline e et la police n'a
;>as eu à intervenir.

Le cortège s'engage dans la lOOme
rue, le « Haiiem espagnol » où rési-
dent de nombreux Portoricains. Cesi
un des quartiers les plus pauvres de
New York, que le pape a tenu è
traverse-.-.

La voiture ,du S-irut-Père, après
avoir traverse le centre de Haiiem.
se dirige vers la 7me avenue. Le
pape est alors en plein quartier noir
et l'enthousiasme de la foule debordo

Le cortège continue sa route vers
la ca 'hédrale. à travers Central Park

Le cortège papal arrive dans Man-
hattan à 15.05 gmt. ¦

Le cortège entre dans la 5me ave-
in. e

M. Thant accueille officiellemenf le premier Souverain Pontile
qui pose le pied sur le sol des Etats -Unis d'Amérique
NEW YORK. — Paul VI, premier pape à poser le pied sur le sol du nouveau monde, est arrive lundi
matin à New York, invite des Nations Unies d'où il lancerà au monde un appel pour la paix.
L'avion pontificai, un DC 8 a réaction de la compagnie Alitalia, s'est pose à l'aérodrome John F.
Kennedy, décoré de banderolles aux couleurs papales — jaune et blanc — à 9 h. 27 (13 h. 27 gmt).
La cérémonie d'accueil pour cet événement historique s'est déroulée dans un ordre parfait. L'appareil
aux couleurs italiennes et portant à l'avant le pavillon du Vatican et un pavillon américain est arrive
lentement jusqu'au tapis rouge où l'attendaient les personnalités venues accueillir le souverain pontife.
Deux agents des services de sante et d'immigration sont alors montés à bord et ont fait descendre de
l'appareil les quelque 50 journalistes qui avaient voyage avec le pape. Puis, Mgr Alberto Giovanetti,
observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies, est monte par la porte avant de l'avion pour
annoncer au pontife que U Thant, secrétaire general des Nations Unies, était prèt à venir le saluer à
bord. U Thant a suivi Mgr Giovanetti et le pape est venu à la porte de l'avion pour le rencontrer. Sou-
riant, faisant de larges gestes des deux mains à la foule qui l'applaudissait et criait « Viva il Papa ».
Vètu d'une soutane bianche recouverte d'une cape pourpre, le pape est alors sorti sur le haut de la
coupée où il s'est tenu pendant quelques minutes pour permettre aux photographes d'opérer.

LF SAINT-PERE ENTRE
DANS LA CATHÉDRALE

ST-PATRICK
Le cortège pontificai est arrive a

St-Patrick avec uri quart d'heure
d'avance sur l'horaire.

(suite en dernière page)

Les messages du
Pap e au monde
entier

I AMÉRIQUE DU NORD :

« Durant notre visite à l'orga- m
l|; nisation des Nations-Unies où j j
H nous nous rendons pour adres- |
W. ser nos paroles de paia; à ses ||
f§ membres et au monde entier, »
H nous serons l'hóte de l'éminent m

l archevèque de New-York, le §
I cardinal Spellman.

» Aussi, envoyons-nous à tous m
|s| les peuples d'Amérique du Nord , ÌM

i notre salut cordial , en leur sou- S
[ ; haitant un progrès Constant et u

- fécond tout en formulant des 1
H vceux pour que les rapports ad- |
|*i mirables qui règnent entre eux H
t§ et leur amitié solide puissent É
U servir d'exemple à toutes les-M
H nations du monde.
H » Confiants dans le secours de m
tó leurs prières pour le succès de .m
H nos ef for t s , nous invoquons de S
¦ij tout cceur du Seigneur sur eux 1

I d'abondantes gràces de lumière, N
m de protection et de paix ».

il A -_. I_ _. T_ _T.IT _ C V_ _A T._

Avant son départ :
à NI. Giuseppe Saragat

i %s. m
GITE DU VATICAN. — Avant |

!* son départ pour New-York , Paul j
H VI a adressé le message suivant |
j  à M. Giuseppe Saragat , prèsi- |
H dent de la République italienne: m

« Au moment où nous nous |j
H apprètons à survoler le sol de m
j  la chère Italie et au début de ¦ m
§ notre _ >oyage de paix et d' espé- |
K rance vers le siège des Nations- 1
1 Unies nous adressons une pen- m
1 sée reconnaissante et de bons |1
H vceux à la natio?i entière et à m
B vous qui la représentez digne- m
H ment et nous vous bénissons M
Ut. cordialement ». É

De son avion, aux peuples 1
d 'Amérique du Nord, a"Amé- 1

1 rique centrale et latine, d'Eu- j
| rape, d'Afrique , d'Asie , |

d'Aus tralie, et aux fidèles I
* _? .̂

1 des Églises orientales :

I AMÉRIQUE CENTRALE
ET LATINE : I
« Au moment d'entreprendre m

H iiotre mission de paix aux Na- m
m tions-Unies, nous sommes heu- m
H reux d'adresser notre salut af -  m
H fectueua; à tous les peuples de È
H l'Amérique représentés dans no- |
ĵ tre voyage par le cardinal An- 8

H Ionio Caggiano , archevèque de H
jih Buenos Aires.

» Nous faisons des vceux et fi
li demandons ardemment au Sei- É
II gneur que tous ces pays , unis S
j | dans une communauté de fo i  et ||
§1 rendus frères par des liens de j
H glorieuses traditions chrétiennes, B
m vivent toujours dans un prò- |
m grès ininterrompu fonde sur la ||
H justice et sur la concorde. Nous f a
§ leur demandons de nous aider, i
|| ' surtout par leurs prières, afin 1

s que se réalisent nos espoirs de j
gì coexistence i?iternat.ionale paci- S
|* f ique et pleine de prosperile ». 1
_i Ŝ

EUROPE :
« Au moment où nous entre- SJ

prenons en faveur de la paix , É
m un voyage que nous diete notre É

: ministère apostoli que, nous H
adressons un salut ému aux I

p peuples de l'Europe qui est re- È
É présentée, pendant ce voyage, 8
S par le cardinal Eugène Tisse- |

rant, doyen du Sacre Collège. 1
|j Puisse ce continent européen, si I

souvent tourmenté au cours de |
son histoire millénaire par les 1

B guerres et leur cortège de mi- §j
sères, trouver finalement les m
voies d'une entente stable, qui 1

! permettra d'exercer, parmi les 1
i_ì nations, l'influence à laquelle le 1

voue son passe grandiose , si ri- |
il che de valeurs, de civilisation I
13 et de culture ».
F. M

(suite en dernière page)
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Àux propriétaires de voitures MERCEDES m
Mercredi 6 - Jeudi 7 - Vendredi 8 octobre m

nous e.fectuerons

G R A T U I T E M E N T  I
un contróle de votre véhicule et un réqlaqe des phares

(Veuillez prendre rendez-vous par téléphone)

GARAGE REDIGER - SION I
Agence Mercédès - Tél. (027) 4 43 85 H

P 368 S W

POUR
DEBARASSER
VOTRE
VOITURE
devenue trop vieil
le, nous vous of
Irons Fr. 800.— ai
minimum ;
les voitures en bon
état seront payées
20% de plus que
leur valeur de re-
prise cataloguée. El
tout cela à l'achal
de la toute nouvel-
le NSU-PRINZ.
Grandes facilités de
paiement,
GARAGE
DE L'NSU-PRINZ
GASTON ROVIGUE
ROCHE (VD).

P 679 L

Fr. 150
fabrication suisse
au lieu de Fr. 198

chez

M E U B L E S
M A R T I N

Nouvelle adressé
Bureau « La Vieille
Arcade » - La Gre-
nefte - Grand-Ponl
20 - SION.

Tél. (027) 2 16 84

P 605 S

PROPRIÉTAIRE encaveur avec domaine viti-
cole au bord du lac de Bienne cherche

VIGNERON
pour tous les travaux de la vigne et de le
cave. Permis de conduire cat. A désire.
Logement à disposition.
Entrée à convenir.

Offre sous chiffre G 24693 U _ Publicitas SA,
2501 Bienne.

« STRATOLOUNGER »

¦HL'X. * !̂yr MotIe USA

^«JC~̂«̂  ̂ dès Fr. 1250.-
5l_>t No.STR_21'_ - UcoU

LE BEAU FAUTEUIL DE RELAXATION

le plus confortable du monde!
Rembourrage ef mécanisme garanti a vie.
Il se fabrique el se vend aux Etats-Unis.
4000 Sfratolounger par jour.
Tout le programme en exclusivité dans nos
nagasins.

ART & HABITATION
14, Avenue de la Gare - SION
Tél. (027) 2 30 98
Documenlation sur demanda. P 163 S



Association valaisanne de Hockey sur giace
Communiqué No 1 Calendrier pour la saison 1965-1966 1

8

Ligue Nctionole A
5.11.65 Viège - Grasshoppers
7.11.65 Villars - Viège

12.11.65 Langnau - Viège
13. 11.65 Viège -Kloten
16.11.65 Zurich - Viège
20.11.65 Viège - Berne
3.12.65 La Chaux-de-Fonds - Viège
4.12.65 Viège-Davos

11.12.65 Viège - Genève-Servette
17.12.65 Davos - Viège
18.12.65 Viège - La Chaux-de-Fonds
7. 1.66 Viège - Villars
8. 1.66 Kloten - Viège

14. 1.66 Viège - Langnau
15. 1.66 Genève-Servette - Viège
23. 1.66 Gras-hor nere - Viège
28. 1.66 Berne - Viège
29. 1.66 Viège - Zurich

Ligue Nationale B
6.11.65 Fribourg - Martigny

Sierre - Lausanne
Sion - Young Sprinters
Montana-Crans - Moutier

13.11.65 Bienne-Montana-Crans
Fribourg - Sion
Fleurier - Sierre
Martigny - Young Sprinters

19.11.65 Sierre - Martigny
20.11.65 Lausanne - Montana-Crans

Sion - Fleurier
2.12.65 Montana-Crans - Sierra
3.12.65 Martigny - Sion
4.12.65 Lausanne - Martigny

Young Sprinters - Sierre
Sion - Bienne

5.12.65 Fleurier - Montana-Crans
9.12.65 Lausanne - Sion

10.12.65 Martigny - Moutier
Sierre - Bienne

11.12.65 Bienne - Martigny
Fribourg - Montana-Crans
Sion - Sierre

12.12.65 Montana-Crans-Young Sprint
16.12.65 Martigny - Montana-Crans
17.12.65 Sierre - Fribourg
18.12.65 Moutier - Sion
19.12.65 Fleurier - Martigny

Sion - Montana-Crans
Moutier - Sierre

8. 1.66 Martigny - Fribourg
Lausanne - Sierre
Young Sprinters - Sion

9. 1. 66 Moutier - Montana-Crans
15. 1.66 Young Sprinters - Martigny

Sierre - Fleurier
Sion - Fribourg

16. 1.66 Montana-Crans - Bienne
20. 1.66 Sierre - Montana-Crans
21. 1.66 Sion - Martigny
22. 1.66 Bienne-Sion

Martigny - Lausanne
Sierre - Young Sprinters

23. 1.66 Montana-Crans - Fleurier
27. 1.66 Montana-Crans - Lausanne
29. 1.66 Fleurier - Sion •

Martigny - Bienne
Sierre - Sion

30. 1.66 Martigny - Sierre
Montana-Crans - Fribourg

4. 2.66 Fribourg - Sierre
Sion - Moutier
Montana-Crans - Martigny

5. 2.66 Sierre - Moutier
Martigny - Fleurier
Young Sprinters - Fribourg

6. 2.66 Montana-Crans - Sion
12. 2.66 Bienne - Sierre

Moutier - Martigny
Young Sprinters - Montana-Cr
Sion - Lausanne

Première Linue
GROUPE 6

6.11.65 Charrat - Champéry
Genève-Sarv. II - Saas-Fee
Viège II - Zermatt

7.11.65 Forward - Saas-Fee
14.11.65 Charrat - Genève-Serv. II
20.11.65 Forward - Zermatt

Viège II - Charrat
21.11.65 Genève-Serv. II - Zermatt
27.11.65 Charrat - Forward
28.11.65 Saas-Fee - Champéry

Viège II - Leysin
4.12.65 Forward - Viège II
5.12.65 Genève 3crv. II - Champéry

Charrat - Leysin
Saas-Fee - Zermatt

U.12.65 Zermatt - Champéry
Saas-Fee - Leysin

12.12.65 Saas-Fee - Charrat
Viège II - Champéry

17.12.65 Forward - Champéry
18.12.65 Viège II - Genève-Serv. II
19.12.65 Charrat - Zermatt
22.12.65 Champéry - Leysin
2. 1.66 Saas-Fee - Forward
5. 1.66 Champéry - Charrat
8. 1.66 Champéry - Zermatt
9. 1.66 C-" : ve-Serv. II - Charra t

Leysin - Zermatt
Viège II - Saas-Fee

15. 1.66 Leysin - Champéry
Charrat - Viège II

16. 1.66 Zermatt - Forward
Saas-Fee - Genève-Serv. II

21. 1.66. Forward - Charrat
22. 1.66 Champéry - Saas-Fee
23. 1.66 Leysin - Viège II

Zermatt - Genève-Servette II
29- 1.66 Champéry - Genève-Serv. II

Leysin - Charrat
30. 1.66 Zermatt - Saas-Fee

Viège II - Forward
5- 2.66 Leysin - Saas-Fee

Champéry - Viège II
6. 2.66 Charrat - Saas-Fee

12. 2.66 Champéry - Forward 30
Genève-Servette II - Viège II 5

13. 2.66 Zermatt - Charrat 6
13

Deuxième Ligue
GROUPE 6 A 13

14.11.65 Villars II - Salvan I
20.11.65 Chàteau-d'CEx I - Salvan I ..
30.11.65 Gottéron II - Monthey I !,

2.12.65 Monthey I - Villars II .„
10.12.65 Monthey I - Payerne I :"
12.12.6*5 Salvan I - Gottéron II „
17.12.65 Salvan I - Monthey I LL
26.12.65 Salvan I - Villars II ,
2. 1.66 Payerne I - Salvan I **
5. 1.66 Monthey II - Gottéron II Q
9. 1.66 Salvan I - Chàteau-d'CEx I

14. 1.66 Payerne I-Monthey I
19. 1.66 Villars II - Monthey I ,£
29. 1.66 Gottéron II - Salvan I „
30. 1.66 Salvan I - Payerne I „
4. 2.66 Monthey I - Salvan I „„

GROUPE 6B
11.12.65 Nendaz I-Rarogne I

Leukergrund I - Chippis I
12.12.65 Brigue I-Martigny II
15.12.65 Brigue I-Nendaz I
18.12.65 Chippis I - Martigny II
19.12.65 Rarogne I - Leukergrund I
21.12.65 Nendaz I - Chippis I
22.12.65 Martigny II - Leukergrund I
26.12.65 Rarogne I - Brigue I
29.12.65 Leukergrund I-Nendaz I
2. 1.66 Chippis I - Brigue I
2. 1.66 Martigny II - Rarogne I
5. 1.66 Nendaz I-Martigny II
8. 1.66 Brigue I - Leukergrund I
8. 1.66 Rarogne I-Chippis I

12. . 1.66 Rarogne I-Nendaz I
15. 1.66 Chippis I - Leukergrund I
16. 1.66 Martigny II - Brigue I
22. 1.66 Nendaz I - Brigue I
22. 1.66 Leukergrund I - Raron I
23. 1.66 Mia_ tigi.y II - Chippis I
25. 1.66 Chippis I - Nendaz I
26. 1.66 Brigue I - Raron I
30. 1.66 Leukergrund I - Martigny II
30. 1.66 Brigue I - Chippis I
2. 2.66 Raron I - Martigny II
5. 2.66 Chippis I - Raron I
5. 2.66 Nendaz I - Leukergrund I
9. 2.66 Martigny n - Nendaz I

12. 2.66 Leukergrund I - Brigue I

Troisième Ligue
GROUPE 6 Ab

5.12.65 Sembrancher - Val d'Illiez
12.12.65 Ghàiteau-d'Oex II - Sembran-

cher
Bullo - Val d'Illiez

19.12.65 Chàteau-d'Oex II - Val d'Il-
liez
Bulle - Sembrancher

8. 1.66 Val d'Illiez - Sembrancher
16. 1.66 Sembrancher - Chàteau-d'Oex

II
Val d'Bliez - Bulle

23. 1.66 Val d'Illiez - Ohàteau-d'Oex
II
Sembrancher - Bulle

GROUPE 6 Ba
6.12.65 Sierre II - Gròne I
7.12.65 Grimentz I - Ayer I

13.12.65 Sierre II - Grimentz I
18.12.65 Ayer I - Vissoie I
23.12.65 Grimentz I - Vissoie I

Gróne I - Ayer I
27.12.65 Vissoie I - Sierre II
29.12.65 Gròne I - Grimentz I
4. 1.66 Ayer I - Sierre II
8. 1.66 Vissoie I - Gróne I

12. 1.66 Gròne I - Sierre n
Ayer I - Grimentz I

17. 1.66 Grimentz I - Sierre II
18. 1.66 Vissoie I - Grimentz I
27. 1.66 Vissoie I - Grimentz I
29.1.66 Ayer I - Gròne I
31. 1.66 Sierre II - Vissoie I
5. 2.66 Grimentz I - Gróne I
7. 2.66 Sierre II - Ayer I
9. 2.66 Gróne I - Vissoie I

GROUPE 6 Bb
4.12.65 Sion II - Bramois I

11.12.65 Montana-Crans II - Grimi-
suat I

15.12.65 Lens I - Montana-Crans II
18.12.65 Bramois I - Grimisuat I

Sion II - Montana-Crans II
26.12.65 Grimisuat I - Lens I
28.12.65 Lens I - Bramois I
5. 1.66 Grimisuat I - Sion II
6. 1.66 Bramois I - Montana-Crans II
9. 1.66 Lens I - Sion II

14.1.66 Bramois I - Sion II
15. 1.66 Grimisuat I - Montana-Crans

n
22. 1.66 Montana-Crans II - Lens I

Grimisuat I - Bramois I
26. 1.66 Montana-Crans II - Sion II
30. 1.66 Lens I - Grimisuat I
5. 2.66 Bramois I - Lens I

Sion II - Grimisuat I
13. 2.66 Sion II - Lens I

GROUPE 6 Ca
Tuirtmann I - Leukergrund II 12.12.6511.12.65

12.12.65
18.12.65
19.12.65
22.12.65

2. 1.66

8. 1.66

Saas-Almagell I - Raron II
Leukergrund II - Raron II
Saas-Almagell I - Steg I
Raron II - Steg I
Turtmann I - Saas-Almagell I
Steg I - Leukergrund II
Raron II - Turtmann I
Leukergrund II -'Saas-Alma-
gell
Steg I - Turtmann I

15. 1.66 Raron II - Saas-Almagell I
16. 1.66 Leukergrund n - Turtmann I
19. 1.66 Raron II - Leukergrund II
22. 1.66 Steg I - Saas-Almagell I
29. 1.66 Steg I - Raron II

30. 1.66 Saas-Almagell I - Turtmann I
5. 2.66 Turtmann I - Raron II
6. 2.66 Leukergrund II - Steg I

13. 2.66 Saas-Almagell I - Leuker-
grund II

13. 2.66 Tuirtmann I - Steg I
GROUPE 6 Cb

11.12.65 Tasch I - Grachen I
12.12.65 Saas-Fee II - Saas-Grund I
18.12.65 Grachen I - Saas-Fee II
19.12.65 St-Niklaus I - Tasch I
22.12.65 Saas-Grund I - St-Niklaus I
26.12.65 Tasch I - Saas-Fee II
2.1.66 St-Niklaus I - Grachen I

Saas-Grund I - Tasch I
9. 1.66 Saas-Fee II - St-Niklaus I

Grachen I - Saas-Grund I
15. 1.66 Saas-Grund I - Saas-Fee II
16. 1.66 Grachen I - Tasch I
22. 1.66 Saas-Fee II - Grachen I
23. 1.66 Tasch I - St-Niklaus I
29. 1.66 St-Niklaus I - Saas-G-und I
29. 1.66 Saas-Fee II - Tasch I
6.2.66 Grachen I - St-Niklaus I

Tasch I - Saas-Grund I
12. 2.66 St-Niklaus I - Saas-Fee II

Saas-Grund I - Grachen I

Juniors A
GROUPE BAS-VALAIS

21.11.65 Sierre A - Villars
Sion - Martigny
Charrat - Nendaz

28.11.65 Martigny - Villars
Sion - Charrat
Sierre A - Nendaz

5.12.65 Martigny - ITendaz
Sierre - Charrat

12.12.65 Villars - Sion
Martigny - Sierre A

19.12.65 Nendaz - Villars
Charrat - Martigny
Sion - Sierre A

26.12.65 Nendaz - Sion
Villars - Charrat

2. 1.66 Villars - Sierre A
Martigny - Sion
Nendaz - Charrat

9. 1.66 Villars - Martigny
Charrat - Sion
Nendaz - Sierire A

16. 1.66 Nendaz - Martigny
Charrat - Sierre A

23. 1.66 Sion - Villars
Sierre A - Martigny

30. 1.66 Villa-rs - Nendaz
Martigny - Chairrat
Sierre A - Sion

6. 2.66 Sion - Nendaz
Charrat - Villars

GROUPE HAUT-VALAIS
ler SOUS-GROUPE

28.11.65 Viège - Brigue
5.12.65 Viège - Leukerg-__nd

12.12.65 Leukergrund - Brigue
19.12.65 Leukergrund - Viège
26.12.65 Brigue - Leukergrund
29.12.65 Brigue - Viège

2me SOUS-GROUPE
14.11.65 Sierre B - Mc___ana-Ora_js
21.11.65 Montana-Crans - Chippis

Sierre B - Vissoie
28.11.65 Montana-Orans - Vissoie

Sierre B - Chippis
5.12.65 Montana-Crans - Sierre B

Chippis - Vissoie
12.12.65 Vissoie - Chippis
19.12.65 Chippis - Sierre B

Vissoie - Montana-Orans
26.12.65 Vissoie - Sierre B

Chippis - Montana-C-ians
2me TOUR

2. 1.66 Montana-Crans - Viège
Vissoie - Leukergrund
Brigue - Chippis

6. 1.66 Chippis - Sierre B
Vissoie - Viège
Leukergrund - Viège

9. 1.66 Sierre B - Montana-Crans
Brigue - Vissoie
Leukergrund - Chippis

16. 1.66 Chippis - Viège
Vissoie - Sierre B
Brigue - Monitana-Crans

23. 1.66 Brigue - Leukergrund
Leukergrund - Montana-Crans

30. 1.66. Chippis - Vissoie
Viège - Sierre B
Leukergrund - Montana-Crans

6. 2.66 Viège - Brigue
Montana-Orans - Vissoie
Sierre B - Leukergrund

13. 2.66 Si-erre B - Brigue 19.12.65 Sion - Montana-Orans
Après le premiar tour, les deux Nendaz - Vissoie

premiers du groupe Bas-Valais et les 26.12.65 Montana-Orans - Nendaz
premiers des sous-groupes du Haut- Vissoie - Sion
Valais passerat dans le groupe du tour 9. 1.66 Vissoie - Montana-Crans
final romand. Nendaz - Sion

16. 1.66 Montana-Crans - Sion
NoVÌCeS Vissoie - Nendaz

23. 1.66 Nendaz - Montana-Crans
GROUPE CERVIN

Sierre - Zermatt
Viège - Brigue
Zermatt - Brigue
Sierre - Viège
Brigue - Sierre
Viège - Zermaitt

Sion - Vissoie
GROUPE DENTS DU MIDI

12.12.65 Villars - Leysin
Martigny - Champéry

19.12.65 Villars - Martigny
Champéry - Leysin

26.12.65 Leysin - Martigny
Champéry - Villars

9. 1.66 Leysin - Villars

19.12.65

26.12.65

9. 1.66 Brigue - Viege
Zermatt - Sierre

16. 1.66 Viège - Sierre
Brigue - Zermatt

23. 1.66 Sierre - Brigue
Zermatt - Viège

GROUPE DENT-BLANCHE
12.12.65 Montana-Crans - Vissoie

Sion - Nendaz

Champéry - Martigny
Martigny - Villars
Leysin - Champéry
Martigny - Leysin
Villars - Champéry
Le Président : Henri Favre
Le Secrétaire : J.-J. Mingard

Conférence de presse de M. Rous
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Zurich, sir Stanley Rous, pré-
sident de la F.I.F.A., a parie des pro-
blèmes généraux de-la fédération qu 'il
dirige et plus particulièrement de l'or-
ganisation du tour final de la Coupé
du monde 1966. A ce sujet, il a cité
quelques chiffres intéressants. C'est
ainsi que pour ce tour final, environ
1600 journalistes sont attendus, aux-
quels il faudra ajouter quelques cen-
taines de reporters et de techniciens
de la radio et de la télévision. La
transmission des rencontres en euro-
vision rapporterà environ 300 000 li-
vres (3,6 millions de francs suisses).
Les indemnités des autres sociétés se
monteront à environ 150 000 livres.
L'organisation du tour final ne debu-
terà véritablement qu'après le tirage
au sort des quatre groupes du tour
final, au début de janvier 1966. A
cette occasion, lees 30 arbitres appe-
lés à diriger les rencontres seront éga-
lement désignés. En ce qui concerne
le lieu des rencontres, on sait déjà que
l'Angleterre jouera au stade de Wem-
bley à Londres et le Brésil , tenant du
titre, à Manchester.

On sait que le comité international
olympique a demande à la F.I.F.A.
(comme d'ailleurs à l'Union cycliste
internationale) de créer une associa-
tion réunissant uniquement des foot-
balleurs amateurs, sous peine de voir
refuser l'inscription du football au
programme des Jeu x Oiympiciues . Par
lettre, sir Stanley Rous a fait remar-
quer à M. Avery Brundage, président
du C.I.O., que son projet serait soumis
au prochain congrès de la F.I.F.A.,
en 1966 mais qu'il était impensable
qu'une décision puisse ètre prise sans
que les 127 fédérations membres de la
F.I.F.A. aienit pu auparavar.t prondre
position. Le projet du C.I.O. ne vise
pas moins qu'une dissolution de la
F.I.F.A. dans sa form e actuelle. Le
comité exécutif de la F.I.F.A. est prèt
à soumettre au prochain congrès une
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proposition visant à la création d'une
commission des amateurs, qui rem-
placerait l'actuelle commission de la
F.I.F.A. pour les épreuves réservées
aux amateurs. Cette « solution de re-
change » serait à mème d'ètre approu-
vée par toutes les fédérations mem-
bres. Sir Stanley Rous a encore fait
remarquer que la suppression du foot-
ball du programme des Jeux olympi-
ques serait généralement très mal ac-
cueillie et que, dans ce cas, il restait
à la F.I.F.A. la possibilité d'organiser
son propre tournoi mondial pour les
équipes d'amateurs.

La F.I.F.A. a adressé aux fédéra-
tions qui lui sont affiliées un ques-
tionnaire concernant le remplacement
d'un ou plusieurs joueurs pendant les
matches de championnats et les mat-
ches amicaux. Suivant les réponses,
une modification des règles du jeu
sera décidée. On pourrait notamment
prévoir que chaque équipe est autori-
sée à aligner douze joueurs par match,
à la condition que onze seulement se
trouvent ensemble sur le terrain. 83
fédérations (sur 126) ont déjà répondu.
79 d'entre elles autorisent les change-
ments de joueurs et 50 pendant les
matches de championnat.

Sir Stanley Rous a enfin parie du
problème du développement du foot-
ball en Asie et en Afrique. Il estime
qu'une aide urgente devrait ètre ap-
portée aux fédérations de certains
pays, notamment dans le domaine del'administration. L'envoi dans cer-
tains pays d'instructeurs administratifs
retribués par la F.I.F.A. devrait étre
envinsagé.

Arbifre suédois
Le match é*.::-i_nataia.e de Coupé du

monde Hollande - Suisse du 17 octo-
bre, à Amsterdam, sera arbitré par
le Suédois Hans Oarlsson, assistè de
ses compatriotes Binar Bostroem et
Olle Jonsson.

Les gains du Sport-Toto
| Liste des gagnants du concours No 7 du Sport-Toto (2 et 3 octobre) |

| 14 gagnants avevc 13 points, frs 17 028,25 1
| 632 gagnants avec 12 points, frs 377,20

9 901 gagnants avec 11 points, frs 24,10 |
| e;„.$; • _-.- . 68 688 gagnants avec 10 points, frs 3,50
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En marge de Morat-Fribourg
Dimanche s'est donc déroulée la 32e

édition Morat-Fribourg. Cette course
va d'année en année au devant d'un
succès toujours plus grand. Ce ne sont
pas moins de 800 concurrents qui s'é-
lancèrent de Morat à 10 li. 30. Les
juniors, cadets et mlnimes couvrant
des distances réduites, étaient à peu
près 300.

Tout au long des 16 km 400 du par-
cours, nous avons assistè à de belles
bagarres, chacun cherchant à grigno-
ter quelques places. Finalement Dòs-
segger s'imposa en établissant un nou-
veau record. A la sixième place, nous
trouvons le premier romand Huber
Bernard du Stade Lausanne.

Belle representation valaisanne
Pour la Ire fois le Valais était re-

présente par un nombre impression-
nant de coureurs. Ce ne sont pas moins
de 30 athlètes qui ont effectué ce dé-
placement. Voilà qui est réjouissani
pour l'avenir de la course. On dit qu'il
vaut mieux avoir Ja qualité que la
quantité. Cette fois l'un n'a pas exclu
l'autre et nous avons eu le plaisir
d'enregistrer une doublé victoire valai-
sanne. En cadets tout d'abord Pitte-
loud s'est impose en laissant le 2me à
plus de 12 secondes. Que voilà un bel
espoir. Souhaitons pour lui qu'il soit
suivi et nous aurons certainement un
nouveau de Quay dans quelques an-
nées. L'autre victoire nous a été of-
ferte par l'un des plus anciens cou-
reurs valaisans, Maurice Coquoz, de

St-Maurice. Coquoz triomphe donc en
Vétérans II et ceci pour la 3me fola
consecutive. Il remporte dono le chal-
lenge définitivement.

Quel bel exemple pour la jeunesse
que ce sympathique Maurice. Ne vient-
il pas, à 43 ans, de réussir son meilleur
temps (2 h. 57' 36") et son meilleur
classement dans cette discipline éprou-
vante qu'est le marathon. Notons aus-
si que son temps est le meilleur réalisé
par un Valaisan. Cest tout simplement
remarquable.

A coté de ces deux premières places
nous obtenons une 8me place en Vété-
rans I avec Georges Hischier qui, pour
la première fois, effectué le trajet en-
dessous de l'heure. Signalons aussi la
9e place de G. Granger de Troistor-
rents, en seniors non licenciés. René
Hischier quant à lui doit se contenter
cette année de la 30e place en actifs.
Son temps est, cette année, de 48" in-
férieur à celui de l'an passe, quand il
terminali 14me. Le junior Fellay de
Bagnes prend une très beile 4me pla-
ce dans sa catégorie.

Souhaitons pour terminer que l'e-
xempie de ces 30 sportifs fasse école
et que Ies Valaisans se déplacent à
l'avenir en nombre encore plus grand.

Voici les résultats obtenus par les
Valaisans :

Licenciés :
30. Hischier René, SFG Sion, 58' 40"

66. Camarazza René, CA Sierre, 1 h.
02' 09" ; 102. MerWi W., CA Sierre,
1 h. 05' 39" 119. Tamini N. CA Sierre,
1 h. 07' 16'" ; 221. Karlen E., CA Sierre
1 h. 15' 14".

Vétérans I :
8. Hischier Georges, CA Sierre, 59'

53" ; 47. Pellissier Gerard, CA Sierre,
1 h. 13' 25".

Vétérans II :
1. Coquoz Maurice, SFG St-Maurice,

1 h. 01' 06".
Seniors non licenciés :
9. Granger G., Troistorrents, 1 h.

03' 51" ; 33. Genolet V. ; 35. Moret M.;
49. Barbon G. ; 54. Guérin K. ; 80. Fra-
cheboud G. ; 94. Mayoraz M. ; 112.
Wuillaumet J.-C. ; 188. Berthoud R. ;
222. Berthoud M. ; 261. Fellay W. ; 262.
Bruchez D.

Juniors non licenciés :
4. Fellay A., Bagnes ; 22. Maradan

J.-C. ; 37. Clerc D. ; 41. Bobilier E.
Cadets licenciés :
16. Vuistiner F., CA Sierre.
Cadets non licenciés :
1. Pitteloud Roger, SFG Sion ; 34.

Glassey Michel, Hte-Nendaz ; 45. Ri-
ghetti Alilo.

Mi ni mes :
23. Bruchez Charly, Charrat.



A LOUER
à Pont-de-la-Morge (Sion)

appartement
da 3 % pièces, tout confort. -
Fr. 220.— par mois plus chargés.

S'adresser à Arthur PROZ, archi-
tede - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 51 22 App. 2 47 45

P 38022 S

Appartements
à louer près Sion
1. 2 pièces + labo - tout con-

fort , grand balcon Fr. 180.-

2. 4 pièces ._ + cuisine, tout
confort , très grand balcon,
plein soleil Fr. 310.-

3. 3 pièces + cuisine, doni 1
liwing, tout confort Fr. 210.-

Pour renseignements et traiter :
Tél. (026) 6 23 38 P 37825 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles Immédiatement,

appartements
résidentiels

3 % el 4 _ _ pièces, avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

P 863 S

L'IMPRIMERIE GESSLER S.A. A SION
cherche un

A COMPOSITEUR-
T TYPOGRAPHE

pour travaux de ville.

S'adr. au directeur technique M. J. Gessler.
Tél. 2 19 05.

Exclusivité VESTOL |
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OUVRE UN COURS SPECIAL
dès le ler novembre

pour les jeunes filles ne disposant que des mois d'hiver.

P 98510 L

appartement
A LOUER è Sion

2 pièces %
tranquille, ensoleil-
lé.

Ecrire sous chiffres
P 38043 à Publici-
tas, 1951 Sion.

chambre
à 1 ou 2 lits , avec
ou sans pension.
Avenue de Tourbil-
lon.

Tél. (027) 2 59 39

P 38040 S

500 DRAPS
neufs, pour lits 1
place, belle qualité,
Fr. 9.50. Par 10 piè-
ces Fr. 9.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

lapins
pelis et grands.

Ecrire sous chiffres
P 18367 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE
cause déparf

chenil
Dimensions : larg _
m. 50, long. 3 m.
50, haut. 1 m. 80.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 56 19
P 18363 S

A LOUER à Sion,
dans immeuble neuf

appartement
3 '_ pièces, tout
confort . Libre ler
novembre.

Tél. (027) 2 42 29
P 18351 S

A LOUER à Sion, à
dame ou jeune fille

studio
chambre - cuisinel-
fe - bain - Fr. 140.-
par mois, chauffage
compris.

Ecrire sous chiffres
P 36504 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER
à Baar-Nendaz

appartement
meublé, 3 pièces,
jardin. - Libre ter
novembre 65. - Prix
modéré.

Tél. (027) 2 38 59

PARCELLE
de 14.400 m2, en
zone industrielle, à
proximité de roule
cantonale sur Con-
they (3 km. de
Sion). Au prix ex-
ceptionnel de Fr.
25.— le m2. Inter-
médiaires s 'abste-
nir.
Faire offres écrites
s. chiffre P 51405-33
à Publicitas - 1951
Sion.

A LOUER à Sion,
centre de la ville,
très jolie

chambre
meublée
indépendante, avec
confort.
Tél. (027) 2 22 85

« ¦  P 37948 S

Haute-Nendaz (VS]
A vendre

chalet
comprenant séjour,
3 chambres, cuisi-
ne, bain, chauffage
mazout , électricité.
Entièrement meu-
blé. Accès volture.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres
P 37981 à Publici-
tas. 1951 Sion.

chauffeur
poids lourds. En-
trée tout de suite.
S'adr. à E. Bonzon,
transports , 1885 Vil-
lars Chesières.

Tél. (025) 3 28 17
P 38044 S

jeune fille
pour servir dans
pefit lea-room, près
de Sion. .
Ecrire sous chiffres
P 38031 à Publici-
tas , 1951 Sion.

ATELIER de couf.
re cherche

couturière
Ecrire sous chiffres
P 38049 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ENTREPRISE P. DUBOUCHET
Sanitaire - Ferblanferie
6, boul.vard de la Tour
1205 GENÈVE
cherche

ferblantiers
qualifiés

Bonne rémunérafion, avantages
sociaux, semaine de cinq jours.
Date d'entrée immediate ou h
convenir. P 95310 X

SECRETAIRE
cherche place a
Sion dans bureau,
évent. médecin ou
dentiste. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffres
P 18368 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
une

sommelière
Debutante accep-
tés. Entrée de suite
ou è convenir.

Tél. (027) 8 73 1.

P 38047 S

ON CHERCHE
une bonne

somme ère
pour restaurant de
de Sion. Entrée le
15 octobre.

Tel. (027) 2 21 22

P 38019 S

Serveuse
de restaurant

cherche place
ou éventuellement
remplacement.. - 3
langues.

Ecrire sous chiffres
P 18365 è Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour
le 15 octobre jeune
fille comme

sommelière
Bon gain assure.

Tél. (025) 4 22 79
Monthey.

P 38018 S

mécaniciens

DAME cherche

• •

spécialisés sur camions è mazout.

Faire offre a
TRANSPORTS S. A. - MONTHEY

Téf. (025) 4 23 62 P 37943 Stravail 1

à domicile
de préférence cou-
ture-retouches, etc.

Ecrire sous chiffres
P 18361 è Publici-
tas, 1951 Sion.

HOTEL DES ALPES
ST-MAURICE
cherche

sommelière
Entrée le 15 octo-
bre ou ter novem-
bre.
Tél. (025) 3 62 23

P 37940 S

sommelière
demandée pr toul
de suite dans joli
café. Debutante ac-
cep tés . Bons gains.

S'adresser au Café
de la Belle-Maison,
1522 Lucens (VD).
Tél. (021) 95 81 44

P 98733 L

CAFE DE L'UNION,

1950 SION, cherche

sommelière
Tel. (027) 2 15 26

P 38042 S

Serveuse
demandée tout de suite.
Travail un jour sur deux.

S'adresser Café « Au Cep d'Or »,
Vevey - Tél. (021) 51 58 75

P 13.168 V

IMPORTANTE entreprise Valai-
sanne de genie civil engagerait
pour tout de suite

chef de chantier
Ecrire sous chiffre P 51406 . Pu-
blicitas , 1951 Sion.

EMPLOYE DE COMMERCE
QUALIFI É

cherche place a Sion pour 2 a
3 mois , à la demi-journée ou i
la journée. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 18362 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Dessinateur
genie civil

de Martigny cherche emp loi.
Libre dès fin octobre.

Ecrire sous chiffres P 66264 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

chauffeurs
pour camion de chantiers el
trains routiers,

Chauffeur-livreur
et vendeur

cherche place.
Bonnes référenees, Libre de sui
te.
Ecrire sous chiffre P 37855 è Pu
blicitas , 1951 Sion.

JE CHERCHE

apprentie -
vendeuse

Se présenter avec livret scolaire
a la : Latterie Modèle, Rue de
Conthey - Sion.

Tél. (027) 2 14 67 P 37734 S

VOS
imprimés

H fly j jHH
____¦

gessler s. a.
sion



M E M E N T O
velile du premier vendredl 16 b, SO
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 13.

Exposition Alfredo Delprettl: «Pay-
sages du Valais », à l'Hotel VictorU
du 24 septembre au 20 octobre. Pein-
tures de ** • vnsld,

Casino-Théàtre : Mardi 5 octobre, à
20 h. 30. Pierre Fresnay dans « Le
Neveu de Rameau », adaptation de
la satire de Diderot.

R A D I O
Mardi 5 octobre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Des gens bizarres (2) ; 13.05
Mardi les gars; 13.15 Disques pour de-
maim; 13.40 Le disque de concert;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 1..2D Far_ta _>les sur ondes
moyenn-s; 17.00 Le magazine des
Beaux-Arts; 17.30 Miroir-flash; 17.35
Clnémagazine; 18.00 Bonjour les jeu -
nes; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au mioro; 19.15 Informa-
tion-.; 19.25 Le miroir du monde; 19.45
Le forum; 20.10 Le rendez-vous du
rythme; 20.30 Soirée théatrale : Le
système Fabrlzzl; 22.30 Informations;
22.35 Le courrier du cceur; 22.45 Les
chemins de la vie; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vlngt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des gens bizarres; 20.25
En tète à tète; 20.35 André Chéniier,
drame historique; 21.10 Hier et au-
jourd'hui; 22.00 Sieepy Urne jazz; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique po-

pulaire tyrolienne; 7.00 Informations;
7.05 Bonne humeur et musique; 7.30-
8.30 Pour les automobilistes; 11.00
Emù*..©., d'ensemble; 12.00 Piano-
cocktail; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.40 Rendez-vous au
Studio 2; 13.30 Musique américaine;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Musique
de chambre; 15.20 Musique pour un
invite; 16.00 Informations; 16.05 Mélo-
dles et rythmes modernes; 16.30 Les
conservés de Friedrich Alexander
Kropf , récit ; 17.00 Musique frangaise;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Avec ou sans paroles; 18.30
Striotly Jazz; 19.00 Actualités; 19.30
Informations; 20.00 Orchestre phil.
harmonique de Vienne; 21.30 La mi-
sere de l'Asie; 21.50 Trio pour olari-
nette; 22.15 Informations; 22.20-23.15
Gib her den Speer, Penelope.

TELEVISION
19.00 Bulletin de nouvelies
19.05 Le magazine
19.25 Feuilleton : Un as et trois cceuirs
19 59 Présentation du programme
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 330 Secondes
21.45 Cinema-vif
22.30 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.35 Téléjournal
22.50 Fin

MartignySierre

Monthey

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
Pharmacie de servlce - Pharmacie gfnee et en l'absence de votre méde-

de Chastonay, tél. 5 14 33. «*» f,8^"* ™u > lez v°"s °d/fi
esifl'hopita] de Martigny. tél. 6 16 05.

Clinhiue Ste-CJaire. — Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

HòpUal d'arrondissement . — Heures
de visite semaine et dimanche de
1? h an è 18 h. _3.

Manoir de Villa. — Musée Rilke PuimrQat,
(ouvert en permanence) . Hfltel de ĵg . Exposition d'affiches

francaises.
OFFICES RELIGIEUX

Sainte-Catherine : En semaine 5
6 h., 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendredi
et ieudi) ; 11 h., sauf samedi ; 19 h..
le teudl. et 20 h., le vendredi

Sainte-Croix : Dimanches et fètes ;
6 ti 30 8 h 30 10 h 30 (grand-messe),
18 h 45 — Er. semaine : 6 h 45. tous
le. jours ; 11 h. tous les jours sauf
8 medi ! 19 h 45 vendredi

Médecin de service. — Les diman-
Ciné-Club de Sierre : Séance le ches. (eudis pi jours fériés tél 4 11 92

teudi 7 octobre, à 20 heures. Projec-
lon du film « Antoine et Antoi- Pharmacie de service — Pharmacie

nette » de Becker. Raboud , tél. 4 23 02.

Confess ' in* : Ste-Catherine et Sie
Croix samedi et veille de fète ; 16 danse chaque soli aux sons de l'or
h *"" a 1!) h , put? dès 19 tv 45; che.*tre Italien « Les 3 Latinos ».

Pharmacie de service — Pharmacie
Lovey, tél . 2 20 32.

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano, avec G
Sancin.

Petite Galerie : Exposition Anni

Dancing « Treize Etoiles ». On >

f t p
Kirbù

Copyright by
Opwa Mundi

DEVENUS

Sion
Pharmacie de servlce — Pharmacie

Buchs, tél. 210 30 (service de nuit,
tél. 2 34 08).

Médecin de servlce : En oas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vou_j renseignera.

Ambulance de servlce. — Michel
Sierro Tel 2 59 59.

Musée de la Majorie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu 'au 15 oc-
tobre) Heures d'ouverture : de 10 b
à 12 h e tc\  15 h a  19 h.

Carri four des Arts. — Exposition
Alfred Griinwald (jusqu'au 15 octo-
bre).

Cours de karaté : Immeuble « Les
Rochers ». à la place du Midi. Les
lundi et jeudi , à 18 h 30, pour les adul-
tes ; le mercredl de 18 à 19 heures
nour les enfants.

Maison des Jeunes : Ouverte tous
les mardls et vendredls, de 20 à 22
heures. Bàtiment de ('ancienne école
professionnelle. Jeux, bricolage, bi-
bliothèque, bar, disques.

Foyer Saint-Paul : Foyer de Jeu -
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre indlviduellement. Loi-
sirs. Pré-Fleurl 1.

Maison du Chapitre : Exposition
peintures André rosset et R. Bonxin et
antiquités Michel Sauth ier.

Cours de danses : Pendant 10 soi-
rées, à partir de mardi 5 octobre à
20 heures, cours de danses dans la
salle de l'Académie de danse de Mlle
Cilette Faust, Pianta 41. Cours orga-
nisés et dirigés par l'Ecole de danse
moderne De Roy de Lausanne. Inscr
chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 5 16 53)
Toutes les nouvelles danses.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale : Cours de sol fège et de
musique instrumentale par M. Cèdi
Rudaz. Inscription chez M. A. Thé-
ler, tél. 2 23 84; Emile Emery, tél
2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28,
et Jean Gianadda , tél .2 22 25.

Le rendez-vous de. jeunes, Foyei
pour Tous. Pratifori ; ouvert tous les
jours jusqu 'à 22 heures. Télévision
divers jeux de table. échecs. etc. Sal-
le pour réunions.

Entrée libre, sans obligation de con-
sommé..

St-Maunce
Pharmacle de service : Gaillard

Tél. 3 62 17.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 4 OCTOBRE 1965 :

MARCHE SUISSE : plus faible. Dé-
cldément, le marche suisse n'arrive
pas à se ressaisir et l'irrégularité de
Wall Street n'est pas fai te  pour ar-
ranger les choses quoique depuis quel-
ques semaines elle n'a plus grande in-
fluence sur le marche. Donc début de
semaine marne et sans af faires  : SBS

BOURSES SUISSES

30. 9 4. 10
Sté de Bques Suisses 2280 2275
Aar & Tessin 1000 d 990 d
Alumlnlum Chippis 5910 5900
Bally 1570 d 1565
Bque Comm. de saie 350 d 350 d
Bque Pop Suisse 1510 1510
Brown Boverl 1890 1870
CSblertes Cossonay 5480 3500 d
Ciba SA 3450 d 5350
Condl-Llnoléum 1165 1160 d
Crédit Suisse 2505 2500
Elektro Watt 1780 1765
G. Fischer, porteur 1515 1510
Gelgy, nominai. 4250 4250
Hero 5780 5800 d
HolderbankE. porteur 500 495 d
Indelec 1180 d 1170
Innovatlon 520 d 525
Interhandel 4700 4650
Italo-Suisse 279 279
Jelmoll 1230 1205
Landls & Gyr 1770 1755
Lonza 1135 1110
Metallwerke 1760 d 1730 d
Motor Colombus 1280 d 1275
Nestlé. porteur 2950 2940
do nomlnat. 1890 1875
Oerlikon 750 720
Réassuranees 2050 2020
Romande Electr. 505 500 d
Sandoz 5900 5820
Saurer 1590 1580 d
Suchard 8600 d 8500 d
Sulzer 3070 3025
Union Bques Suisses 3080 3075
Wlnterthur-Assur. 771 770Zurich-Assur. 5105 5120
ATT 293 1/2 293
Dupont et Nemours 1040 1042internlckel 394 399Philips 140 143Royal Dutch 170 1/2 174 1 '2U S Steel 214 212 1/2
Ratt. du Rhòne 139 139

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Buche and Co. Genève.

- 10, Ciba — 100, Sandoz — 65. BRUXELLES : à peine soutenue.
Les Hollandalses par contre sont très MILAN : meilleure. Reprise sans

fermé s : Philip 's, Royal Dutch + 1 V2. Brande con. iction entratnant des gains
Bonne tenue des Amérieaines. fractionnaires dans tous les compar-

timents.
PARIS : légèrement irrégulière. Fai- VIENNE : soutenue.

bles écarts de cours dans un marche LONDRES : soutenue. Les cours y
calme et généralement résistant. èvoluèrent dans des limites très étroi-

FRANCFORT : plus faible. Nou- tes< actions des mines d' or sud-afri-
veau tassement des cours. Pertes gè- caines plutót affaiblies.

BOURSE DE NEW YORK

30. 9 4. 10
American Cynaramld 77 l'2 77
American Tel & Tel 67 1/2 67 1/4
American Tobacco 39 39 1'4
Anaconda 74 73 l'S
Baltimore & Ohio 44 43 3'4
Bethlehem Steed 37 5'8 37 7/8
Canadian Pacl.lc 62 5'8 62 3'4
Chrysler Corp. 51 3/8 52 3'8
Croie Petroleum 41 1/2 41 l'S
Du Pont de Nemours 240 l'2 240 l'S
Eastman Kodak 100 3'4 101 7'8
General Dynamics 45 1/8 45 7'8
General Electri c 117 115 3/4
General Motors 105 105 3'8
Culi OD Corp. 58 1'4 58 3'8
IBM 512 1/2 509 1'4
International Nike] 92 91 5/8
Inti Tel & Tel 55 54 3/4
Kennecott Copper 115 3'8 116 l'4
Lehmann Corp. 32 31 5'8
Lockeed Aalcraft 59 3'8 58 1'4
Montgomery Ward 35 1/4 34 #8
National Dalry Prod. 87 3'4 86 3'4
National Distillerà 30 5/8 31
New York Centra] 59 1/4 58 3/4
Owens-Illinoi s 53 58 5/8
Radio Corps oi Am 44 1/2 45 l'4
Republlc Steel 42 41 7'8
Royal Dutch 41 5/8 42 1/8
Standard Oli 78 1/2 79
Trl-Contln. ntal Corp. 49 5/8 50 1'2
Union Carbide 66 3'4 67 1/4
US Rubber 63 3'4 64 l'S
US Steel 49 1/8 49 1/8
Westlnghousse Elect. 56 l'S 56 3'4
Ford Motor 55 7/8 56 5'8

Dow Jones i
volume : 8 670 000 5 590 000
industrielles 930.58 930.85
Ch de ter 222.58 157.39
Services publics 157.60 223.52

néralement fractionnaires, entrecou-
pèes lei et là de moins-values assez
Importantes (RWE —13, Daimler Benz
— 10, Preussag —5, Wintershall — 6,
Degussa —10 1>2 etc).

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Ecarts modérés, plutót à la baisse.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES

30. 9 4. 10
Air liquide 552 558
Cte Gén Electr. 525 528
Au printemps 209 212
RhOne-Poulenc 260 261
Saln-Gobln 206.50 207Uglne 249 248.10Einslder 835 835.25Montecatini 1601 1043Olivetti prlv. 2010 2020Pirelli S p A. 3225 3258Dalmler-Benz 565 555Farben-Bayer 390 1'_ 385Hoechster Farben 521 514KSrstadt 780 779NSU 385 375 1/2Siemens & Hal ske 514 1/2 SOSDeutsche Bank 415 415Gevaert 2282 2262Un Min Ht-Katanga 818 802AKU 445 443Hoogovens 2282 501Organon 179.50 179.50Phlllpps Gloell 117 10 118Royal Dutch 142. 10 144 10Unllever 134.60 134.70

CHANGES - BILLETS
Achat VenteFrancs francala 86.50 89.50Livres sterllngs 11,95 12.15Dollars USA 4.29 4.33Francs belges 8.50" 8.75Florins hollandais 119. 121, Lires Italiennes 'gS 70 1/2Mark allemand 106.— 108.50Schtlllng autrlch. 16.55 16.85Pesetas espagnoles 7i__ 730

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4875 4915
Plaquette 100 gr. 490 505
Vrenell 20 £r. or 42 44Napoléon 39 41Souverain 42 44
20 dollars or 181 186

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

30. 9 4. 10
Industrie 226.9 227,5
Finance et Assurance 170.8 170
Indice general 205.6 205.7

L'Opera de Strasbourg à Saint-Maurice
Ce deuxième spectacle de la sai-

son J.M. fut également un beau suc-
cès.

Le fait d'inserire un opera au pro-
gramme représente tout de mème pour
une petite ville comme Saint-Maurice,
un acte de bravoure, récompense d'ail-
leurs par les encouragements d'un pu-
blic fidèle.

Mais venons-en à l'opera lui-mème.
En assistant au déroulement inte-

grai de cette pièce, on comprend que
Bizet, bourgeois besogneux et effacé
pour son epoque, eùt quelques ennuis
avec les critiques de l'an 1863.

Le livret est plutót mediocre, le dia-
logue pauvre, et l'action presque nulle.
Bizet n'a que vingt-cinq ans et, assez
peu gate par le succès, il ne peut
s'offrir le luxe de refuser, de choisir
ce sujet. Il fallut tout le genie de ce
Maitre de Carmen avouant un jour à
Saint-Saèns : « Tu peux faire autre
chose que du théàtre, mais je ne peux
pas », pour sauver la pièce et pour
faire qu'avec « Carmen », les « Pè-
cheurs de perles » demeurent au ré-
pertoire.

Quant à l'interprétation que nous en
a donne l'Opera de Strasbourg, il y eut
de très bonnes choses et de moins

¦ Les comprimés Togal dissolverli I acide urique et provoquenl
¦ réllmination des éléments pathogènes. Mème dans les cas In-
¦ vétérés de très bons résultats sont obtenus. Médicament expé- 1
Frimenté cliniquement et recommande. Togal mérite aussi votre È
confiance; un essai vous convaincral Pour friction , prenez le M

Linlment Togal , remède très efficace. Dans les pharm. et drog. LW

bonnes. Relevons avant tout, l'excel-
lence du chceur. Une pure merveille !
A la fin du deuxième acte notamment,
exprimant sa foi en son Dieu et sa
colere devant le culte bafoué, il est
d'une émouvante grandeur. Les voix
splendides soudées les unes aux au-
tres fusionnent en un élan remar-
quable. Les interventions de ce choeur
figurent parmi les plus beaux mo-
ments.

S'il nous est permis de procéder par
rangs d'appréciation , nous parlerons
ensuite de Zurga, Jean Rallo, dont le
merveilleux timbre de baryton module
la partition avec une aisance presque
déconcertante. Son assurance ne fait
ja mais défaut.

Chez Leilah, Claude Bergeret, ce qui
frappe d'abord c'est une telle puis-
sance vocale chez une femme aussi
menue. Mais nous lui reprocherons,
comme à tous les acteurs principaux
d'ailleurs, le fait de n'ètre pas ou très
peu comédienne. Ils sont chanteurs et
quels chanteurs ! Mais leur jeu est
vide, il manque de conviction. On sent
qu 'ils n'y croient pas et la pauvreté
du texte n 'est pas une excuse valable.
Si nous établissons un parallèle avec
la <• Carmen » de l'an dernier, et sa

contre

présence scènique extraordinaire, nous
devons avouer une certaine déception,
dans ce domaine du moins.

Nadir, André Dran, a le style ma-
nière d'un artiste de cirque, affublé
d'un costume qui ne lui sied guère
et cela devient mème gènant. Nous
l'avons par contre très serre, dans sa
pleine expression — le duo avec Zur-
ga, par exemple, encore que ce der-
nier le domine — plutót que dans la
romance où il prend des allures de
chanteur de charme.

Roger Hiéronimus est également une
basse extraordinaire, dont les inter-
ventions sont remarquables. Les dé-
cors et la mise en scène, tout en fai-
sant preuve de sobriété, soutiennent
par contre bien mieux l'action que le
jeu des acteurs, et les danseuses sont
très expressives.

L'orchestre est parfois brutal, ne
respectant pas suffisamment les con-
trastes que nous attendons de lui , lors-
qu'il méne le jeu ou qu 'il soutient la
melodie. Il est vrai, qu 'ayant changé
de chef à la dernière minute pour
raison majeure, il est un peu désem-
paré.

L'orchestration , par contre, est ex-
traordinaire. Il y a d'abord ce prelude
revenant lorsque Leilah s'achemine
vers le tempie, puis le motif final du
duo de Zurga et Nadir , transformé
plus tard en marche funebre, réappa-
raissant pour accompagner la fuite dea
deux amants, témoigne d'un charme et
d'une sensibilité peu communs.

Toute cette ceuvre exprime un sena
fini du théàtre et d'une sorte de cou-
leur vocale toujours lumineuse et bril-
lante. C'est certainement ce qui nous
a le plus enthousiasme dans cette deu-
xième soirée de la saison.

Eliet.e.

Une verite
La banalità de la production des meu-
bles de grande sèrie vus et revus, mul-
ticopiés à l'infini, trop chers pour ce
qu'ils représentent réellement, sans per-
sonnalité, rapidement démodés, ne sau-
raienl contenter le client exigeanf.
Sans dépenser plus d'argent, vous trou-
verez dans les GRANDS MAGASINS DE
MEUBLES ART & HABITATION, 14, Av,
de la Care à Sion, une collection, uni-
que en Suisse, de vérilables meubles
d'art.
Dans nos propres ateliers, en vrais ar-
tistes, nos décorateurs el tap issiers con-
lecfionnent une gamme extraordinaire de
salons et sièges de style.
Un intérieur bien meublé, bien décoré,
c'est l'affaire d'ART & HABITATION, qui
conseil!e et renseigne judicieusement.

Armand GOY
Ensemblier-décorafeur

E .163 S



La Cortina gagne
(des courses en compétition

Votre coeur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouTes latérales. Et vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort prò- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litres!
bablement pas de course... mais à votre sécurité. #»_¦_-coup sur, votre cosur! Le cceur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- ff, /355«"
pére de famille bien conscient de ses velie Cortina accueille cinq per- (2 portes, 6/55 CV)
responsabilités - et féru également sonnes, et elle les met à l'aise surde
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes.
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenétres) gràce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagon
tesses en un .clair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.

mm mmmsk
...gagne les courses et les coeurs

Moteur nerveux • boìte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant
• ventilation par ouì'es latérales

SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027)212 71
— COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49.
CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charra t — GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères,
Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage. P 3333 Z

ON CHERCHE bon FAMILLE à GENÈVE cherche ON CHERCHE, région Sierre,

mécanicien- autos «Pjj fe 
meituisier-machiniste

sachant travailler seul.
sérieuse, sachant cuisiner et ai-

Bon salaire. manf les enfants. Place stable.. ou jeune menuisier à former.
Nourrie, logée. Bons gages. En- place stable, gros salaire à per-

i r. D I A - r ii-i • _ 'rèe de suite ou à convenir. sonne capable.
Garage Bei-Air, F. Udriot.
Agence Morris - 1870 Monthey. -, • , ,._ D XA /CH3 ' S adresser a Mme Roger WEIL,

5, Av. Leon Gaud, 1200 Genève. Ecrire sous chiffre P 38060 à Pu-
P 38027 S Tél. (022) 26 47 09 P 38059 S blicitas, 1951 Sion.
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Milli ¦¦¦HIMII —I-M I ¦ ¦ ¦¦¦ ___
La pharmacie D il C à Sion

déplacée, durant l'été, ,

pour cause de Iransformations

EST A NOUVEAU INSTALLEE
A SON ADRESSÉ HABITUELLE

33, rue de la Porte Neuve
, Bernard Due, pharm.

P 38007 S¦ ¦

1 NSU-PRINZ 4
mod. 62, Fr. 2300

NSU-PR NZ 4
mod. 62, Fr. 2500

1 NSU-PRINZ 4
mod. 63, Fr. 2600.-
Toutes nos voitures
sont garanfies 6
mois ou 50.000 km.
GARAGE
DE L'NSU-PRINZ
GASTON ROVIGUE
ROCHE (VD)

P 679 L

Occasion

MACHINE
A COUDRE

à liquider à frès
bas prix :

sur meublé, dès Fr
45.—.

1 FRIGO
Elecirolux 80 litres
Fr. 90.—.

CUISINIERES
ÉLECTRIQUES
dès Fr. 120

1 POELE
A MAZOUT
130 m3.
S'adresser chez

CONSTANTIN FILS
SA, Rue des Rem-
parts, 1950 Sion.

P 69 S

A VENDRE un

tracteur Ferguson
mod. F 30, Diesel, 4 cylindres.
Roulé seulement 1400 heures. -
Etat comme neuf. Relevage hy-
draulique, remorque de jeep
Convient pour vendanges.

Evenl. échange contre jeep.
Tél. (026) 5 33 38 P 210 S

Fiimez
La Naturelle ...
elle Test vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-fìltre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs , mùris au soleil , ont été
soigneusement sélectionnés parm i les
récolles des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les. savourer dans un
état de pureté integrai , car ni additif ni
substance aromatique artificiélle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc ètre com-

parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment
unique!

20/Fr.

A SION —
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

550

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Storine ou entrée par
la rue du Scex 9 (anciennement rue des Pains - après la Station de

benzine à gauche)

Belles commodes

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30
.64.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolls guéridons Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant sommier métallique et lite réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
ì pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mirolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, fefés de divans, couvertures
piquées, salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
a débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

neuves I __ I.—

Armoires 2 portes
neuves I -> V.—

Armoires 3 portes
neuves z/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580-

Salles à manqer

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76-
neufs
Deseente de lit 11.-
¦ ìeuve

Coiffeuses avec miroir, neuves Fr

(maison mère)Grands Magasins
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles è Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 mi Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobilieri en tous genres • Larges facilités • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.-:
remboursement billet CFF ou plein d'essence. P 171 S

CHARBO NS
MAZOUT

Delaloye et Joliat SA
1962 Pont-de-la-Morge/ Sion

Tél. (027) 8 16 06

P 27 S

PRETS Rapidi*
Sans caution (B

^̂  ̂
BANQUE EXEL |

¦£¦ *_ Ê B- Rousseau 5
L-Siu^PffJ Neuchàtel

——  ̂ (038) 5 .. 04 Mg

A vendre
baraquements de chantier,
cantines, dortoirs ,
differente., grandeurs, ainsi que
ECURIE, charpenle en bois, pour
70 à 80 tètes de bétail, à Telai
de neuf.

S'adr. è René Rudaz, entreprise
de démolition - Vex.
Tél. (027) 2 55 52 P 37899 S

PEUGEOT 404
mod. 1961, parfait état.
Fr. 4.400.— expertisée,

CHRYSLER VALIANT
mod. 1965, neuve.
Reprise éventuelle.

LOTUS ELAN 1600
1.000 km. avec garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

P 446 S



La jeune chambre économique suisse et rassimilation de la main
d'oeuvre étrangère

GENÈVE (Ats). — On sait que la
jeune chambre économique suisse
vient de tenir à Genève son congrès
national 1965 ui a examiné le pro-
blème de rassimilation de la main-
d'ceuvre étrangère.

Le Congrès a pris à ce sujet toute
une sèrie de résolutions dont voici les
grandes lignes :

Tout travailleur étranger, qu'il alt
l'intention de séjourner temporaire-
ment ou de s'établir de fagon duratale
dans notre pays, doit y trouver des
conditions de vie et de travail sem-
blables à celles de ses collègues suis-
ses.

Notre pays étant force de recourir
d'une fagon permanente à un fort con-
tingent de main-d'ceuvre étrangère,
l'integration et rassimilation de cette
dernière sont devenus une nécessité
et un problème de politique nationale
qui doit ètre considéré dans une pré-
vision économique à long terme.

Le Congrès croit essentiel de tout
mettre en oeuvre en ce qui concerne
les structures d'_ccueil pour stabiliser
et ensuite intégrer socialememt et pro-
fessionnel lement cette main-d'ceuvre.

Une informa tion objective et com- Tii i i i i i i i i i i ini i i i i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i inni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
plète des 'assimilants et des assimilés
éviterait des malentendus conduisant
souvent à des mouvements xénopho-
bes et permetotrait une meilleure com-
préhension réciproque.

L'assimilation est avant tout le pro-
blème de chaque c.toyen dont l'atti-
tude et le comportement sont deter-
minante. L'integration eit l'assimila-
tion des travailleurs étrangers ne peu-
vent résulter que d'un effort réciprp-
que de la part aussi bien de l'assimi-
lant que de l'assimilé.

Enfin, la naturalisation étant l'a-
boutissement logique de rassimilation,
le Congrès estime que les lois et rè-
glements régissant cette naturalisation
devraient étre réexaminés à la lumiè-
re de ces nouvelles circonstances afin
de pouvoir donner, d'une fagon équi-
table, à l'assimilé les droits et obli-
gations du citoyen suisse.
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ment les transports routiers, qui enregistrent une moyenne annuelle de
cinq miUtons de tonnes.

Le Congrès nationa l 1965 de la jeu-
ne chambre économique suisse, cons-
cient de ses responsabilités au sein
de la communauté nationale, recom-
mande aux chambres locales de créer
des commissions s'attachant à la so-
lution des problèmes posés par l'in-
tegration sociale et l'assimilation de
la main-d'ceuvre étrangère.

Pour un service general d'assurances contre
les catastrophes naturelles

ZURICH (Arts). — Une assemblée
publique de l'association Brwa nou-
velle forme de ranciemne ligue du
Gothard, a pnis une résolution, de-
mandami la création d'un service
suisse general d'assuanances corutre les

catastrophes naturelles. La résolution
est destinée aux Chambres fédérales
et insiste pour la création de ce ser-
vice d'assurance, étant donne les
glissements menagants de terrain, de
rocher et de glaciers.

Médailles commémoratives du
650e anniversaire de la bataille du Morgarten

SCHWYZ (Ats). — Ces jours-cl le
gouvernement du canton de Schwyz
met en vente des médailles d'or ou
d'argent pour commémorer la pre-
mière bataille des Confédérés pour
leur liberté, au Morgarten, le 15 no-
vembre 1315. Cette médaille montre à
l'ouers deux guerriers avec les armes
de l'epoque, des pierres et des hale-
barutes qui donnèrent par la suite des
haUebardes. Le revers porte des dates
1315-1965 et l'inscription « Morgarten
ìmdamentum libertatis helveticae ».
Le projet est dà à l'artiste schyzois
Josef Nauer, de Freìenbach. La mai-
son Huguenin frères du Locle en as-
sure la frappe.

Les médailles d'or, du diamètre de
33 mm et du poids de 27 grammes,
sont frapp èes au nombre de 2 500 au
maximum. Les médailles d'argent , du

mème diamètre pèsent 15 grammes.
Ces pièces n'ont pas cours legai.

On peut se procurer les médailles
d' or pour le prix de 200 francs et les
médailles d'argent, pour 6 francs , à la
Banque cantonale de Schwyz ou dans
toUtes les banques suisses.

Nous commencons aujourd'hui la publication d'un grand roman d'espion
nage de Mike Cooper que l'on considéré, à l'heure actuelle, comme l'un des meil
leurs auteurs de romans d'espionnage de notre temps.

«A moins d'un miracle » se passe en Russie, dans une atmosphere impi
toyable. Des Frangais et des Russes vont lutter coude à coude dans une stupé
flante course contre la montre pour sauver un Prix Nobel de la science.

« Point n'est besoin d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour
persévérer ».

Guillaume d'Orange

I.
Ils étaient deux à l'avant de la Vol-

ga noire qui avangait à bonne allure
s* l'autoroute Dimitrovski reliant
Moscou au centre nucléaire de Doub-
n<>. La nuit claire et froide avait ame-
"* le gel et le verglas.

— Veux-tu que je ralentisse ? de-
manda Souvarov qui tenait le volant.

*~ Tant qu 'on ne freine pas il n'y
a pas de danger , se contenta de ré-
Pondre Ouborévitch.

Ouborévitch se moquait bien du
«anger . Cette nuit était sa dernièreQuit. Il le savait.

C'était aussi la dentière nuit de
Souvarov. Mais celui-ci ignorait ce dé-tail .

Ouborévitch abaissa les yeux sur le
"arar , lumineux de son bracelet-
"tontre : onze heures moins dix. Il lui

restait environ un quart d'heure à vi-
vre. Juste le temps de faire un der-
nier retour en arrière, de revoir les
événements qui lui avaient impose
cette idée de doublé suicide.

« Doublé suicide ». Ouborévitch es-
timait que cette formule reflétait
mieux la réalité que l'étiquette clas-
sique « suicide et meurtre ». Pour lui,
tuer Souvarov et se tuer revenait au
mème. Depuis dix-sept ans , Souvarov
jouai t le doublé d'Ouborévitch . A tei
point que les deux hommes avaient
mème dù échanger leurs identi tés...

Tout avait commencé à la fin de la
guerre.

Celui qui répondait maintenant au
nom d'Ouborévitch s'appelait à l'epo-
que Serge Serguéiévich Souvarov.
Fait prisonnier par les nazis à Sta-
lingrad , il s'était lié avec un compa-
triote à la suite d'un stupide incident :
un des gardiens les ayant pris l'un
pour l'autre , Souvarov avait été ac-
cuse de resq-'iller une portion de sou-
pe aux orties. L'affaire éclaircie, les

deux hommes s'étaient apergus qu'ils
se ressemblaienit. non comme des so-
sies, mais comme des frères. Seules,
leurs intelligences différaient : l'un
était un briìlant mathématicien, ex-
traordinair.-nent precoce pour son àge
tandis que l'autre ne pouvait honnè-
tement se vanter que de posseder un
solide bon sens, sans plus.

A la fin de la guerre, les Améri-
cains avaient tenté de s'emparer du
jeun e savant. Ils s'étaient retrouvés
avec son doublé, lequel résolvait avec
beaucoup de peine une division à trois
chiffres. Après l'enquète, les Yankees
libéra ient l'homme qui avait pri s
Pheureuse initiative de ne faire au-
cun commentaire.

Le G.R.U. n'avait pas eu besoin de
plus pour que gerpne en haut lieu une
idée clef : Serge Serguéiévich Souva-
rov, savant estimé et bientót estima-
ble, devait ètre à l'abri des enlève-
ments et autres désagréments aux-
quels s'exposent dans le monde mo-
derne les hommes d'exception.

'Magdenko, un des cerveaux les pluf
retors du contre-espionnage soviéti-
que, avait alors soumis à Staline lui-
mème un pian simple : « Que l'ignare
emprunte la personnalité et le nom
du savant Souvarov ; que son secré-
taire personnel soit le vrai savant dis-
simulé sous le patronyme de Ouboré-
vitch. Les deux hommes communique-
raient entre eux par radio. Afin que
nul ne devine la supercherie . les deux
hommes subiraient quelques interven-
tions chirurgicales visant à atténuer
leur rassemblance ».

Ainsi fut fait , d'autant plus aisé-
ment que les proches des deux hom -
mes avaient été tués pendant la guer-
re. Tous. sauf un. Magdenko lui qr-

ganisa de main de maitre une mort
« naturelle ».

Et durant de_ années, le « savant »
et son « secrétaire » avaient vécu com-
me deux frères. Quand les premiers
échanges purent se faire entre les
chercheurs de l'Est et ceux de l'Ouest,
le scénario de la mystification était
au point. Les deux hommes collaient
à leur personnage. Le faux savant
(soi-disant sourd) portait un appareil
acoustique. fa isait répéter deux fois
la question qu 'on lui posait puis fei-
gnait de réfléchir longuement. Dans
une pièce contigue, son secrétaire
avait suivi le débat gràce à ses lu-
nettes de soi-disant myope, qui lui
transmettaient ce que le micro-cravate
du «savant » captait. Il dictait dans
son propre micro-cravate la bonne ré-
ponse que son complice crayonnait
puis transmetta fi à l'auditóre.

Tout aurait pu continuer ainsi si Je
hasard n'avait jeté Valentina dans la
balance.

Valentina. Une belle fille saine, pro-
digieusement intelligente, passionnée
par son métier. Dès le premier regard .
elle avait été séduite par le grand
Souvarov. Que lui importait sa sur-
dité. cette fagon qu 'il avait de ne ja-
mais répondre qu 'après avoir réfléchi
et crayonné .-es pensées. Le monde
entier reconnaissait Souvarov comme
le plus grand mathématicien de l'ère
atomique. Pour Valentina , un tei titre
effagait tout.

Au début. les deux complices s'é-
taient beaucoup amusés, : ils ignoraient
Edmond Rostand et cette version mo-
derne de Cyrano de Bergerac leur
apparaissait comme une trouvail-
le inèdite. Souvarov travaillait en te-
nant la main de .Valentina. Dans son

appareil acoustique, Ouborévitch lui
s-ufflait ses réponses. h \

L'ambiance commenca à se détério-
rer le jour où Souvarov, faux savant
mais authentique amoureux, parla
mariage. Ouborévitch s'affola :

— Je ne peux pas passer ma vie à
guetter au micro le moment où ta
femme te parlerà mathématiques.

— Quand Valentina sera ma fem-
me, nous aurons autre chose à faire,
répliqua Souvarov.

Ouborévitch s'était tu , sincèrement
malheureux. Valentina était si belle et
si intelligente.

Il n'avait commencé à souffrir réel-
lement que le soir où Valentina avait
avoué à Souvarov qu 'elie était avant
tout amoureuse de son intelligence.

Ouborévitch avait été sécoué par
une crise de fou rire. Souvarov intel-
ligent ! C'était bien le postulat le plus
inepte que quiconque eùt jamais sou-
tenu... Son rire s'était casse net, brisé
par l'émotion : Ouborévitch venait de
comprendre. L'ingénieuse machination
de Magdenko qu 'il avait aeceptée par
patriotisme le dépossédait de tout. A
quoi lui servali d'ètre le premier ma-
thématicien du monde ? Extérieure-
ment, il n'était qu 'un secrétaire, rien
de plus. La femme qu 'il aimait s'a-
vouait amoureuse de son intelligence
mais oette intelligence il la prètait
a un autre.

Ouborévitch passa trois nuits bian-
ches. puis alla trouver Magdenko.

— Je désire me fiancer. Ai-je le
droit de dire à cette jeune fille qui
deviendra ma femme que je suis le
vrai Souvarov ?

Magdenko tapa sur la table.
(à suivre)
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Trafic à travers les tunnels ferroviaires
BERNE (Ats). — Quelques 25 millions de voyageurs et 20 millions

de tonnes de marchandises empruntent chaque année les six tunnels
ferroviaires qui traversent les Alpes. Le Saint-Gothard est celui qui ac-
cuse le plus grand volume de trafic en direction et en provenance d'Ita-
lie, soit 39 % des chif fres indiqués ci-dessus pour les voyageurs, et 35 %
pour les marchandises.

Si le nombre des personnes transportées par le raìl et par la route
est à peu près pareli , il n'en est pas de mème pour les marchandises. Le
chemin de fer  — avec quelque 20 millions de tonnes — dépassé large-

Le Service météorologique de l'armée
féte son 25me anniversaire

LUCERNE (Ats). — Le service mé-
téorologique de l'armée salisse fète
cette année son 25e anniversaire.

C'est en juin 1940 au milieu de la
seconde guerre mondiale, que ce ser-

vice a été oréé, afin que les troupes
dans la région des alpes, du plateau
et du Jura, mais aussi l'aviation pour
ses interventions, disposerai des infor-
mations météorologiques indispansa-
bles. L'on forma, en plusieurs cours,
des' météorologiste: de l'armée, reoru-
tés dans toutes les armes, du simple
soldat à l'officier. En étroite collabo-
_ a_ ion avec la station météorologique
de Lucerne, ce service travailla dans
les conditions les plus difficiles, éta-
blissanit ses prévisions pour toutes les
régions de la Suisse, en étant prive
des informations météorologiques de
l'étranger.

Après la guerre mondiale, le service
météorologique de l'airmée a été réor-
ganisé et l'on créa la première com-
pagnie météorologique en tenant
compte des expériences faites. Cette
lère compagnie a depuis lors fait ré-
gulièrement ses. cours de irépét-tions
annuels. En 1964, un arrèté du Con-
seil federai creai, une unite , météoro-
logique, formee de quatre compagnies.
La première constitué le centre d'ana-
lyse et de prévisons, la seconde a des
centres de renseignements répartis
dans tout le pays. La 'troisième assure
le sarvice météorologique de l'avia-
tion et des troupes de DCA, tandis
que la quatrième, équipée des appa-
reils éleotroniques les plus modernes
(radio-^sondes, appareils radar, etc.) a
une tàche des plus importantes du
point de vue militaire.

Le 9 octobre, l'association des mé-
téorologistes de l'armée fètera donc
à Lucerne le 25e anniversaire de la
création du service météorologique de
l'armée. Le colonel-brigàdier Folletète
remetbra à cette section nouvelle de
l'armée, au cours d'une cérémonie
solennelle, son étendard. Le comman-
dant des météorologistes de l'armée
suisse est le lieutenant-colonel Oscar
Weber.

Écrasé sur le trottoir
ST-MORITZ (Ats). — Samedi, à 20

heures, un petit autobus, qui roulait
à la Badstrasse de Si-Moritz en di-
rection de Dorf , monta sur le trottoir.
Le véhicule qui n'était occupé que
par son conducteur, écrasa l'ouvrier
de la commune Pietro Francesco Cra-
meri, 30 ans, célibataire, domicilié a
St-Moritz. Transporté à l'hòpital il y
succomba à ses blessures.

Après la demande socialiste de la démission de M. Chaudet

Réactions en Suisse romande
La décision des délégués du parti

socialiste suisse demandant la démis-
sion du conseiller federai Paul Chau-
det, chef du Département militaire,
a cause, dans la. presse, l'effet d'une
bombe. Le malaise déclenché par cet-
te décision, M. Maurice Zermatten
l'avait prévu dans son éditorial d'hier.
Si, dans la presse alémanique, l'on se
montre compréhensif pour appuyer
— du moins pour accepter — la déci-
sion socialiste, les journaux romands
sont unanimes pour reconnaitre que
cette prise de position est non seule-
ment malheureuse mais scandaleuse.
C'est, en effet, la première fois, depuis
de longues années, qu'un parti repré-
sente au Conseil federai , ose deman-
der vertement la démission d'un
conseiller federai.

Il semblerait que les délégués so-
cialistes — pris à l'impreviste par la
proposition du j ournaliste K. Schweit-
zer — aien t voulu , èn demandant la
démission de Chaudet — non pas
seulement toucher le haut magistrat
mais se venger d'une politique mili-
taire dont le contròie leur a toujours
échappé jusqu'ici. On sait, en effet,
que les propositions socialistes tant
sur le pian des affaires des « Mirage »,
de la fusée anti-char Bantam que
du système d'alerte Florida ont tou-
jours été mises en minorile. La « Ga-
iette de Lausanne » est catégorique
sur ce point : « Depuis longtemps,
I'opposition socialiste à l'effort de dé-
fense nationale va d'échec en échec.
Son initiative anti-atomique a som-
bré. L'affaire des avions « Mirage »,
pourtant grosse d'orages désirés, tour-
ne à la confusion générale. Et le sys-
tème « Florida » vient d'ètre adopté
par un Conseil national où socialistes
et communistes se trouvaient à peu
près isclés ».

Pierre Glasson, conseiller national,
parie d'un véritable scandale.

Le Conseil federai, de son coté, en
voulant démontrer sa collégialité, «re-
grette la résolution que l'assemblée
des délégués du parti socialiste a vo-
ice en l'absence des deux conseillers
fédéraux appartenant à ce parti et qui
est dirigée contre le conseiller federai
Paul Chaudet. Autorité collegiale, le
Conseil federai porte la responsabilité
de la poJitique militaire. Cette respon-
sabilité n'est pas portée par l'un on
l'autre de ses membres ». Cela signi-
fie deux choses : ou que les deux
conseillers fédéraux socialistes ont été
mis en minorité, ce qui ne serait pu
pour renforcer la « collégialité fede-
rale », ou alors que MM. Tschudi et
Spuhler sont carrément CONTRE la
décision des délégués de leur parti,
ce qui serait plus grave encore...

Mais n'y a-t-il que les socialis-
tes qui soient contre la politique mi-
litaire de M. Chaudet ? « La Suisse »
a tenté, hier, de répondre a la ques-
tion : « Ces milieux d'opposition , qui
sont-ils ? Les socialistes, ainsi qu'on
vient de le voir, et un nombre ap-
préciable de conservateurs-catholi-
liques qui supportent mal que leur
puissanl parti ne dispose que d'un re-
présentan t au sein de la commission
de défense nationale, le dernier nom-
mé, le colonel commandant de corps
Studer, chef d'arme de l'aviation.

L'allum e , des indépendants, a coup
sur, doit emboìter le pas. Son chef de
groupe au Conseil national, M. Von-
tobel. à propos du projet « Florida »,
a nettement déclaré que les indépen-
dants, en principe favorables au pro-
jet, ne pourraient lui accorder leurs
voix parce que « toutes ies conséquen-
ces de l'affaire des « Mirage » n'a-
vaient pas été tirées »... Ce qui était,

en clair, une invite à M. Chaudet de
s'en aller ».

Certes, il y a une année, la posi-
tion de M. Chaudet était difficile.
Dans l'impasse où il se trouvait, il
aurait , semble-t-il, dù tirer les conclu-
sions qui s'imposaient , c'est-à-dire dé-
missionner. Il ne l'a pas fait. Et per-
sonne ne lui a demande de le faire.
Argumentera-t-on, du coté socialiste,
qu'on a voulu lui laisser le temps de
pouvoir éclaircir l'affaire des « Mi-
rage » et que la demande de démis-
sion n'est qu'une prise de position
devant la confusion qui ne cesse toii-
jour s de régner autour de cette péni-
ble affaire ? Un tei argument ne cori-
vaincra personne. Il semblerait plutót
que les socialistes, retranchés et im-
puissants dans le cantonnement de
leur politique militaire d'opposition ,
aient pris une décision de force. Mais
celle-ci finalement, pourrait se retour-
ner contre eux-mèmes, car désormais,
entre radicaux et socialistes. on peut
s'attendre à tous les coups... admis en
politique.

On peut dès lors conclure comme
la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« Il n'en reste pas moins que le parti
socialiste a introduit , hier , dans nos
moeurs politiques, une méthode de
pression aussi dangereuse que cho-
quante , et qui peut avoir pour l'ave-
nir du pays de très graves conséquen-
ces ». M. M.
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Le Cine-Exploitation de Martigny
poursuit sur sa lancée du Comptoir

MARTIGNY (Ms) — Vu le grand
puccès remporte par le 4me Festival
du Comptoir de Martigny, les orgarni-
saiteuirs de Ciné-Exploitation ont fait
un réel effort pour présenter, cette
Bemaine, au public de notre région,
des films de grande classe.

Du 4me Festival cinématographique
du Comptoir, nous vous en reparle-
rons ul/térieurement. Pour l'heure,
bomons-nous à enumerar les deux
films qui passeront sur les éorans
martignerains cette semaine.

« LA 317e .SECTION »
Une 'fMin de Pierre Schoendoerffer,

avec Jacques Perrin, Bruno Cremer,
Pierre Faire et Manuel Zarso. Nul
n'est mieux place que P. Schoendoerf-
fer pour réaliser un vrai film de
guerre. Bn effet, il a réellement vécu
ce dont il parie, il a partage la
souftrance et la joie des hommes
donit il raconté l'histoire. Ce métarage
est d'ailleurs tire de son roman, pu-
blie à la Table Ronde et il l'a adapté
lui-mème à l'écran. D'autre part, il
a été entièrement tourne au Cam-
bodge avec l'aide de Raoul Coutard.

Le 3 mai 1954, alors que la bataille
de Dien Bien Phu touché à sa fin, la
317e section locale suppletive, en can-
tónnemenit dans un petit poste du
Nord-Laos, 1 ;oit son ordre de repli.

La section, composée de 41 supplé-
itifs laotiana et de 4 Européens, doit
gagner le poste de Tao-Tsaì plus au
sud, où elle se joindra à la colonne
« Orève-coeur » qui essaie de se
frayer un chemin jusqu'au camp re-
tranché de Dien- Bien Phu.

Huit jours plus tard, la 317e section
aura cesse d'exister. Seuls quelques
survivanitE épuisés tenteront de ga-
gner le nord des montagnes défendues
par les partisans de Mao. Dans l'in-
tervalle, le camp retranché est tombe
et nous assistons à la décomposition
de catte petite unite Lalayée par une
offensive vietminh, au che___n_mant
opiniUtre de la colonne sous le ciel
gris de la mousson, à la lutte mor-
itene des supplétifs et des Européens,
contre les fièvres, la pluie, les mous-
tiques, les sangsues, aux embuscades
dans la jungle où l'on voit rarement
I'adversaire, à la longue agonie des
blessés cahotés sur des civières de
fortune, à l'angoisse et à l'usure des
hommes.

Peu à peu, au cours de cette expé-
diiion, l'épreuve colleo-ive devient af-
faire d'individius et les caraotères
s'affirnient. Deux hommes ressortent
plus particulièrement de ce combat
d'arrière-garde, de oette course dont
l'enjeu est la liberté, la oaptivité ou
la mont : l'adjudant Willsdorf, Alsa-

cien, ancien « Malgré nous » de 1 ar-
mée allemande, vieux combattant
d'Indochine et le sous-lieutenànt Tor-
rens, frais émoulu de Saimt-Cyr, qui
vient de prendre le commandement
de la section. D'impersonnels et hié-
rarchiques leurs rapports tendami, au
fil des jours, vers la firaternité et le
jeune sous-lieu tenant, malgré ses
maladresses, son inexBérience et sa
timidiité, finirà par trouver, avari', de
mourir, sa véritable nature ; celle
d'un chef.

QUELQUES CRITIQUES
C'ept un documentaire. D'u.. réalis-

me total, auquel l'excellente photo de
Raoul Coutard confère une authen-
ticité directe, ce- métrage -'impose à
l'attention et à la réflexion. La came-
ra est toujours avec ces hommes, à
hauteur d'homme : on ne voit jamais
I'adversaire que du point de vue pa-
trouille. Ce film touchera au coeur
tous ceux qui ont vécu cette guerre
ou une autre, plus proche mais fari
semblable. L'ennemi n'est pas carica-
ture, ni méprisé : il est vu, non du
point de vue de l'Histoire, mais de
celui de ces hommes qui sont à son
contact et en meurent, ta.-J-is que les
diplomates discutent à Genève. Mand-
festement, Pierre Schoendoerffer _ais.-
se à d'autres le soin de juger cette
guerre du point de vue de l'His-
toire : il se bornie à nous fournir un
témoignage personnel et un docu.
ment humain qui mé-itent de figurer
au dossier des bons films.

« ZORBA LE GREC »
« Zorba le Grec » est un métirage

réalisé par Michael Cacoyanniis et in-
terprete par Ant'.-ony Quinn, Alan
Bates, Lila Kedrova, Yakis Emma-
nuel, etc.

Qui est Zorba ? C'est ce Grec qui
tient un verre, boit au goulot, se
saoùle seul ou avec les popes, un
regard pose sur une femme, c'est la
frenesie d'une danse jusqu'à l'épuise-
ment, tout le. passe dyonieiaque de
Zorba surgit. Et avec lui le peupie
grec. Elle est magnifique la séquence
finale où Basii demande à Zorba :
« Apprends-moi à danser ». Tous deux
dansenf sur la place deserte devant
une mine detruite. Elle est magnàfiique
la musique qui devient chant profond
de l'homme. Elle est magnifique la
Grece, elle est étarnelle.

Tout est typique dans ce métrage :
le jeune lord anglais, iddot, attendami
au Pirée l'embarquemenit pour la
Créte, le village où les paysans l'ac-
cueillent joyeus-memt, chacun lud
offrant une litière sous leur toit fia-

milial, la vieille Marie des ports, iné-
vitablemerut frangaise, qui raconite sa
vie errante dans son bric-à-brac de
Saint-Ouen. Typique aussi, cette fem-
me farouche et muette à la peau si
bianche sous l'uniforme noir r* s veu-
ves du bassin méditerranéen, cette
mine oreusée à la main, qui s'éoroule,
que l'on reconstruit à la main et qui
s'écroule à nouveau.

En faisant de lui un metteur en
scène de classe internationale, « Elec-
tre » semble avoir contribué à orien-
tar Mich3-! Cacoyan-___ vens une pro-
duction hollywoodienne. De « Zorba
ie Grec », roman de Kikos Kazant-
zaki, Cacoyannis a su tirer la belle
spontanéité et la passion brillante, le
feu, la fougue, gràce à l'interpréta-
tion bouillonnante d'Anthony Quinn,
incarnant le pittoresque personnage
de vieil épicurien expert dans l'art
de vivre.

Signalons enfin que Michael Ca-
coyannis fut le premier à faire con-
naitre dans le monde le cinema grec,
dont il a été, après 1950, le meilleur
cineasta. Il sait montrer avec une
belle authenticité la Grece : ses quar-
tiere populaires, Athènes, une petite
ile et surtout sa musique, musique
profonde et prenante, ensoroelante...

Les concours de petanque
suivis par un nombreux public

Assemblée des hockeyeurs
de Charrat

Accrochage

MARTIGNY (Ms). — Samedi et di-
manche eut lieu, comme nous l'avons
annonce, dans le cadre du 6e Comptoir
de Martigny, Foire-exposition du Va-
lais romand, la Coupé de petanque.
Le samedi était consacré aux doublet-
tes et le dimanche aux triplettes. Les
concurrents étaient au nombre de 76
samedi et de 65 le dimanche et prove-
naient de toutes les régions de Suis-
se, d'Italie et de France.

La compétition était organisée ma-
gnifiquement par le Club de Petanque
de Martigny, prèside par M. Louis
Chabbey et le jury était compose de
MM. Chabbey, Richard et Roduit.

Voici les résultats de ces joutes :

En doublettes :
Quarts de finale : Gendre-Onésienne

bat Arduini-Thònex par 15-11 ; Mar-
ro-Spdrt frangais bat Varrin-Tivoli
par 15 à 0 ; Pierroz-Plainpalais bat
Deruaz-Thònex par 15-4 ; Comby-Les
Chènes bat Evéquoz-Thònex, cham-
pion du monde, par 15-13.

Demi-finale : Pierroz et Gruet bat-
tent les frères Marro par 15-14 ; Com-
by et Putallaz battent Gendre et
Arczinski par 15-9.

Finale : Comby et Putallaz, tous
deux Valaisans, battent Pierroz et
Guet par 18-9.

Consolante : Fagliaci et Chichetti
battent Galloni et Charles Vadi par
18-0.

Eri triplettes :
Quarts de finale : Pagliacchi-Fort-

Chabrol bat Camelique-Bac par Ì5-8 ;
Evéquoz - Thònex bat Poli - Martigny
par 15-0 ; Comby-Les Chènes bat
Barbe-Toulouse par 15-4 ; Ingiin-Thó-
nex bat Pujol-Toulouse par 15-3.

Demi-finale : Evéquoz, Bacchiochi et
Tissot, champions du monde, batten t
PagliacchL Foscoli et Chiochetti pax

15-2 ; Inglln, Pignata et Arduini bat-
tent Comby, Putallaz et Rieder par
15-7.

Finale : Evéquoz, Bacchiochi et Tis-
sot, champions" du monde, battent In-
glin, Pingata et Arduini par 18-15.

Consolante : victoire d'une équipe de
Martigny-Combe, composée de MM.
Giroud, Lucien Walter et J.-C. Rouil-
ler.

Un concours qui a attiré beaucoup
de monde dans la cour du Collège de
Martigny. Un grand bravo aux orga-
nisateurs pour leur parfaite mise sur
pied de ces épreuves sportives I

CHARRAT (Cd). — L'assemblée des
hockeyeurs s'est tenue récemment,
sous la présidence de M. Georges
Tornay. On évoqua la saison écoulée
et celle qui va s'ouvrir sous peu. Les
rapports du président et de l'entraì-
neur se sont révélés optimistes pour
l'avenir de ce club. Des plaquettes-
souvenir furent distribuées à MM. Syl-
vain Gaillard et Miche} Luy, pour
avoir défendu les couleurs de Char-
rat pendant 10 ans consécutivement.
Des membres d'honneur furent élus.
A savoir : MM. Raymond Darioly, an-
cien président, Ulysse Dondainaz, an-
cien vice-président et ancien respon-
sable des juniors, Ernest Luy, secré-
taire emèrite pendant 15 ans et Ra-
phy Moret, goal-getter de l'equipe fa-
nion pendant plus de 15 ans.

Quant au programme de la saison, il
est le suivant : les entraìnements phy-
siques vont commencer immédiate-
ment, sous la direction de MM. Michel
Luy et André Dondainaz. Le cham-
pionnat debuterà le 6 novembre déjà.

Le club des hockeyeurs de Charrat
est un club jeune, dynamique qui va
au-devant de beaux succès.

voitures étaient recensèes ; en 1962 :
83 ; en 1963 : 100 ; l'an passe 100 éga-
lement, et cette année 120 ! A noter
que nous avons dù refuser onze équi_
pages étrangers I

Les appréciations des concurrents
qui ont termine l'épreuve ?

— Tous ont été unanimes à relever
la parfaite organisation de cette cour-
se. Aucun reproche ne nous a été for-
mule. Je crois que c'est là notre plus
beau cadeau. A ce propos , je puis
déjà vous annoncer que certains équi-
pages ont trouve le parcours si inté-
ressant qu'ils se sont déjà inscrits
pour 1966...

Carnet de deuil
RIDDES (Ms). — M. Pierre Pre-

maseli!, maitre peintre. bien connu à
Riddes où il avait vécu près de 30 ans,
est decèdè à Ceravate, en Italie. Le
défunt était venu s'établir en Suisse,
plus précisément à Sion, puis à Rid-
des. Il était aimé et considéré dans
la région pour ses qualités profession-
nelles et sa bonne humeur.

A la famille en deuil, à son fils,
directeur de l'Ecole Tamé à Sion, la
FAV présente ses sincères condoléan-
ces.

RIDDES (Ms). — Un accrochage
s'est produit sur la route cantonale
Martigny-Riddes, en plein centre de
cette dernière localité. Une voiture
valaisanne est, pour une cause que
l'enquète établira ultérieurement, sor-
tie de la chaussée et est venue finii
sa course dans un mur. Il n 'y a pus
de blessé à signaler. Par contre, les
dégàts matériels sont assez importants.

LE RALLYE DU VIN : UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Rendons un hommage particulier à tous
ceux qui ont oeuvre dans... l'ombre

MARTIGNY. — Les prix, les cou-
pes, challenges ont été distribués : les
concurrents du 6e Rallye du Vin ont
regagné leurs pénates ! Le succès de
cette manifestation, on l'a dit, fut
total, net,

Aujourd'hui, nous vouions rendre
un hommage tout special à ceux qui
ont travaille dans l'ombre, souvent
« en dehors » de leurs heures de
bureau... Et nous pensons à la très
dévouée Marie-José Faibella, secré-
taire, Jules Fermont, parcours, Fran-
cis Chevalier, calculs, Herbert Langel,
chronométreur, Pierre Buser, public-
relations, Armand Roduit, dispatcher
et bien sur le commissaire general,
Jean Bochatey.

Est-ce la première fois qu'un équi-
page valaisan gagne ce Rallye ? C'est
la question que nous avons posée à M.
Philippe Simonetta, le grand « pa-
tron », lui qui ne ménage ni ses ef-
forts, ni sa peine pour mettre au point
« son » Rallye.

— Non ! La première année, en 1960,
Roger Rey avait remporte l'épreuve.
Le nombre des voitures était alors
bien mìnime : 33. Notre Rallye n'en
était qu'à ses premiers balbutiements...

Et la suite ?
La suite ! Et bien, en 1961, 55

Sans oommentaire...
Pour la première fois, les concur-

rents n'ont pas une seule minute de
répit — exception faite de la neutrali-
sation à Saint-Germain.

— Ils ont roulé pendant 6 heures
et clnquantes minutes sans interrup-
tìon. Ce rallye était le plus long que
nous avons mis sur pied , quant à son
kilométrage. Non, voyez-vous, le co-
rnile d'organisation a été très satis-
fait.

Ajoutons que cette année, des repor-
ters de trois télévlsions étaient sur
place, TV suisse, ORTF et RAI.

Philippe Simonetta nous prie de
remercier en son nom tous les mar-
chands de vin, membres de l'Asso-
ciati on du Rallye du Vin, qui ont pa-
tronné cette manifestation. Ce que
nous faisons bien volontiers.

— Oui, mes remerciements vont éga-
lement à toutes les maisons de pneu-
matiques, d'essence qui nous ont per -
mis, gràce à leur générosité, d'établir
cette pianelle de prix.

Mes remerciements s'adressent aus-
si à la maison Longines qui 'assure
depuis 6 ans le chronométrage de no-
tre Rallye , à l'Office moderne de Sion
qui s'est occupé du service de duplì-

cation des résultats, à la maison Secai
qui nous o//re les plaques qui sont
f ixées sur nos voitures, à la maison
Burrus qui s'est occupée du service
de public relations au cours de ce
rallye, à tous les commissaires qui
souvent ont une tàche bien ingrate.
Je ^m^en-voudrais d'oublter te police
cantonale valaisanne qui, gràce à son
dévouement , a permis un dérouleme. |
sans accroc de cette manifestation. Ji
tiens à remercier ici tout spécialement
M. le lieutenant Pasquino li qui, par
ses conseils et son amabilité, a gran-
dement contribué à faciliter la tóchj
des organisateurs : M. Raphy Gran,
gas, propriétaire du Restaurant La
Grange, dans lequel a eu lieu la dis.
tribution des prlx , a droit à notre vlot
gratitude. W'oublions pas que M. Gran,
ges fu t  l'un des fondateurs de .'-Scurii
des t 13 Etoiles ».

Mes remerciements vont enfin IM
comité d' organisation du 6e Comptoi»
de Martigny avec qui nous entre.enon»
d'excellentes relations et dans le cadre
duquel s'est organisé , s'organise et
s'organìsera , j' espère encore de non»'
breuses années, le Rallye du Vin.

Une manifestation qui a acquis set
lettres de npblesse..,

Marc Soutter.

Assemblée du Choeur de dames
MARTIGNY. — Mercredi 29 sep-

tembre, le chceur de dames de Mar-
tigny tenait son assemblée annuelle.
Mademoiselle Fernande Gard, la dé-
vouée presidente, ouvrit * les débats »
auxquels assistaient quarante-deux
membres. La bienvenue souhaitée, ce
fui à Madame Margueri te Défago, se-
crétaire, de relater par des protocol es
pleins d'esprit l'activitè de la société.
Les comptes approuvés, secrétaire et
caissière remerciées par de vifs ap-
plaudissements, le choeur de dames
accueillit douze nouveaux membres
venus renforcer ses rangs et porter
son effeotif à quarante-six chanteu-
ses. Puis les sociétaires acceptèrenl
par acclamations leur nouveau direc-
teur M. Leon Jordan, jeune profes-
seur de chant. Celui-o: remercia l'as-
semblée par d'aimables paroles et Tap-
pala le souvenir de M. Charly Martin ,
ancien directeur si cruellement arra-
ché à « son chceur de Dames ». Il dit
la profonde admiration et le religieu x
souvenir qu 'il portait au disparu et la
lourde dette de reconnaissance qu 'il
devait à celui qui l'avait tant encou-
ragé à persévérer dans la musique. Il
assure l'assemblée qu'il fera tou t son
possible pour reprendre le flambeau
et menar le choeur de Dames de Mar-
tigny sur le chemin que M. Martin
avait trace.

Mademoiselle Gard dans son rap-
port, felicita toute la société pour le
courage dont elle avait fait preuve
dans la douloureuse saison écoulée,
remercia Mademoiselle Piota d'avoir
assure la direction en intermède et
encouragea les sociétaires à persévé-
rer sous la houlette d'un jeune et dy-
namique directeur qui avari déjà con-
quis la sympathie de chacune. Réélue
par de vives acclamations Mademoi-
selle Gard demanda à l'assemblée de
reeonduire le mème comité en cette

année si importante qui verrà fleurlr
la fète cantonale des chanteurs valaj-
sans à Martigny les 21 et 22 mal.
Ainsi Mesdames Anny Guex-Crosier,
vice-presidente, Marguerite Détago,
secrétaire . Mathilde Coquoz , caissière,
Noel ie Demondaz . aide-caissière. No-
nette Bourgeois . aide-seerétaire, Ju-
liette Fellay, bibliothécaire, Bianche
Rouiller et Marguerite Imboden, véri,
ficatrices des comptes remettront
leurs services à la disposition de la
société pour une nouvelle année.

Organisateu r , le choeur de Dames
ne participera pas au concours mais
il devra pr=parer le concert de re-
ception en collaboration avec les so-
ciétés chorales de Martigny. Au pro-
gramme une ceuvre inèdite de Pierre
Kaelin , « Joie partagée » que le com-
positeur preparerà et dirigerà lui-
méme. Puis l'assemblée prit connais.
sance de la future activité à laquelle
est épinglée la soirée annuelle du IJ
février 1966.

Après la cloture le leur assemblée
toutes les sociétaires se retrouvèrent
à l'JIòtel Kluser pour partager Je
verre de l'amitié.

Et le voilà reparti , notre chceuir £{
dames, pour une nouvelle activlt^.
Dévouées, toutes les chanteuses ont
encore le coeur serre d'ètre à jamais
séparées de leur ancien directeur _£
Charly Martin , lui si aimable, si déli-
cat et si paternel. Devant l'homma_p
rendu par la secrétaire et la prèsi-
dente elles ont verse une larme d'a-
mertume, pourtant le courage ne leu»
manque pas, elles veulent continuet
leur travail , certa ines que « s'il » était
encore là, par son sourire et son re-
gard il leur demanderai! de poursui-
vre, car la vie continue et la musiquq
he meurt jamais, avivée qu'elie est
par chaque heure du jour.

la bémol

Le Comptoir 1965 a vécu
MARTIGNY (Ms). — Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que les Martigne-
rains ont vu les portes du Comptoir se fermer.  Hier , toute la journée durant,
les commercants qui tenaient stands et boutiques ont évacué leurs marchan-
dises. On le sait, cette Foire-exposition du Valais romand , à caractère
économique, a remporte un succès total , puisqu e près de 48 000 visiteurs ont
pénètre dans son enceinte. Dans quelques jours , il ne resterà plus rien de ce
qui fu t  le lieu de rendez-vous, le lieu d'achat , le lieu de visite... Le Comptoir
de 1965 a vécu. Vive le suivant I

Une étape importante est franchie
dans le domaine de l'épuration des eaux

et de Tassainissement en general
Un des soucis primordiaux de tous

les états modernes consiste dans la
protection du milieu ambiant , dans la
recherche des mesures propres à em-
pècher une perturbation toujours plus
poussée de la nature : pollution des
eaux, de l'atmosphère, notamment. Le
développement de la technique, du
confort, des moyens de communica-
tion. etc. pose en effet aux autorités
des problèmes très difficiles à résou-
dre pour lesquels seules Ies personnes
spécialisées et des services qualifiés
peuvent rechercher des solutions. Le
Conseil d'Etat du canton du Valais a
certes fait preuve de grande clair-
voyance en décidant récemment de
créter un service de genie sanitaire et
en placant à sa tète M. l'ingénieur Hu-
ber. Ce dernier vient de subir avec
succès, à l'Université de Delft, en
Hollande , les examens d'ingénieur sa-
nitaire, ce qui lui confère un diplòme

et un titre reconnus sur le pian inter-
national. Il est, sauf erreur , le premiei
ingénieur de Suisse à posseder ce titre.
Nous devons féliciter nos autoritéi
cantonales d'avoir permis à un de«
collaborateurs de l'Eta t de se perfec-
tionner ainsi et de devenir , par le fait
méme, d'autant plus utile pour notre
collectivité. Le service de genie sa-
nitaire travaglerà en étroite collabo-
ration avec celui de la Sante publi que,
ces deux services disposant d'un appa-
reil admi' .is'tratif commun place som
la direction de M. Bonvin , jusqu 'à ce
moment adjoint au service de la San-
te publique , M. le conseiller d'Etat
Bender, de mener à chef d'une ma-
nière toujours plus efficiente Ies tà-
ches si nombreuses qui l'attendent
aussi bien sur le pian de la sante pu-
blique que sur celui du genie sani"
taire.



La belle cérémonie d'ordination de M. l'abbé Olivier Dubuis
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la fin de messe, Mgr Adam donne l'accolade au nouveau prètre, Frangois-OIivier Dubuis. (Photos VP)

L'église cathédrale etait rampile dé-
jà avant l'heure et lorsque la « gran-
de cloche » se mit en branle, l'assis-
tance se levait à l'entrée de S. E. Mgr
Adam , aecompagné de Nosseigneurs
Dr Bayard , vicaire general du diocèse ,
Grand , vicaire general honoràire et
Tscherrig, chancelier épiscopal ,. Les
très nombre' : séminaristes se ran-
geaient derrière le maitre autel . M.
l'abbé Olivier Dubuis , en aube , se te-
nait coté Evangile.

L'assistance suivit avec une pieu-
se curiosité les phases de l'ordination
sacerdotale . Les moments les plus
émouvants étaient marqués d'une at-
tention redoublée : l'imposition des
mains par Mgr, l'onction des mains.

Le première bénédiction du nouveau prètre sur l'autel de la Cathédrale de Sion face aux nombreux fidèles accourus
hier soir à cette ordination. Dans le fond, on reconnaìt M gr Nestor Adam, évèque de Sion, Mgr Camille Grand et
Mgr Tscherrig, chancelier. 
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Pendant la prosternation, 1 assistance
l'épondait à l'invocation dans la litanie
des Saints. Depuis le Sanctus, où le
prètre monte à l'autel, la messe se
poursuit en concélébration avec Mgr.
La formule de consécration se dit
en commun. A la communion, Mgr
partage la sainte hostie et ainsi le
nouveau prètre et lui communient
de la mème hostie.

Très touchant est aussi le défilé de
tous les ecclésiastiques servant l'of-
fice ou non qui passent devant le
nouveau prètre et lui imposent les
mains.

Des centaines de fidèles se sont ap-
prochés de la table sainte et reoe-
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vaient le « Corpus Domini » des
mains de Mgr ou du nouveau prètre.

Le chceur de la Cathédrale, dirige
par M. Lagger, se fit entendre après
la consécration et à la communion.
Après la bénédiction par Mgr , le nou-
veau prètre s'avanga vers l'assistance
et les deux bras levés, implorant les
gràces divines, bénit les fidèles re-
cueilliis.

On ne pouvait terminer cette émou-
vante cérémonie mieux que par le
splendide hymne du « Salve Regina »
qui sera pour M. l'abbé Dubuis le
chant d'espoir et de consolation le
long de sa carrière apostolique que
nous lui souhaitons fructueuse et ri-
che de satisfactions personnelles.

Groupement spirituel
des veuves

du Valais romand
Diman. _he prochain 10 octobre au-

ra lieu à la Maison de retraités du
diocèse . Notr. -Dame du Silence . à
Sion , notr e rencontre-récollection d'au-
tomne.

Notre aumònier , le Pére Egide,
étant absent , l'abbé Charbonnet , rvd
ture d'Hérémence et le Pére Richoz
de St-F .anqois de Sales (ancien au-
mbònier du GSV de Genève) , ont bien
voulu accepter d'animer cette jour-
née.

Le rassemblement est prévu entre
9 h- 30 et 10 h. à la Maison de retra i-
tés.

Le GSV est ouvert à toutes. son
seul but est d'aider chaque veuve à
acc .pter et vivre pleinement cet état
^e vie diffici le, mais si riche de grà-

Celles qui désirent prendre le repas
de midi sur place voud.on t bien s'ins-
cri re jusq u 'au vendredi 8 octobre aux
resPonsables des paroisses qui com-
muni queront ou à défaut aux telepho-ny suivants:
Notre-Dame du Silence. sion . 2 42 20:
Hélène Puippe . Sierre , 5 10 91 ; Thé-
JJwj Carrupt. Chamoson , 8 73 77 :
Xherèse Fournier, Nendaz, 4 52 12. 1. Hòpital construit en 1931 ; 2. Maternité ; 3. Bloc de lits Ire étape ; 4. Bloc opératoire ; 5. Bloc de lits étapes futures
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Economie viti-vinicole, valaisanne
La vigne et le vin revetent dans

notre economie valaisanne une im-
portance incontestée et en constante
progression. Afin d'intéresser à cette
branche de notre economie les élèves
des classes commerciales du Valais ,
la Société d'Agriculture de Sierre et
environs, toujours soucieuse de faire
mieux connaitre ce problème, a dé-
cide d'organiser un concours en col-
laboration avec la section valaisanne
de l'Association nationale des Amis du
Vin.

Gràce à une large information, très
gracieusement fournie par tous les
intéressés à la « Vigne et au Vin »,
les candidats auront la possibilité de
rediger d'excellents travaux doni les
meilleurs seront largement récom-
pensés.

Cette initiative qui rencontre un
écho très favorable sera certainement
couronnée de succès.

Le règlement du concours sur « Le
Vin, riche&se cantonale et son ròle
dans l'economie valaisanne ». sera éla-
boré par le jury que presiderà l'an-
cien chef d- Département des finan-
ces de notre canton , M. Marcel Gard ,
membre d'honneur de la Société d'a-
griculture de . 'erre et environs.

Ce concours est ouvert à tous les
élèves des classss terminales des Éco-
les supérieures de commerce du Va-
lais. Les candidats profiterent des
vendanges pour s'initier à ce problè-
me.

La proclamation des résultats du
Concours interviendra à Pàciues 1966.

Pro-Rawyl Valais : communiqué officiel
Une délégation du Comité Pro Rawyl

présidée par M. Maurice Salzmann,
a eu le 30 septembre une entrevue à
Berne avec le Conseiller national Dr.
Alois Hùrlimann , président de la
Commission federale extraparlemen-
taire pour les routes nationales. Cette
réunion a eu lieu en plein accord avec
le Conseil d'Etat du Canton du Va-
lais.

M. Salzmann a relevé l'importance
considérable que les autorités valai-
sannes et l'ensemble de la population
attachent à la réalisation aussi rapide
que possible du projet de percemen t
du Rawyl, comme voie d'accès aux
routes du Grand-St-Bernard et du
Simplon, en vue de faciliter le trafic
nord-sud.. Les divers aspects techni-
que, juridique et financier de ce pro-
blème ont été soumis à un examen
approfondi.

Le Conseiller national Dr. Hurli-
mann a manifeste beaucoup d'intéirèt
et de compréhension pour le Rawyl
tout en relevant que ce projet s'in-
tègre dans un vaste programme na-
tional dont la réalisation devra s'é-
tendre sur de nombreuses années. Il a
relevé que les projets du Bernardin
(déjà en construction) , du Gothard et
du Rawyl, seront traités sur un pied
d'égalité tant du point de vue juri-
dique que financier. Ecartant d'em-
blée toute velléité de modifier quoi
que ce soit au programme officiel des
projets routiers , M. Hiirlimann a af-
firmé que tous ceux-ci seront réalisés
quoi qu'il en soit et par priori té à

l'égard de tout autre nouveau projet
qui pourrait surgir entre temps.

Enfin la délégation du Comité Pro
Rawyi s'est renseignée sur les diver-
ses possibilités d'accélérer la réalisa-
tion de son projet et poursuivra ses
consultations dans ce sens.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 26 septem-
bre au 2 octobre 1965 :
Pommes 363 148 - Poires 638 404 -
Choux-fl. 278 618 - Tomates 660 284.

Expéditions au 2 octobre 1965 :
Pommes 1 765 900 - Poires 5 103 452 -
Choux-fl. 2 578 161 - Tomates 6 368 664.

Prévisions semaine du 3 au 9 octo-
bre 1965 : Pommes 600 000 - Poires
500 000 - Choux-fleurs 200 000 - To-
mates 450 000.

«Le Valais et l'Europe »
ARDON (FAV). — Sous les auspi-

ces de l'Union ' ropéenne des fédéra-
listes et le mouvement européen des
fédérations, M. le professeur Henri
Rieben , de l'Université de Lausanne,
directeu r du Centre de recherches eu-
ropéennes à Lausanne, donnera une
conférence, vendredi prochain, 8 oc-
tobre 1965. à 20 h. 30, à Ardon (halle
populaire), sur le thème : « Le Valais
et l'Europe ».

Une discussion suivra l'exposé du
conférencier. L'entrée est libre.
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Monthey agrandit son hòpital
L'hòpital du districi de Monthey ne

pouvant bientót plus répondre aux
exigences d'une médeoine moderne,
le nombre de lits ne répondant plus
à l'acoroi-sement de la population de
ces dernières années, l'agrandissement
de l'hòpital ne peut plus tarder. Et
c'est dans le oadre de l'aménagement
du territoire et du planning hospita-
lier que le projet d'agi_andissaman.
a été élaboré.

En effet, ce projet a été concu
pour répondre — en plusieurs étapes
— à un acoroissement de la popula-
tion du district jusqu 'à 25 à 30 000
habitants, quand , aujourd'hui , il y en
a environ 16 000.

En première étape :
a) Construction d'un bloc de 30 lits

qui porte le nombre de lits disponi-
bles à 130. Le bloc comprend aussi
les cellules des Sceurs logées trop à
l'étroit .

b) Construction du bloc de soins
comprenant le bloc opératoire et le
service de radiologie. Ce bloc est
prévu pour répondre aux besoins d'un
hòpital de 230 à 250 lits.

Étapes futures :

a) Construction en une ou plus_eui_s
fois, d'un bloc de chambres partan.
le nombre total des lits de 230-250.
Ce bloc comprendra d'autres services
comme la physiothérapie, etc.

b) Construction de logements pour
Le personnel.

La construction, dans l'étape ac-
tuelle, d'un bloc opératoire pour un
hòpital de 2C0 à 250 lits est compré-
hensible, car il serait trop dispen-
dieux et illogique de le construire
en deux f ois.

D'autre part, il faut noter que les
cuisines construites en 1961-1962 ont
été ooncues elles ausai pour l'étape
finale de 230-250 lits.

Dans la dernière étape, il faudra
également étudier l'aménagement d'u-
ne route qui permettra la circulation
à sens unique. Ce orojet, pour lequel
s'est dépensé sans compier M. le
préfet B. de Courten, sera présente
morcredi 6 octobre au Conseil du
diistak-t.
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Mardi 5 octobre
LES CONTES D'HOFFMANN

musique de Jacques Offenbach
avec Moira Shaerer - Ludmil-
la Tcherina Robert Helpmann
Orchestre Royal Philha .moni-
que de Londres.
Un régaj pour les yeux.
16 ans révolus

Du mari! 5 au dim. 10 octobre
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion , grande première en
Valais

LE MONDE SANS SOLEIL

un film du commandant Cous-
teau.
Les aventures fantastiques
d'une poignée de savants au
fond de la mer .
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercr. 6 au dim. 10 oct.
Gianna Maria Canale - An-
thony Steel dans

LE TIGRE DES SEPT MERS

Un fabuleux film d'aventures
extraordinaires , de l'action à
perdre haleine ! chaque minu-
te une nouvelle péripétie I
Parie frangais - 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 6 - 1 8  ans rév.
Anthony Quinn et Irene Papas
dans

ZORBA LE GREC

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Dernière séanoe du film avec
Gordon Scott

LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN

Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.
Un film d'une brùlante actua-
lité

LA 317me SECTION

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 7 - 1 6  ans révolus

LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
BONS BAISERS DE RUSSIE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 6 - 1 6  ans rév.

LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
100 000 DOLLARS AU SOLEIL

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

RIFIFI A TOKYO

Barbara Lass - Charles Vanel

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

CinédocAssemblée primaire
et bourgeoisiale

NENDAZ (Fr) . — Samedi soir s'est
déroulée à Basse-Nendaz l'assemblée
primaire et bourgeoisiale de la com-
mune de Nendaz. Ce fut l'occasion
pour les citoyens d'examiner les
comptes. M. Miche] Michelet , prési-
dent , fit un tour d'horizon des besoins
communaux et indiqua quels seront
les prochains buts réalisés selon un
ordre d'urgence. Une parcelle de ter-
rain fut vendue à Haute-Nendaz pour
la construction d'un relais de télévi-
sion géant.

SION. — Le Cinédoc sédunois vous
invite dès ce soir à l'ouverture de
sa sixième saison : un film de quali-
té vous ouvrira les portes du « Mon-
de sans soleil », que le commandant
Cousteau explore pour vous. Ne man-
quez pas cette extraordinaire réali-
sation sous-ma. ...e.

Conduisez vos enfants à ce film do-
cumerutaire. Ils y seront admis avec
vous, dès l'àge de 10 ans. Ils peuvent
devenir membres du Cinédoc à partir
de 12 ans et une carte de faveur leur
est réservée.

Exceptionnellement, le « Monde
sans soleil » vous est offert toute la
semaine avec les avantages propres
aux membres du cercle.

Le spectacle suivant vous fera con-
naitre « Les Maitres de Ballet ».

Fète patronale
NENDAZ (Fr). — Dimanche, les pa-

roissiens de Nandaz fètaient leur
Saint-Patron , Saint-Léger. Une foule
de paroissiens assistèrent aux divers
offices dans les églises et chapelles de
la paroisse.

Accroche
par une voiture

SAVIÈSE (FAV). — Dimanche soir,
alors qu'il descendait de St-Germain
à Roumaz , le jeans G. T. a été acero-
che par une jeep.

Il fut conduit à l'hòpita l régional
de Sion , assez gravement contusion-
né Nous lui souhantons un prompt
et complet rétablissement.

Au Tribunal du district d'Hérens - Conthey
Du voi de portefeuille... au moteur... en passant par la menuiserie

Travaux de goudronnage

Réuni sous la présidence de M,
Pierre Dlaloye, le Tribunal de district
d'Hérens-Conthey a siégé durant tou-
te la journée d'hier lundi. M. Dela-
loye était assistè des juges MM. Paul-
Albert Berclaz et Louis de Riedmat-
ten.

Au cours de la matinée, deux cas
furent examinés.

un premier cas est ajourné
Raymond S., déjà bien connu de

nos tribunaux malgré son jeune àge,
a eu la malveillance de s'approprier
un portefeuille contenant 3 300 francs.
C'est un beau coup pour un déjà
quasi professionnel ! Il devai t compa-
raitre, hier, sur plainte du lése Al-
phonse C. L'accuse était défendu par
Me Raymond de Torrente.

Grande fut la surprise du Tribunal
quand le plaignant se déclara d'ac-
cord de retirer sa plainte et déclara
s'intéresser méme à la rééducation du
j eune homme d'entente avec le défen-
seur. Me de Torrente demanda en
effet au Tribunal de bien vouloir ac-
corder encore une chance au jeune
délinquant que tant le lése que son
avocai vont prendre en charge. Le
geste meritali d'ètre signale. Et cer-
tainement bien surpris fut l'accuse
qui, assistè d'un agent de police, at-
tendait dans le couloir de répondre
de ses actes.

Un cas de mceurs
La seconde affaire concernait un

cas de mceurs et Ies journalistes fu-
rent aimablement priés d'honorer fa-
péro pour permettre au Tribunal de
délibérer à huis clos. Merci, Messieurs
les juges, qui avez compris que l'été,
enfin arrive, pouvait offrir des dis-
tractions moins difficiles aux journa-
listes.

SION (Gz). — Des travaux de goudronnage s'effectuent actuellement sur une
partie de l'avenue des Mayennets. Ce troncon était en fort mauvais état et
ces réparations viennent à leur heure.

Menuiserie et hótellerie
ne semblent guère s'accorder

Le premier cas porte devant le
Tribunal en début d'après-midi est
quelque peu embrouillé, mais cepen -
dant se comprend aisément. Dans une
jeune station du centre, qui s'est par-
ticulièrement distinguéc au cours de
l'hiver dernier par d'impeccables or-
ganisations , un jeune hótclier confie
les travaux de son hotel à un maitre
d'oeuvre de l'endroit. C'est de bonne
logique et récompense les artisans de
chez nous.

Mais au moment du règlement de
la facture , les choses se gàtent. Une
affaire civile est introduite et le cou-
ple hotellér se retrouvé aujourd'hu i
devant le Tribunal penai. Selon Ies
faits établis par M. le procureur ge-
neral Louis Allet , ce couple s'est rendu
coupable de faux dans Ies titres, de
fausses déclaration d'une partie en
justice et de fau x témoignages sim-
plement pour l'épouse désireuse de
contribuer à aider son mari.

Contre le 'mari, qui se perd dans
ses déclarations, M. le Procureur re-
quiert la peine d'une année de réclu-
sion et de cinq ans de perte des
droits civiques. II sera plus clément
pour l'épouse bienveillante et estime
qu'une peine de six mois d'empri-
sonnement et le bénéfice du sursis
dans un délai d'épreuve de deux ans
peut suffire.

Le menuisier, qui — disons-le aussi
— n'a pas tèrmine les travaux con-
fiés à sa charge, est défendu par Me
Jacques Rossier qui se rallie aux pei-
nes requises par M. le procureur et
demande encore une indemnité pour
toft moral de Fr. 500.—.

Le couple hòtelier est défendu par
Me Roger Lovey qui s'évertue à prou-
ver le peu de gravite des faits : l'imi-
tation d'une signature pour un mon-

tant d'environ 3 000 francs. II deman-
derà donc l'acquittement de ses
clients. Dans sa deuxième parole, M.
le procureur insiste sur la gravite des
faits et maintient ses conclusions.

Le j ugement sera rendu ultérieure -
ment car ce cas demande un sérieux
examen du dossier de la part du Tri-
bunal.

Désirez-vous acheter un moteur ?
Depuis hier à 16 h. 30, je puis vous

refiler deux adresses : celle d'un dé-
nommé atelier de précision vaudois
et celle d"un Valaisan , Pierre M. Ce
dernier est inculpé, selon le réquisi-
toire de M. le procureur general, de
fausse déclaration en justice. L'affaire
est ici simple : Charly S., qui pos-
sedè de très belles et productives vi-
gnes, désire encore en augmenter leur
rapport par l'installation de l'irriga-
tion. Il a besoin pour cela d'un mo-
teur assez puissant et, en tout con-
fiance, s'adresse au dénommé Pierre
M., qu'il connait. Ce dernier, dési-
reux de rendre service, se rend au
canton de Vaud , concini une affaire
pour Fr. 1 000 (un moteur usagé esti-
mé par expertise à Fr. 850). II se
hàte de rentrer en Valais et pré-
sente la pièce à Charly S. pour le
prix de Fr. 2 000. Ce dernier se dé-
claré d'accord. Le moteur arrive et
le livreur exige le paiement immé-
diat. Charly S. s'exécute mais il tente
vainement de mettre en marche l'ap-
pareil. Rien de bien grave pour l'ins-
tant. Mais un procès civil est bientót
introduit et le lése déposera aussi une
plainte pénale contre Pierre M. car
ce dernier nie avait acheté le moteur
du spécialiste vaudois, mais qu'il ne
fit que transmettre une adressé. Il se-
ra confondu par tous les témoins et
accuse de fausse déclaration en jus-
tice. M. le procureur demande une
peine de 5 mois d'emprisonnement
avec sursis et un délai d'épreuve de
deux ans.

Me Bernard Cottagnoud défend
Charly S. et dénonce la triste atti-
tude de Pierre M. qui a induit la
justice en erreur. Il demande que la
peine demandée par M. le procureur
general soit maintenue.
* Me Jacques Allet défend Pierre M.
et provoque l'incident qui fit bondir
tant le procureur general que les ju-
ges et Me Cottagnoud. Il ne désire
pas moins que s'enfermer lui-mème
et, comme compagnie, MM. les juges,
M. le procureu r general, et tout le
barreau valaisan, estimé à près de
100. Me Allet désire-t-il tenter de
faire mieux que Jean-Paul Sartre en
rééditant son « Huis-Clos » que nous
avons pu apprécier à la télévision ce
dernier dimanche et étudier Ies réac-
tions de ce beau congrès du barreau,
derrière les barreaux ?

Cette attitude, qui fut saluée com-
me de fort peu d'intérèt et surtout de
psychologic, lui permet cependant de
demander l'acquittement de son client.

Le jugement sera connu ultérieu-
rement aussi.

psf.

Etonnement injustifié
NENDAZ (Fr). — Tant les indigènes

que les touristes de passage à Basse-
Nendaz s'étonnisnt du mauvais état
dans lequel se trouve un verger sis
près de la place principale . Ce verger
appartieni à la cure et nous croyons
savoir que ce mauvais état n 'est pas
dù à la négligence mais au fait que
cette parcelle entre dans un pian d'a-
ménagement du centre du. village.

La meute « scoute »
s'était donne rendez-vous

SAVIÈSE (MI) — Dimanche, tous les
scouts de Savièse et les louveteaux par-
ticulièrement , s'étaient donne rendez-
vous à l'église de Savièse. Leur chef-
taine , Mlle Marie-Madeleine Dubuis.
àgée de 22 ans, prenait pour légitime
cpoux M. André Dubuis.

Mlle Dubuis était également profes-
seur d'anglais au collège de Sion et
une délégation d'étudianits étaient ve-
nus à Savièse à cette occasion.

A cette .leune personne dynamique
et pleine d' entra in , vont nos vceux de
bonheur sur le chemin de la vie.

Cours de danses modernes
Toutes les personnes qui se sont ins-

crites ou se sont intéressées pour le
cours de d;.nses modernes donne par
le professeur De Roy, de Lausanne,
sont priées de se présenter ce soir
mard i 5 octobre à 20 h. au studio de
l'Académie Cilette Faust , Pianta 41,
Sion.

Il est rappelé que ce cours s'adresse
uniquement aux adultes jeunes gens,
jeunes filles et aux couples mariés.
Les cours auront lieu jusqu 'au 15 dé-
cembre.

Un agriculteur blessé
NENDAZ (Fr.). — Durant tout l'é-

té, M. Louis Fournier , de Basse-Nen-
daz , s"était dévoué pour la commu-
nauté.en aidant Ies paysans à rentrer
leurs récoltes au moyen de son trac-
teur. Cesi en fin de saison qu 'il fui
victime d'un douloureux accident. Son
tracteurs quit ta  la route et se renver-
sa , le blessant grièvement. Il a dù
ètre hospitalisé , souffrant d'une frac-
ture du bras et de contusions.

Nous tenons à lui souhaiter un
pompi et complet rétablissement.

¦ 
Rencontre d'éducateurs

et de parents
e NENDAZ (Fr). — Cette semaine, si

déroulera dans tous les villages de li
commune, une rencontre entre les pa-

t rents des écoliers , des inspecteurs ri
les 'membres du personnel enseignant

Ces rencontres soni destinées '
**

3 prendre mieux conscience de Parl
_ et d'autre des problèmes de l'éduca-

tion des enf _nts.

Profitez
des taux favorables actueli 1

t Jules Vuistiner
ST-MARTIN (Tw). — Dimanche ,

s'en est alle , à l'àge de 55 ans seule-
ment, à l'hòpital de Sion , M. Jules
Vuistiner , de St-Martin.

Atteint dans sa sante depuis de
nombreuses années . le défunt avait
travaille pour l'arsenal de Sion, en
qualité de tailleur.

Marie et pére de 2 enfants , M. Vuis-
tiner laissera le souvenir d' un hom-
me intègre , aux qualités nombreuses.
Il était d' un commerce agréable et il
faisait bon discuter avec lui ; c'était
un homme très cultivé. Son enseve-
lissement aura lieu le mercredi 6 oc-
tobre à 10 h. 30.

A la famille endeuillée , la FAV
présent e l'expression de ses sincères
condoléances.

Extérieur termine
NENDAZ (Fr). — Les travaux de

restauration extérieure de l'église de
Basse-Nendaz sont pratiquement ter-
minés. L'entreprise adjudicataire com-
mencera les travaux intérieurs. Les
travaux de réparation de la toiture
viennent aussi d'ètre adj ugés.

Carnet d'épargne 3
Obligations 4< _ %

Pour les placements en PARTS SOCIAUES (5%%), veuillez vous rensei gner i
noire Siège à Sion ou auprès de nos agents et représentants dans les princi-
pales localités du canton. P 87 S

GRAIN DE SEI

Maitre
de son véhicule...
— « De nombreicr accidents se

sont produits ces derniers t emps
sur nos routes. Ne pourriez-vous
pas rappeler aux conducteurs quel,
ques règles fondamentalcs qu 'ils
sont tenus d' observer ? Il est né-
cessaire, me semble-t-il, que la
press e « rafraichisse » la ?7iémoire
des usagers de la route », nous
écrit un correspondant.

— Il a raison. Et la première des
règles est celle-ci : « Le conduc-
teur devra rester constamment
maitre de son véhicule de fa c on à
pouvoir se conformar aux devoirs
de la prudence » . Or , ce para graph e
un de la Loi federale  sur la circu-
lation routière est souvent oublié.

— Je gage que si Von pos e des
questions bien précise s aux conduc-
teurs mème les p lus chevronnés ,
ils ne savent pas répondre aux plus
élémentalres d' entre elles qu 'ils ont
pourtant ètudiées.

— C'est clair. On oublié si Dite...
— A propos de la vitesse , il est

bien dit dans la loi : elle doit tou-
jours ètre adaptée aux circons-
tances, notamment aux particulari-
tés du uéhicule et du chargement ,
ainsi qu'aux conditions de la route ,
de la circulation et de la visibilité.
Aux endroits où son uéhicule pour-
rait gèner la circulation , le con-
ducteur est tenu de circuler lente-
ment et, s'il le fau t , de s'arréter ,
notamment où la «.sibilile n'est pas
bonne, aux intersections qu 'il ne
peut embrasser du regard , ainsi
qu 'aux passages à niveau.

— Il est precise que dans l'Or-
donnance federale que le conduc-
teur vouera son attention à la rou-
te et à la circulation. Il eviterà
toute occupation qui rendrait plus
di f f ic i le  la conduite du véhicule.
Autrement dit , le conducteur ne
doit pas se laisser dlstraire. Il doit
surveiller sa route constamment
de telle sorte qu'il puisse reagir
afin d'éviter un accident.

— Avant les passages de sécuri-
té pour piétons où le trafic n'est
pas règie , le conducteur réduira sa
vitesse assez tòt, de manière à pou-
voir laisser la priorlté aux piétons,
notamment à ceux qui font un si-
gne de la main.

— Le bénéficlalre de la priorlté
aura égard aux usagers de la route
qui ont atteint l'intersection avant
d' avoir pu apercevoir son véhicule.

— On pourrait citer d' autres ar-
ticles. Mais je  pense que la règie
la plus importante est celle-ci :
t Le conducteur devra rester cons-
tamment maitre de son véhicule ».
Pour l'auoir oubliée, cette règie ,
des conducteurs ont cause pas ma!
d'accidents.

Isandre.
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A travers fé Haut-Valais
Mort subite

d'un jeune apprenti

Bénédiction

VIEGE (FAV) — Le je une Marcel
Locher, àgé de 16 ans, fils d'Edouard ,
domicilié à Niedergampel se prome-
nait dans une rue de son village.
Soudain. il s'affaissa terrassé par une
hémorragie cerebrale et rendait le
dernier soupir avant son admission
à l'hòpital.

Ce jeune homme était apprenti à
l'Alusuisse à Steg. La nouvelle de
cette mort rapide a j eté une grande
constcrnation à Steg et à Nieder-
gampel où Marcel Locher était avan-
tageusement connu.

Nous prions la famille de croire à
notre sympathie.

t Henri Massy
NOES (FAV) - Hier, s'est éteint ,

à l'àge de 72 ans, M. Henri Massy,
de Noès.

Marie et pére de 5 enfants dont
4 sont en vie, il avait eu le malheur
de perdre sa fille , Mme Colette B>ru _ -
tir , et son épouse, il y a 3 ans. Le
défunt avait travaille pendant de
nombreuses années à l'usine de Chip-
pis et, dès sa retraite , s'était consacré.
au travail de sa vigne.

M. Massy était le beau-pére du
directeur de la société _ de charut
« Thérésia » de Noès, M. Julliand .

Pendant plusieurs périodes, il avait
été nommé directeur des travaux de
la commune de Granges et, chaque
année, 11 se rendait à Lourdes en
qualité de branca rdiar.

Bien connu et estimé de tout le
monde, le défunt laissera le souve-
nir d'un homme droit et travailleur.

A la famille endeuillée, vonit nos pelle d'Albearàed, d'où le cHoix de
sentiments de sincères condoléances. ce lieu.

Siège de juge federai vacant

d'une grotte dédiée à la Vierge

VIEGE (FAV) — Dimanche après-
midi, les paroissiiens de Viège ont pu
assister à une émouvante cérémonie
religieuse à "5avpir la bénédiction
d'une grotte au lieu-diit « / fbanried »
au-dessus de Viège, cor_sta__ites par
des jeunes de la région e«t dédiée à
la Vierge.

Cette grotte est sise à l'enidiroit mè-
me où se trouvait auitrefods la cha-

Revendications paysannes en matière de prix
tendant à améliorer le revenu de l'agriculture

Les grandes associations paysannes, invoquant toujours le temps incle-
mcnt de l'été, ont présente cet automne des revendications en matière de
prix tendant à améliorer le revenu de l'agriculture suisse. Pour ètre en état
d'examiner cette requète, le Conseil fèdera] a jugé indispensable de s'infor-
mer plus amplement des effets que le temps froid et pluvieux de cet été avait
provoque dans les diverses régions du pays.

Aussi le Département federai de l'e-
conomie publique a-t-il invite les di-
recteurs cantonaux de l'agriculture à
une conférence qui s'est tenue à Ber-
ne sous la présidence du conseiller fe-
derai Schaffner et qui a été consacrée
à une discussion approfondie de ces
problèmes. L'entrevue a révélé que le
temps catastrophique, froid et hu-
mide, de l'été dernier , avait entraine
un important manque à gagner et
amene d'autre part la paysannerie à
consentir des dépenses accrues, notam-
ment dans la lutte contre les enne-
mis des cultures, ainsi que pour le sé-
chage des céréales et la production

des fourrages secs. Si la récolte de
fourrages verts a été assez abondante
dgns . un certain nombre de régions du
pays, elle a cependant laisse à désirer
du point de vue de la qualité. Dans
certains secteurs de la zone de mon-
tagne, la situation est mème jugée
alarmante. On a aussi enregistre de
sérieuses pertes en ce qui concerne
la récolte de pommes de terre et il
y a également lieu de s'attendre à
une récolte insuffisante de mais, mais
surtout à des vendanges déficientes
parce que non parvenues à pleine ma-
turile.

.̂  »: . ¦ ' ' ' ¦' '" . ' ¦ '. . . . ' . ¦-  l'i' ¦ ""

Dernières dépèefies

Decouverte des corps de six généraux
SINGAPOUR. — Les corps des généraux Achmad Yani, chef d'état-major.

Harjono , Parman , Suprapto , Stoj o et Pandja itan et du lieutenant Panggain ,
tués par les rebelles ont été_ retrouvés, a annonce à Radio Djakar ta le general
Subroto , chef des services d'informations des forces armées.

Jeunes filles
brulées vives

TOKIO. — Cinq jeunes fr.Ues ont
été brùlécs vives, quatre autres ont
été grièvement blessées dans un in-
cendie , qui a ravagé la nuit dernière
un grand salon de thè de Tokio. Les
victimes faisaient partie d'un groupe
d'employées de magasin qui dormaient
au 2mp étage de l'immeuble.

Démission
de M. Brandt

BERLIN. — M. Willy Brandt a dé-
missionne de son poste de député de
Berlin au Bundestag.

Lancement
de «Luna 7»

MOSCO U. — L'Union soviétique a
lance hier vers la lune une fu sée  cos-
mi que p ortant une station automatique
'Luna 7» , annonce l' agence Tass.

Lo. lancement de la station automa-
'i .ue « Luna 7 » pesant 1506 kg. a été
ef f ec tué  à l' aide d' une fusée  à plu-
sieurs étages. Le dernier étage a été
"*is sur une orbite intermédiaire de
"otre satellite naturel , ensuite confor-
"lement à un progr amme préétabli , la
5'ation automatique a été placée sur«ne traje ctoire en direction de lalune, précise Tass.

Le Haut-Valais
revendiqué ce siège

BRIGUE (FAV) — A la suite du
décès de M.  Plattner, un siège de
juge federai est devenu vacant.

S' appuyant sur le fa i t  que jus-
qu 'ici un seul Haut-Valaisan a oc-
cupé ce poste , nos compatriotes de
langue allemande ont revendiqué
que l'un des leurs soit représente au
sein de la plus haute autorité ju-
diciaire de notre pays . Le Haut-
Valaisan ayant déjà siégé comme
juge federa i était M. Felix Clau-
sen, de Muhlebach , en 1891. No-
tons que la parile romande du
canton est représentée par Me An-
toine Favre.

Pour l'instant, aucun nom de
juriste haut-valaisan n'a été avan-
ce.

t
Madame André Comby-Posse, à

Chamoson ;
Monsieur Pa '- '  Comby, à Chamoson;
Madama et Monsieur Alphonse De-

laloye-Comby et leurs enfants. à Ar-
don ;

Monsieur Armand Comby à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Marcel Com-
by-Emery, à Sierre ;

M-idsmoiselle Suzanne Comby, à
Chamoson ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleu r de
faire part du déqès de

MQNT _UR

André COMBY
leur très cher ép.oux . pére , beau-père,
9rand-père. frère . onde et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui le 4 octobre
1965 à l'àge de 71 ans, munì des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson . le m. Trfdi 6 octobre 1965 à
10 heures.

Selon le désir du défunt . ni fleurs,
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Collision entre un camion
et le train de l'Alusuisse

CHIPPIS. — Une collision — qui
aurait pu avoir de fàcheuses consé-
quences — s'est produite hier après-
midi à l'entrée des laminoirs de l'u-
sine de Chippis. Un camion de l'en-
treprise Alphonse Zufferèy, pilote par
M. Berclaz , a en effet heurté le train
de l'Alusuisse.

Par chance, le ' camion n'a été que
légèrement embouti à l'arrière et le
conducteur est sorti sain et sauf de
l'aventure !

A la mémoire de notre chere maman

Louise ZERMATTEN
6 octobre 1964 — 6 octobre 1965

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Mais ton souvenir resterà toujours
grave dans notre coeur.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
blée le 9 octobre à St-Martin.

Madame et Monsieur Hermann Juil-
land-Mass .v , à Noés ;

Monsieur et Mad -ie Albe , t Massy-
Chevey et leurs enfants , à Vercorin :

Madame et Monsieur Conrad An-
title-Massy et leur fille, à Noes ;

Monsieur Hermann Massy, à Noès:
Mcnsieu r et Madame André Brut-

tin-FMliez et leurs enfants . à Gróne ;
Madame et Monsieur Victor Allé-

groz-JuilIand et leur fille. à Gròne ;
Madame et Monsieur Michel Pellet-

Juilland , à Sion ;
Les enfants de feu Henriette Favre,

à Sierre ;
ajnsi que Ies familles parentes et al-
liées Massy, Revey, Locher, Loye,
Bonvin , Vianin , Savioz, Zufferèy , An-
tille , Salamin , Mathieu, Genoud , Chris-
ten, Perruchoud , Voide, Métrailler,
Renggli , Mabillard , Métral , Allégro,
Cottsr, Florey et Siggen ;

ont la douleur de faire patri de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Henri MASSY
de Louis

leur bien cher pére, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père. beau-frère,
onde, cousin et parent , survenu le 4
octobre 1965 dans sa 73me année, mu-
nì des Secours de la Religion.

L'office de sépulture aura lieu mer-
credi le 6 octobre 1965 à 10 heures, en
l'église de Ste-Thérèse de l'Enfant-
Jésus à Noès.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Madame Angelino Vuistiner-Moìx
al ses enfants Thérèse et Jean-Ber-
nt'ird , à St-Martin ;

Madame veuve Philippine Monnay-
Vuistiner, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Emile Moix-
Zufferey, à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Alexandre
Moix-Vuistiner, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Sylvain Vuis-
tiner-Moix, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Louis Moix-
Zermatten et leurs enfants , à St-Mar-
tin ;

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

MONSIEUR

Jules VUISTINER
leur cher époux, papa, fils , beau-frère,
onde, neveu, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection le dimanche
3 octobre 1965 dans sa 55ème année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu . le mer-
credi 6 octobre 1965 à 10 h. 30, en l'é-
glise de St-Martin.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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¦ti
Monsieur et Madame Ernest Blamc-

Bornet et leurs enfants, à Fey ;
Monsieur et Madame Ami Blanc-

Mariéthoz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fey ;

Monsieur et Madame Gratien Blanc-
Crettaz , leurs :nfants et petits-enfants.
à Fey et Riddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Blanc. Donazzolo , Lugon, Bérard.
Lathion , Mariéthoz , Delaloye, Praz,
Bornet , Lambiel, Devènes, Gaillard ,
Délèze, Fournier , Michelet , Bourban ,
ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

MONSIEUR

Jean BLANC
leur très cher pére, beau-père, frère,
beau-frère, grand-pére, onde et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui . le 4
octobre 1965 dans sa 85me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisse -.ent aura lieu en l'é-
glise de Fey, le meroredi 6 octobre
1965 à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tieni lieu de lettre de fai-

re-part.
Selon le désir du défunt , il ne sera

apporte ni fleurs ni couronnes.
Pensez à l'Eglise de Fey ou à des

dons de messe.
P 38083 S

t
L'Ecole Tamé à Sion, a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre PREMQSELLI
pére de son dévoué Directeur

Pour les c-sèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les té-
molgnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Albert GUEX
prie toutes les personne s qui Vont
entourée par leur présence , leurs mes-
sages ou leurs envois de f leurs , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Martigny-Combe , septembre 1965.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Fully : Mme Fiorine Cajeux-Roduit ,
73 ans, 10 heures.

Sion: : Didier Proz-Sauthier , 10 H.,
Cathédrale.

t
Madame Louise PremoselH-Franzetti, ses enfanits et petits-enfants, à Sion et

à l'étranger ;
Monsieur et Madame Carlo Premoselli , leurs enfants et petits-enfants. en Ar-

gentine ;
Madame Veuve Auguste Pranzetti, ses enfants et petits-enfants, en Italie et

en Suisse ;
Monsieur et Madame André Pranzetti, leurs enfants et petits-enfants, à Riddes

et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ̂ douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Pierre PREMOSELLI
leur cher époux, pére, grand-péra, beau-père, beau-frère, onde, cousin et
parrain . que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 4 octobre 1965, dans sa 75_r.e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Caravate (Prov. Varese), le mercredi 6 octobre
1965, à 16 heures.

P. P. L.
Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.
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t
La Direction et le Personnel de la

SÉBA SA, Aproz, ont le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jean BLANC
pére de leur collaborateur Ernest.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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t
Monsieur Sudore Favre, à Sion ;
Monsi.ur et Madame Marc Gillioz

et leurs enfants Olivier et Nicolas, à
La"sanne ;

Monsieur Jean-Luc Favre, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Gilda - Geneviève
Pont , à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Cons-
tantin et famille, à Nax ;

Monsieur et Madame Joseph An-
tille et famille . à Sierre ;

Madame Veuve Victoire Solioz et
famille, à Nax ;

Monsieur Daniel Solioz e>t famille, à
Nax ;

Madame Veuve Jules Solioz et fa-
mille, à Nax ;

Madame Veuve Lucie Carrier et son
fils , à Genève ;

Monsieur Denis So.'.ioz et famille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Lucien Zuffe-
rèy et famille, à Chippis ;

Madame Veuve Jeanne Favre et fa-
mille, à Chippis ;

Madame Veuve Alice Favre et fa-
mille , à Chippis ;

Monsieur et Madame Adolphe Fa-
vre et famille, à C* 'ppis ;

Monsieur et Madame Arthur Zuf-
ferèy et famille, à Chippis ;

Reverende Soeur Alexine-Marie, à
Bevrouth ;

Reverende Sceur Marie-Alexandre,
en France ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Marie-Louise FAVRE
née SOLIOZ

leur chère épouse, lère, grand-mère,
belle-mère, sceur, belle-sceur, tant e
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
le 4 octobre 1965 dans sa 61me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 6 octobre à 11 heures en la ca-
thédrale de Sion.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

On esit prie de ne pas faire de visites.
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EN SURVOLANT
LES PAYS !

Le Saint-Pere
adressé I
des messages
aux Chefs d'Etat

I
Au Président de la

Confédération helvétique 1
ilVoici le texte du message que i

Paul VI a adressé à M. Hans- K|
Peter Tschudi, président de la |1
Confédération helvétique, au |*
moment où son avion survolait É
le territoire suisse :

« De l'avion qui nous emmène 1
aux Nations-Unies pour y piai- ||
der la cause de la paix entre " :s ||
hommes nous a d ressons en la 1
personne de votre excellence ||
un salut particulier vraiment |J
cordial au peupie suisse qui ||
donne un si bel exemple de pa- B
cifique collaboration entre élé- ||
ments ethniques divers au sein 1
d'une mème confédération. De |
tout cceur nous invoquons sur S
lui et sur la personne de votre |
excellence l'abondance des di- |
vines bénédictions ».

Àu generai de Gaulle
p:

« Au moment où notre mis- I
sion de pélerin de la paix aux |
Nations-Unies nous amène à H
survoler le territoire frangais, |
nous aimons à évoquer tout ce tì
que votre grand pays a fait au 1
cours de l'histoire pour répan- 1
dre l'idéal de la fraternité en- |
tre les hommes.

» Nous demandons à Dieu ||
qu'il soit donne au noble peu- I
pie de France et à celui qui
prèside aujourd'hui à ses des-
tinées avec tant d'autorité de
travailler ef.icacement à la con-
solidation de la concorde et de
la paix en Europe et dans le
monde. Et dans ces sentiments.
nous envoyons à votre excel-
lence et à tous nos chers fils de
France une particulière béné-
diction apostolique ».

A l a  Reine d 'Angleterre

« Au moment où, au cours de
notre mission de paix au Na-
tions-Unies, nous survolons le
Royaume-Uni, nous envoyons à
votre Majesté nos messages res-
pectueux et nous accordons, à
votre Majesté, à sa famille et à
votre bien-aimé peupie, notre
bénédiction au nom de Dieu
afin que votre pays vive dans
la prosperile et la concorde ».

Au Président de l 'Irlande

(suite de la première page)

Après avoir traverse la nef , Paul
VI seul pénètre dans le chceur et s'a-
genouille devant l'autel, s'indine et
fait le signe de la oroix.

Le pape après une allocution, s'a-
genouille devant l'autel, tandis qu'à
nouveau les acclamations montent
dans la nef. Le Sc_vei _in Pontife
descend les marchés du chceur, salme
la foule qui l'ovationne et sort de la
cathédrale par une porte laterale
donnant sur la 50me rue.

Après avoir parcouru une centaine
de mètres sur le balcon dominant la
50me rue et la 5me avenue, Paul VI
redesoend les marchés, s'arrète un
instant pour bénir encore la foule.
Pu is, aecompagné du cardinal Spell-
man, le Souverain Pontife, souiriant.
se dirige vers sa voiture.

Avant de remonter dans sa voi-
ture, le pape "" d quelques instants
de repos dans la residence du car-
dinal Spellman, tandis que la foule,
toujours massée sur le parvis, bran-
dit des banderoles sur lesquelles on
peut lire : « Longue vie », « Vive le
pape Paul VI , messager de la paix ».

Le Souverain Pontife qui est reparti
en voiture ave: le cardinal Spellman,
salue de la main la foule massée sur
la 50me Rue.

Là Lincoln de Paul VI debouche
sur Park Avenue et s'arrète devant
la célèbre tour de l'Hotel Waldorf
Astoria. Le Pape descend, salue et
bénit la foule tenue à distance par
un important service d'ordre.

Le Saint-Pére pénètre alors dans
le palate et pr:nd l'ascenseur pouc
se rendre dans les appartements de
M. Arthur Goldberg, chef de la mis-
sion permanente des Etats-Unis à
l'ONU, où l'attend le président John-
son.

Avant de se rendre à l'assemblée générale de l'ONU, le Pape s'est entretenu
avec M. Johnson. Le Chef de l'Eglise catholique et le Chef du Gouvernement
américain ont lance un appel à la paix mondiale, à l'issue de leur entretien
de 50 minutes à l'Hotel Waldorf Astoria. (Photo belino)

avec le président Johnson se déroule
au 35me étage de l'Hotel Waldorf As-
toria , dans la suite, dite « présiden-
tiélle », qui est composée d'un petit
salcn, d'une antichambre et d"un
grand salon.

Les paroles prononeées par le Sou-
verain Pontife et le président des
Etats-Unis n'ont pas été enregistrées
par la télévision qui a été coupée au
moment où ils ont commencé à parler ,
à la demande de l'entourage du Saint-
Pére.

Après leurs allocutions, le souverain
Pontife et le Président des Etats-Unis
ont converse brièvement avec le.

M. Thant est venu accueillir le Saint-Pére à son arrivée à New-York.
(Photo belino)

journaliste s que Sa Sainteté a bénis.
Puis le président Johnson a aecompa-
gné son hòte jusqu 'à l'ascenseur. Il
est descendu avec lui jusqu 'à l'entrée
de la 50me rue et a attendu que la
longue limousine noire se mette en
route en direction de l'archevèché.

Après s'ètre un peu reposé à l'ar-
chevèché, le Pape se rend à l'assem-
blée générale de l'ONU où il est
accueilli avec déférence.

Le Saint-Pére est salué officielle-
ment par M. Amintore Fanfani , puis
M. Thant exprime sa reconnaissance
à Paul VI en relevant que sa visite
constitué un événement historique.

AFRIQUE :

« L 'Afr ique .  terre clicrie dont t]
nous conservons les souvenirs V.
les plus heureux , avec ia va- h
riété de ses peuples et de ses |
traditions est représentéc dans |
notre voyage aux Nations-  ;. . HUt;. I/U.u.- _m._ _ »_ , _ , _.< ,u

8 Unies pour soutenir la cause de
j la paix, par le cardinal Ru- ¦

£ gambwa , évèque de Bukoba.
>• Sur ce grand continent et

¦; sur tous ses habitant s, nous in- 1
.oquons de tout coeur les grà- |
ces célestes Ics plus riches de i,
prosperile , de progrès , de bien

\ étre, et de toute sorte de biens |
d'ordre matér iel et spirituel , |
| surtout le don divin de la paix 1
sii entre eux et avec le monde en- |

; tier. Pour parvenir à ces buts I
fì si élevés, nous demandons l'ap- I

pui de leurs prières et de l'in- |
térèt qu'ils y portent ».

1 ASIE :

« A  tous les peuples d'Asie, §
|V représentés si dignement dans |
,;: notre mission de paix aux Na-

. tions-Unies par le cardinal Tal-
1 suo Dot, archeuéque de Tokyo , |
i nous envoyons un cordial sa- 1
il lut, invoquant sur eux tous 9
¦ cette tranquillile de l'ordre dans |

K ta justice dans laquelle réside h
B. la vraie p aix.

» Puisse l'autorité de la loi,
fondée sur le respect fraternel
et l'amour, avec l'aide de Dieu,
assurer la paix à des esprits et
des coeurs tourmentés, et réta-
blir une amitié cordiale entre
hommes et nations. Pour cela,
nous demandons la coopération
de leurs prières et de leur bon-
ne volonté ».

du Sud

« Au moment où, au cours de
notre mission de paix aux Na-
tions-Unies, nous survolons l'Ir-
lande, nous saluons votre excel-
lence et le peupie irlandais et
nous vous accordons de tout
notre co_ur notre bénédiction
apostolique, afin que la gràce
divine vous aecompagné sur la
voie du progrès ».

Au Président Johnson
« Au moment où nous appro-

chons du territoire des Etats-
Unis et du quartier general des
Nations Unies, où nous lanc2-
rons un appel pressant pour la
paix , nous assurons Votre Ex-
cellence de notre déférence et
de notre estime cordiale et nous
prions Dieu qu 'il vous soutien-
ne et vous réconforte , vous.
votre famille et les citoyens
bien-aimés de votre grande na-
ilon, de ses gràces et bénédic-
tions particulières.

Au gouverneur general
du Canada

« A Votre Excellence et à
tous les Canadiens , nous expri-
mons nos salutations les plus
chaleureuses et bons vceux de
l'avion qui survolé le Canada
pendant notre voyage aux Na-
tions Unies, en faveur de la
paix internationale et nous ap-
pelons sur le Canada et ses ha-
bitants une abondance de fa-
veurs et gràces divines ».

RENCONTRE DU PAPE
ET DU PR ÉSIDENT JOHNSON

L'entretien du souverain Pontife

Le Pape s'adresse aux délégués de
l'assemblée générale de TONI) :

NATIONS UNIES — La vraie me-
nace contre la paix ne vient pas du
progrès ou de la science, mais de
l'homme lui-mème qui brandii des
i._ _trumeni _ de plus en plus puissants,
et qui peuvent servir aussi bien à
la destruction qu'aux conquétes Ies
plus élevées, déclaré le pape Paul VI
dans son discours devant l'assemblée
générale.

Parmi les enseignements donnés
aux délégués à l'assemblée générale,
le pape Paul VI a énoncé : le plura-
lisme : « reconnaitre et distinguer les
uns et les autres » ; l'égalité : « que
l'un ne soit jamais au-dessus de l'au-
tre » ; la paix : « que les uns ne soient
pas contre Ies autres » ; la solidarité :
« les uns pour les autres ».

Le pape déclaré qu'il vient appor-
ter sa « ratification morale solen-
nelle » de l'Organisation des Nations
Unies qui sanctionne le grand prin-
cipe que les relations humaines doi-
vent ètre réglées par la raison, la
justice, le droit, la négociation, et non
par la force, la violence, la guerre, la
crainte ou la ruse.

Les Nations Unies, dit le pape, sont
en quelque sorte dans le domaine
temporel ce que l'Eglise veut ètre
dans l'ordre spirituel : elles veulent
faire fraterniser non pas quelques-
uns des peuples mais tous Ies peu-
ples.

mgmmp ^v" -<¦¦--¦¦¦¦.. ¦¦¦ . --•¦ - .- - -¦¦¦ ¦.¦̂ -¦s.

Paul VI a lance un appel au dés-
armement, surtout de « ces armes
terribles que la science moderne vous
a données, qui bien avant qu'elles ne
fassent victimes et ruines, nourrissent
de mauvais sentiments, suscitent des
cauchemars, de la méfiance et de
sombres résolutions, et exigent d'é-
normes dépenses ».

Le pape Paul VI a renouvelé l'in-
vitation adressée de Bombay, en dé-
cembre dernier, à tous les Etats de
détourner au profit des pays en voie
de développement une partie des éco-
nomies qui pourraient ètre faites en
réduisant les armements.

« Faites en sorte que ceux qui sont
encore en dehors de l'Organisation
des Nations Unies désirent et méri-
tent la confiance commune. Soyez
alors généreux à l'accorder et rame-
nez parmi vous ceux qui se seraient
détachés », poursuit Paul VI.

La tàche de l'ONU, ajouté le pape,
est de faire en sorte que le pain soit
suffisamment abondant à la table de
l'humanité et non pas de favoriser
un contróle artificiel des naissances.

H ne suffit pas de nourrir les affa-
més, encore faut-il assurer à chaque
homme une vie conforme à sa di-
gnité.

Pour cela, il faut que grandisse la
confiance unanime en l'Organisation
des Nations Unies, que grandisse son

autorité et « alors vous mériterez la
reconnaissance des peuples », conclut
Paul VI.

Le pape est longuement applaudi
par tous les délégués debout. Il re-
mercie d'un large geste des deux
mains puis descend de l'estrade, con-
duit par le secrétaire general qui va
lui faire visiter le bàtiment et lui
présenter les diverses délégations.

Après avoir prononce son discours,
Paul VI a quitte la salle de l'assem-
blée générale. Il a regu Mme Jacque-
Iine Kennedy, Mme Robert; Kennedy
puis Edward Kennedy. Il s'est entre-
tenu avec M. Couve de Murville. MM.
Gromyko et Dorenko, délégués sovié-
tiques, lui ont serre la main.

Après avoir quitte le palais de l'ONU
le Pape a fait une visite à l'église de
la Sainte-Famille. puis a eu un en-
tretien avec les représentants de di-
vers groupements religieux (catholi-
ques, protestants et israélites).

Le Saint-Pére est retourné ensuite
à la residence du cardinal Spellman.

Au Yankee Stadium, Paul VI a cé-
lèbre une messe pour la paix.

Vers 21 h. 45 (heure locale), il a
visite le Pavillon du Vatican à la Foire
mondia.le.

II était 23 heures environ quand le
Pape regagnait l'aérodrome pour ren-
trer à Rome après avoir accompli une
mission exténuante en faveur de la
Paix dans le monde. Puisse son mes-
sage ètre entendu par tous Ies hom-
mes de bonne volonté... et Ies autres.

AUSTRALIE .

« La présence du cardinal Gil-
roy, archevèque de Sydney, par-
mi les illustres prélats qui nous
accompagnent dans le voyage
aux Nations-Un ies, où nous
adresserons au monde notre dis-
cours pour la paix, nous fait
tourner notre pensée affectueuse
vers l'Australie et l'Oceanie, et
vers leurs races et peuples di-
vers.

» Que la concorde universelle
et le progrès leur apportent
bonheur et prosperile, et que
Dieu créateur de toutes choses ,
leur concède particulièrement
tous les dons spirituels auxquels
la vie humaine aspire pour
trouver satisfaction dans la joie
éternelle. A ces peuples nous
demandons de prier pour une
paix juste et dufable sur la
terre ».

FIDÈLES DES ÉGLISES
ORIENTALES :

« Nous saluons les nombreux
fidèles , où qu'ils se trouvent ,
qui appartiennent aux vénéra-
bles Églises orientales.

» En associant à cette visite
solennelle que nous nous ap-
prètons à ef fectuer  aux Nation s-
Unies le cardinal Agagianian ,
nous avons voulu dire que tous
les chrétiens d'Orient sont en
quelque sorte présents à nos
cótés dans ce voyage , dont le
caractère pacifique entend em-
brasser dans un méme amour
l'Orient et l'Occident . A tous,
nous envoyons avec af fect ion
notre bénédiction apostolique ».

A c t i o n
M o u c h o i r s
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Pap e au monde

La Suisse
répond au message

du Pape
BERNE. — M. H. P. Tschudi

président de la Confédération . a
adress é au pape Paul VI le lé-
légramme suivant, en réponse
au message que le Saint-Pére
lui avait adressé , au cours de
son voyage à New York.

«J ' ai été très sensible au mes-
sage si élogieux que Sa Sain-
teté a adressé au peupie suisse ,
au moment où elle survolait le
territoire de la Confédération ,
pour se rendre à New York. Au
nom du Conseil federai , je  l' en
remercie chaleureusement et je
form e des vceux ardents pour
que ses paroles de paix soient
entendues par toutes les na-
tions ».




