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R. Churchill en Suisse

les 3 coups
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j Venant de Londres, Randolph I
Churchill est arrivé en Suisse,

I à  Kloten af in  d'inaugurer sur les I
bords du lac de Thoune un mo- I

I
numenit-souuenir à la mémoire
de son illustre père. Voici Ran- |
dolph Churchill devant le monu-

ment. M

Une histoire
incroyable

L incidcnt qui vient de se passer à
la caserne de Bière et qu'a rapporté
un journ al lausannois a suscité au Pa-
lais fédéral un sentiment de stupéfac-
tion. On ne pouvait y croire, tant H
paraît incompréhensible. Renseigne-
ments pris à bonne source, on nous
affirme , tout en le regrettant fort,
Qu 'il s'agit dc ce qu'on pourrait appe-
ler un « accident d'exploitation ». Voici
l'explication qu'on en donne au Dépar-
tement militaire fédéral : dans la com-
pagnie en question, chaque jour une
Phrase, tirée en général du règlement
de service ou d'un ordre du jour du
général Guisan , est choisie pour être
«mémorisée » par les recrues. Le choix
ie cette phrase est fait par un subor-
donné du commandant de compagnie
et doit être soumise à ce dernier pour
approbati on. Or, la phrase incriminée :
•La presse n'est qu 'un moyen de pro-
pagande entre les mains des hommes
Qui sont au pouvoir » qui prise dans
son contexte avait un sens négatif et
se rapportait à la situation de la presse
dans certains pays qui n'ont pas le
même régime politique que le nôtre,
a été purement et simplement élevée
»u rang de citation ! Et le mahleur
a voulu précisément que, ce jour-là ,
elle n'ait pas été soumise à l'approba-
tion du commandant de compagnie. In-
terpellé le lendemain à ce sujet par
une recrue qui passait pour une « forte
tête » et ignorant en somme de quelle
Phrase il s'ag issait, le commandant n'a
P»s voulu discuter. Et lorsqu'il deman-
da des explications à son subordonné
et voulut faire retirer la phrase affi-
chée... celle-ci avait déj à disparu. Sans
doute pour rejoindre la rédaction d'un
j ournal !

Pour incroyables qu'elles sont au
premier abord , ces explications rédui-
sent bien l'incident à un « accident
technique ». Elles n 'en montrent pas
moins avec quelle légèreté, pour ne
Sas dire plus, on pratique la pédago-
gie dans certaines casernes. Une telle
Wise est d'autant plus néfaste qu'elle
NUvient à un moment où l'armée et
certaines de ses méthodes sont déjà
fortement critiquées dans divers mi-
teux de la population. Cet incident ne
"on'rihnera pas à augmenter sa po-
larité. Il faut donc souhaiter qu'on
*" tire la leçon et qu 'à l'avenir on
Prenne des mesures très strictes pour
éviter le retour de pareilles mladres-
•**> tort regrettables à tous égards.
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Emotion à Copenhague où 4 policiers
sont abattus par des gangsters

Maigre une

gigantesque

chasse à l'homme

les assassins

sont toujours
en fuite

La voiture des malheureuses
victimes (Voir notre infor-
mation en dernière page)

A propos de la récente Encyclique
de Paul VI «MYSTERIUM FIDEI»

Notre dernière chronique en chré-
tienté traitant d'un certain état d'es-
prit qui se manifeste chez les catho-
liques des Pays-Bas reste valable puis-
qu'elle s'appuyait sur des faits connus
et sur des réflexions d'une revue néer-
landaise bien cotée. « Toutefois, a dé-
claré le cardinal Alfrink, archevêque
d'Utrecht, venu à Rome pour le Con-
cile, l'idée d'un schisme n'a pu naître
que dans l'esprit des gens étrangers
au pays. »

Le cardinal s'est vivement élevé con-
tre ceux qui allèguent la diminution des
vocations sacerdotales aux Pays-Bas
pour justifier leurs attaquas contre le
catholicisme néerlandais. Il n'y a pas
qu 'aux Pays-Brs où le nombre des
vocations est en régression.

D'autre part , dans une note consa-
crée à l'encyclique « Mysterium Fidei »,
L'Osservatore Romano écrit que les pa-
roles du Pape s'adressent à tous les
fils de l'Eglise et qu'elles ne peuvent
être interprétées comme visant le
clergé de telle ou telle nation.

« L'encyclique est-il précisé, ne con-

Trois jours
DU 

moment ou nous rédigeons cet article les trois jours du délai de
l'ultimatum chinois ne sont pas écoulés. Correspondent-ils aux trois
coups du destin qui préluderaient à un troisième conflit mondial ? Car

il faut bien comprendre que pour le clan des militaristes américains qui
rêvent d'abattre la naissante puissance nucléaire chinoise avant qu'elle ne
se développe, l'occasion est bien meilleure, le prétexte beaucoup plus
sérieux, que ceux qu'offre l'aventure
vietnamienne. Dans le sud-est asia-
tique les Chinois ne sont pas inter-
venus. Qu'ils aident, ravitaillent, sou-
tiennent de toute façon et le Viet-
nam et le Vietcong, voilà qui est
certain.

Officiellement cependant, ils ne sont
pas partie au conflit. En revanche, dès
l'instant où la République populaire
chinoise, partant des bases himalayen-

damne pas des hérésies à proprement
parler, étant donné que ceux qui sou-
tiennent les opninions nouvelles n'ont
pas expressément nié le dogme de la
présence réelle du Christ dans l'Eu-
charistie. Bien plus, le document pon-
tifical prend acte des bonnes intentions
de tous ceux qui cherchent à appro-
fondir la connaissance du mystère de
la Sainte Eucharistie, approuve leur
noble désir, mais les met en gard e con-
tre le grave danger auquel les nouvel-
les opinions exposent la foi. »

La note souligne que « ni l'interven-
tion personnelle du Pape, auquel le
Concile a reconnu le droit divin de
pouvoir toujours exercer librement son
pouvoir suprême et universel sur l'E-
glise, ni le sujet même du document
ne doivent surprendre, et encore moins
apparaître comme étrangers aux
préoccupations du Concile lui-même... »

Une lettre pastorale de l'épiscopat
néerlandais a été lue, le dimanche
12 septembre, dans toutes les églises
catholiques des Pays-Bas, à l'occasion
de l'ouverture de la 4ème session du

nés qu'elle s'est appropriées, en 1962,
sous prétexte que la ligne frontière
était mal délimitée, lance en avant ses
armées, nous avons un cas caractérisé
d'agression.

Si elle se produit dans les jours qui
vont suivre, deux hypothèses se pré-
sentent. Rappelons ici qu'il n'y a pas
de traité d'assistance entre l'Inde et les
Etats-Unis. Mais ces derniers peuvent
estimer ce cas si grave, qu'ils se por-

Concile et de la publication de l'en-
cyclique «Mysterium Fidei ». Les evê-
ques demandent avec insistance aux
fidèles de faire preuve d'obéissance,
de fidélité et de confiance envers Dieu
et son Eglise. Cet acte de l'épiscopat
prouve bien qu'il y avait un réel dan-
ger.

Ajoutons que l'encyclique de Paul VI
a reçu un accueil favorable aux Pays-
Bas. Espérons que les tendances « ré-
visionnistes » qui avaient suscité de
l'inquiétude et que le père jésuite Er-
nest Schiemacker avait dénoncées com-
me un danger de schisme, se résorbent
peu à peu et que la formation du
jeun e clergé soit assez solide dans les
séminaires pour qu'il ne se laisse pas
sensibiliser par des courants qui, sans
être franchement déviés, n'en frisent
pas moins l'hérésie.

Le danger était certain puisqu'une
nouvelle de Rome nous informait que
l'encyclique « Mysterium Fidei » avait
reçu, en primeur, une traduction néer-
landaise.»

F. R.

du destin?
tent au secours de la victime. L inde
peut aussi en appeler aux Nations Unies
dont elle est membre, et nous pour-
rions assister à une procédure sem-
blable à celle qui fut appliquée dans
le cas de la Corée. Dans cette seconde
éventualité, l'O.N.U,, après avoir dé-
signé l'agresseur, pourrait inviter ses
membres à venir à l'aide de la victime.
Les Etats-Unis seraient alors le « bras
séculier » de l'Organisation internatio-
nale. C'est ce qui s'est finalement passé
à Saint-Domingue, à l'instigation de
l'Organisation des Etats américains,
après que Washington eut tenté seul sa
chance. Devant les étonnements et les
sarcasmes de l'opinion publique mon-
diale, le président Johnson fut bien
heureux de placer ses troupes au ser-
vice de l'O.E.A. U pourrait en être de
même en Asie.

Seulement le temps peut brusquement
presser et l'occasion perdue ne plus se
représenter ! En effet, on voit mal Pé-
kin prendre des risques aussi consi-
dérables, alors que la subtilité et l'a-
dresse diplomatiques de M. Chou-en-
Lai sont bien connues.

« BATAILLE » OU GUERRE ?

C'est d'ailleurs pourquoi il est si
difficile de prendre position. La men-
talité asiatique et singulièrement chi-
noise, est si nuancée, si particulière à
la région et à la civilisation de ce con-
tinent millénaire, qu'on ne peut dé-
finir ce que chercherait Pékin, le jour
d'une attaque générale contre l'Inde ?
Ce serait payer beaucoup trop cher
l'amitié pakistanaise. Ce serait défier
non seulement le monde libre, mais
encore toutes les sympathies que Pé-
kin s'est acquis en Asie et ailleurs. Ce
serait faire à son tour ce que Pékin
reproche tant à Washington d'avoir ac-
compli au Vietnam !

De leur côté, les Etats-Unis sont
embarqués, au Vietnam précisément,
dans une aventure tellement astrei-
gnante et coûteuse que, comme l'Inde,
ils n'ont aucune envie de voir s'ou-
vrir un second front. Il leur faudrait,
cette fois, décréter la mobilisation gé-
nérale ou recourir d'emblée et totale-
ment à l'arme atomique. La première
éventualité serait très mal accueillie
par le peuple américain et la seconde
leur vaudrait — comme ce n'est point
eux que la Chine attaque — la répro-
bation générale.

Mais il y a davantage. La reaction
du gouvernement de la Nouvelle-Dehli
à l'ultimatum chinois donne à réflé-
chir. Certes l'Inde entière (jusqu 'au par-
ti communiste pro-chinois) vibre au
cliquetis des armes et clame sa volonté
de tout entreprendre pour chasser
l'agresseur. Cependant la réponse du
gouvernement, offrant une enquête, ré-
vèle que si l'on se bat, c'est à contre-
cœur. Le Premier Shastri et les minis-
tres qui l'entourent, n'ont pas renié les
principes chers à Gandhi que le Pandit
Nehru, grâce à son indiscutable auto-
rité, était parvenu à sauvegarder. Cer-
tes, depuis lors, le rayonnement reli-
gieux et philosophique de ces deux
personnalités a beaucoup baissé, mais
non pas disparu, et c'est bien malgré
eux que les dirigeants actuels ont dû
prendre les armes, d'abord contre les
Chinois, puis, pour répondre à l'oppo-
sition, pour défendre le Cachemire,
qu'à tort ou à raison, ils considèrent
comme partie intégrante de leur pays !
Les possibilités militaires de l'Inde sont
limitées. Elles sont engagées contre le
Pakistan. Une grande offensive chinoise
serait foudroyante et mortelle pour le
gouvernement de la Nouvelle-Dehli.
Elle risquerait d'amener une réaction
massive des Américains. Ce serait un
troisième conflit mondial. Est-il conce-
vable quand la puissance des moyens
de distinction est aussi disproportion-
née ? Ah ! si l'URSS s'en mêlait , ce
serait différent ; mais dans quel camp
des belligérants ?

Alors on peut penser qu'après cette
tempête, tout pourrait se calmer, au
terme d'une série de soubresauts qui
permettraient à la Chine communiste
de faire une sensationnelle rentrée dans
le concert mondial , en forçant toutes
les portes encore fermées. Ainsi , mal-
gré les apparences, ce serait beaucoup
plus une grande « bataille » diploma-
tique qu 'une éventuelle guerre maté-
rielle qui se déroulerait sous nos yeux I

Me Marcel-W. Sues



La maison
sur le roc

m\ jf à  pa.' Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

Je ne pouvais lui en vouloir. Ainsi qu'elle l'avait dlt il ne
lui était pas possible de changer sa nature. Elle n'aurait pu
non plus prétendre qu'elle s'en moquait car elle était parfaite-
ment hpnnéte. Peut-être avait-elle fait ce qu 'elle devait , mais son
cœur souffrait pour B'iaise. Après tout ce qu 'il avait enduré
par sa faute, elle l'avait toujours considéré comme un coupable
secret. Elle n'avait pas essayé d'alléger sa peine. Pourvu que
ses fils soient à l'abri de tout commérage, Biaise pouvait bien
s'en tirer tout seul. Peu importe s'il passait le restant de ses
jours à risquer d'être reconnu, de se faire critiquer ou mépriser
pour un crime qu'il n'avait pas commis, il pouvait continuer à
payer, à expier. David lui-même avait pu se servir de son passé
contre lui.

— Sans doute me méprisez-vous, mais vous ne pouvez savoir
ce que c est d être 1 objet de méchants commérages. Tous nos
amis et voisins croyaient qu'il y avait une liaison entre Kerry et
moi. Comme je n'avais jamais fréquenté de jeunes gens, ils
étaient heureux de mon malheur, dit-elle avec amertume. Us
savaient que j'avais tué ma pauvre mère.

— Ce devait être affreux , en effet. Mais vous aviez Biaise
pour vous consoler.1

— Pas précisément. Je ne l'ai jamais aimé à ce point, dit-
elle avec candeur. Je n'ai jamais aimé personne comme il vous
aime. Vous connaissez maintenant la vérité, mais les, autres
l'ignorent. Quand vous sortirez avec lui, vous les verrez le
regarder et vous vous demanderez s'ils le reconnaissent. Les gens
ont une bonne mémoire pour une affaire comme la sienne.

Elle avait dit « la sienne » et non « la nôtre ». Je me mordis les
lèvres pour réfréner mon involontaire indignation. Elle pouvait
avoir été très jolie gentille et charmante, mais elle n 'avait jamais
mérité une once de tout ce que Biaise lui avait sacrifié.

— Comme si j 'y attachais la moindre importance ! dis-je en
essayant de prendre un ton indifférent. Je suis contente de con-
naître toute l'histoire, mais même si je ne l'avais pas connue,
ça n'aurait fait aucune différence.

— C'est vrai ? (Elle eut un sourire contraint) . Peut-être
est-ce pour cette raison qu'il vous aime. Alors... vous allez
l'épouser ?

— Il ne me l'a j amais demandé.
— Il vous le demandera. Quand je . l'aurai enfin débarrassé.

D'ailleurs, il ignore encore.
— H ignore quoi ?
-» J'ai essayé de le lui dire la semaine dernière, mais je n'ai

pas pu. Et je n'aurais pas osé venir aujourd'hui si je n 'avais pas
su qu'il était à l'Exposition. Je lui écrirai quand ce sera fait.

— Mais quoi donc ?
Elle rougit de nouveau.
— Je vais me marier le même jour que Bob. C'est bizarre

comme les choses arrivent. Je travaillais au rayon « messieurs »
au magasin pendant les fêtes de Noël, et un homme est venu
pour acheter des chaussettes. 11 m'a regardée, je l'ai regardé et
tout à coup il s'est écrié « Mais c'est Mary ! » et j' ai dit « Bon-
jour, Bill » Quand nous étions enfants nous habitions presque
porte à porte.

— Oh ! ne pus-je que balbutier.
— Sa , famille est partie en Australie juste avant la guerre.

Bill a une belle situation. Sa maison l'avait envoyé pour quel-
que temps à Bristol. Il m'invita plusieurs fois et... à Pâques ii
m'a donné une bague. Il était veuf et désirait se remarier. U
avait entendu parler de la mort de Jim, mais il me dit qu 'il
était temps pour moi d'oublier le passé et de me refaire une
vie. Je crois que nous serons heureux ensemble, dit-elle avec
ingénuité. Les enfants n'ont plus besoin de moi et ma tante
est morte peu de temps après notre décision de nous marier.
Rien ne me retient plus ici et je vais reprendre, je crois, un bon
départ .

— Je vous le souhaite. Vous partirez en Australie après votre
mariage ?

— Nous devons nous embarquer le lendemain. Tout est
déjà arrangé. Je sais que j'aurais dû le dire à Kerry, mais vrai-
ment je n'ai pu, avoua-t-elle. Pas après tant d'années. C'est
étrange, mais c'est à cause de ma lâcheté que Bill m'aime. Il dit
que j' ai besoin d'un mari pour me protéger.

— J'espère que vous serez très heureuse, mais je crois que
vous devez à Biaise de lui faire part de vos projets.

Le ciel s'était couvert petit à peti t et soudain une averse
fouetta les vitres des fenêtres. Elle frissonna et je me penchai
pour allumer le radiateur électrique. H faisait toujours frais dans
la bibliothèque, mais je n 'avais pas voulu la recevoir au salon,
où Denise nous aurait inévitablement rejointes.

— Biaise ne va pas tarder à rentrer. Vous pourriez aller
l'attendre chez lui ? Ensuite lui ou moi vous reconduirons à la
gare, si vous désirez rentrer ce soir, suggérai-je.

— Oh oui ! il faut que je prenne le train ce soir même !
Bill vient déjeuner demain. J'ai pris un taxi à la gare et il
m'attend au village, dit-elle très vite. Il faut que je m'en aille.
Ne voulez-vous pas vous charger de parler à Biaise ?

— Non. Il faut le lui dire vous-même, Madame Cornwoode.
— Mary, s'il vous plaît.
— C'est ainsi que vous appelle Biaise ? Pas Leila ?
— Oh non ! Ma mère avait choisi Leila , mais mon père

disait que c'était un prénom trop païen ; aussi on m'a toujours
appelée Mary. J'ai abandonné Leila après le procès, sauf pour
les documents officiels. Mary est un prénom si simple et si
gentil, n 'est-ce pas ? dit-elle naïvement. Le nom de Bill est
Smith. Ce sera merveilleux d'être juste Mary Smith. J'aurais
voulu que Kerry change son nom , mais il n 'a pas voulu.

'— Ce n'est pas étonnant , et il n'avait aucune raison d'en avoir
honte.

(A Kiilvre)

— Je t'ai dit , je crois , que le peintre
qui m'a offert ce tableau est très
amoureux fou de moi 1

Sept

Xj UStHS
TrtîÊUN!

¦a tmm ^—--«
mmm nizt umif w. >

(O

zn
l^-opr. by Coamopi

Cl.

!
M E M E N T O

S I E R R E

Pharmacie de service . — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

H , , ! , , -. , ] ,  .ï aii 'm.ai..vmen\ — Heures de vi-
site Bernaine et dimanche de 13 b 30 fi
18 n '.(>
Le médecin de service peul être démon,
dè sr.it â I Hôpital  «Joli é la clinique

U Unique Sainle- l laue — Heures de visi te
semaine el dimanche de 13 h SU *
16 h Mi

Cht tf au  de Villa. -» Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arleauln — Tel 3 32 42 V OIT SUS
annonces

Cinéma Cinltole — Tél. 2 20 45 Vou aux
annonces

Ctnêma i .ux — Tel 2 19 43 Voit aux
annonces

Médecin de service. — Dr Dufour, tél.
2 46 36 et 2 24 71.

Pharmacie de service. — Pharmacie Vuil-
loud, tel. 2 42 35.

Ambvtance d» .ervlc». — Michel Sierro
tél 2 59 S9

Carrefour de» Art» — Robert Héritier.
peinture» et gravu res.

Maison de» /euni '» — Ouverture lous les
mardis et vendredis de 20 h A 22 b

M u s é e  de la Majori* — exposition de»
peintre» vnlaisans I Jusqu au 15 ocU/Dre i
Heure» d'ouverture de 10 b * 12 b
el de 18 h » 19 h L'exposition est ter-
mfc le lundi

Conservatoire cantonal. — Samedi 25 sep-
tembre, . ouverture des cours d'initiation
musicale avec disque . Ouvert à tous ' Pharmacie de service. — Pharmacie Car
(prolesseur Oscar Lagger). i raux, tél. 4 21 06.

Fred Michel champion suisse 1965

au pistolet de match

Les championnats suisses 1965 au pis-
tolet de match, qui se sont disputés au
stand zurichois de l'Albisgiitli, par un
temps froid, mais dans de bonnes con-
ditions générales néanmoins, ont donné
lieu à de brillantes exhibitions. Si les
premiers classés ont atteint des résul-
tats particulièrement attrayants à quel-
ques jours des championnats d'Europe
de Bucarest, leurs adversaires moins
chevronnés se sont également distin-
gués de magnifique façon et l'on s'en
convaincra aisément si l'on sait que le
treizième classé compte encore 540 p.
Nos sélectionnés nationaux pour les
rencontres de Bucarest ont brillé d'un
éclat particulier. Si l'on ajoute leur
quatre résultats, on arrive au total ex-
trêmement élevé de 2227 points, soit
6 points de plus que le record du monde
et 5 de plus que le record suisse. Us
ont fait preuve, en outre, d'une belle
homogénéité et s'ils parvenaient à re-
nouveler leur exploit en Roumanie, ils
rentreraient sans aucun doute en Suisse
avec une médaille d'argent pour le
moins, ou même d'or.

Le Fribourgeois Fred Michel y a reçu
pour la troisième fois le titre de cham-
pion suisse, ensuite d'un due] passion-
nant avec le Schwytzois Albert Spani,
revenu aujourd'hui en tête de notre
équipe. C'est finalement grâce à une
série impressionnante de 99 points en
fin de programme, qui rachetait mani-
festement la précédente de 89 points
« seulement » qu'il réussit à s'imposer.

tmWBBT
m̂JXi bt'urf r msâr X m à m

SABtVSUNK
murez-vous
JH NIANT ,
UMMtU .

M A R T I G N Y
Cinemo Emile. — Tél 8 11 54 . vou aux

annnnces
Ctnema Corso — Tel 6 18 22. volt eux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols,

sard, tél. 2 17 96.
ftinnoiT — Urande exposition de mas-

ques Ton» le» leudls visi te commentée
de 20 A 22 heures, "avec tllm sut le
carnaval d Urnasch

Petlte galerie. — Exposition du peintre
Anne Puiforçat. Jours ouvrables de 15
h. à 18 h. 30 et sur demande.

Coiffeurs de service. — Hommes : Gre-
maud ; dames : Sandoz.

I . I D U K S  — Exposition • Céramistes ro-
mands » . Paul Messerll, peintre. Coiiec-
Uuna communales

S A I N T - M A U R I C E

Ctnema Rorv — Tel S 84 17 voir aux
annonces

Pharmacie de teruice. — Pharmacie Gail-
lard tél 3 62 17.

M O N T H E Y

Mnnthéolo — Tel 4 22 80 Volt sus an-
nonces

Platza — Tel 4 22 90. Voir aux an-
nonces

Médecin ds servies. — Poui le» dimanche»
et murs fériés tél 4 II 92

Quant à Spani, qui compte lui aussi une
passe de 89 points, il a terminé son tir
par quatre séries magistrales de 94, 94,
95 et 96 points, qui en disent long sur
sa forme actuelle. La médaille de bron-
ze est allée au Zurichois Ernst Stoll,
qui a battu de 4 points le tenant du
titre, le Soleurois Ludwig Hemauer ,
tandis que Fritz Lehmann, de Zurich,
et Beda Schibig, de Rafz, atteignaient
encore l'un et l'autre la limite des 550
points. Derrière eux, les nouveaux sé-
lectionnés nationaux ne perdaient que
peu de terrain comme l'exprime fort
bien le classement que voici :

1. Fred Michel, Guin-Macolin, cham-
pion suisse 1965, 561 points ;

2. Albert Spâni, Steinen, 560 points ;
3. Ernest Sfoll , Meilen , 555 points ;
4. Ludwig Hemauer, Derendingen ;
5. Fritz Lehmann. Zurich ;
6. Beda Schibig, Rafz.

Au total, 39 concurrents. A la fin de
ces championnats suisses à l'arme de
poing, le Zurichois Reiny Ruess a gagné
le classement combiné des trois épreu-
ves avec un total de 1706 points, dépos-
sédant ainsi son co-équipier Hans-Ruedi
Schneider de son titre. Ruess s'est in-
cliné devant lui dans le concours au
pistolet de petit calibre sur cibles-
silhouettes, tout en faisant jeu égal avec
lui au pistolet de gros calibre, mais il
l'a distancé de 13 points au pistolet de
match. (Cp.)
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'15 BonJ°ui' à tolls - 7- 15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre service,
lil .00 Emission d'ensemble 12.00 Rendez-vous au Comp-
toir suisse. 12.00 Miroir-fl ash. 12.35 Bon anniveralte.
1«2.45 Informations. 12.55 Le Mystère de la Chambra
jaune. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Mwi-
que de compositeur suisse. 16.00 Miroir-flash. 16,08 Lt
rendez-vous des isolés. 1.6.25 Suite No 2. 16.45 Prome-
nade en pantoufles. 16.55 Musique sans frontières.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 16.30 Lo micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 18.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures : Eternels R*grets.
20.50 Télédisques. 22.10 Découverte de la littérature.
22.30 Informations. 22.35 L'actualité de l'Ancien Tes-
tament. 23.00 Compositeur neuchâtelois. 23.20 Pawa-
caille. 23.30 Hymne national. Fin.
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SECOND PROG RAMME «••«• Emission d'ensemble.
VMWWII 20.00 Vingt-quatre heure
de la vie du monde. 20.15 Le Mystère de la Chambra
jaune. 20.25 Opérettes viennoises. 21.15 Enrichissez vo-
tre discothèque. 22.00 Micro-magazine du soir. 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER «•» Informations. 6.20 Gai rM
6.50 Pour un jour nouveau . 7.00

Informations. 7.05 Concerto. 7.25 Pour les ménagères,
7.30 à 8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse.
1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique de film. 13.30
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le chan-
teur W. Schmid. 13.35 Musique de ballet. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Les succès de Ch. Trenet. 14.55
Sonate pour piano. 15.20 Dans un fauteuil , émission
pour les personnes âgées. 16.00 Informations. 16.05 Con-
cert symphonique. 17.05 Lecture. 17.15 Chants de De-
bussy. 17.30 Pour les enfants : le Loup et les sept
Cabris. 16.00 Informations 18.05 Salut les copains. 19.00
Actualités. Echos des Championnats d'Europe de tir.
19.30 Enf. Echo du temps. 20.00 Concert demandé avec
à 20.30 Notre boîte aux lettres. 21.00 En visitant Pra-
gue. 21.55 Orchestre philharmonique de Vienne. 28.16
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 à 23.15 Le Radio-Orchestre.

MONTE CENERI lm Ma rche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati:

nal. ,7.45 à 8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.10
Orchestre G. Boneschi. 13.00 Journal. 13.10 à 14.00 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal . 16.10 Les grands or-
chestres européens. 17.00 Mélodies de Cologne, 17,30
Thé dansant. 18.15 Rues et places célèbres d'Europe.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Surfs. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 10.45 Mélodies d'Italie . 20.00
La Tribune des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21,00
Louanges, symphonie chorale . 22.15 Lecture française.
22.30 Info rmations. 22.35 Petit bar. 23.00 à 23.15 Ultimes
notes.

TELEVISION 16-30 Ima ges Pour tous : Susaniuh
18.00 Fin. 19.00 Présentation du pro-

gra mme de la soirée. Bulletin de nouvelles. 18.05 V
magazine, 19.20 Téléspot. 19.25 Horizons. 19.40 L'ave»-
ture du ciel. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal . 20,1'
Téléspot. 20 20 Carrefour. 20.35 Commando sur le Yang-
Tsé. 22.50 L'art et son secret. 22.30 Téléjournal. 22,15
Fin.
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L.N.A : Lausanne demi-échec ¦ LN.B
RESULTATS

Bienne—Bâle 1—1
La Chx-de-Fonds—Lausanne 2—2
Grasshoppers—Zurich 0—3
Lugano—Grange- 1—2
Servette—UGS 3—1
Slon—Young Fellows 2—0
Young Boys—Lucerne 9—2

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Bienne — Servette
Chaux-de-Fonds — Young Fellows

Grasshoppers — Lucerne
Lausanne — Granges

Lugano —Zurich
Sion — Bâle

Young Boys — UG&

Son et lumière au parc des Sports sous une pluie diluvienne

UNE VICTOIRE MÉRITÉE...
mais la chance était du bon côté !

SION - YOUNG-FELLOWS 2-0 (1-0)

Pluie battante au Parc des Sports,
3.500 spectateurs, terrain glissant.

BUTS : 23e Eschmann sur centre de
Gasser. 80e Quentin sur coup de
coin effectué par Stockbauer.

YOUNG-FELLOWS : Stettler; Boss-
hard, Bolli, Hunger, Ziist ; .vol-
Lis . Matus ; Feller, Fischli, Al-
brecht, Hiisli.

SION : Vidinic ; Germanier, Roesch,
Perroud, Jungo ; Eschmann, Sixt ;
Stockbauer, Desbiolles, Quentin,
Gasser.

Arbitre : M. Keller de Berne.
Corners : 6 contre Sion et 5 con-

tre les visiteurs (3-3 en première
mi-temps).

Notes : Young-Fellows doit se pas-
ser des services de Chiandussi
(blessé) tandis que Sion joue dans
sa composition standard, celle qui
battit Galatasaray.

Sion aurait pu perdre comme il a
lagné samedi soir au Parc des Sports,
devant un public assez peu nombreux.
(H faut encore prendre l'habitude des
matches le samedi soir !).

Vidinic fut sérieusement importuné
dans sa tâche par des tirs difficiles
1 retenir, qui lui permirent néanmoins
de montrer un talent qui nous enthou-
'lasme à chaque fois. Dès le début de
1» rencontre, les Hunger, Fischli, Hosli
t'attelèrent à une tâche difficile , celle
de battre le portier adverse. Ce n'est
Qu'à la 8c minute que le premier tir
sédunois fut décoché par Sixt. Tour
» tour, les défenses furent alertées.
Tong-Fcllows se montra beaucoup plus
rnne, plus rapide sur l'attaque de la
balle . Les joueurs zurichois se dédou-
blèrent, occunèrent de grande surface
de terrain et toute l'habileté des dé-
fenseurs sédunois ne fut pas de trop
Pour contenir les fougueux avants ad-
verses. Eschmann est là à toutes les
«casions, prêt à exploiter une balle
«nul trpînc » et qui lui donne une pos-
sibilité de tirer au but.

P*«t ainsi qu'après un excellent tra-
vail de Gasser qui mit cn déroute la
d'ffnse adverse, un centre parvint à
''•"T-T.aitsnnnnis „„i réussit à placer le
PiM avan* RnlH et tromper le pour-
lant excellent Stettler. Vidinic fut
S"'»n>Hri> ¦ sur des essais de Alhrpcht,
H""'! ou encore Kcllas. A la 40e mi-
lite le portier sédunois sauva de jus-
tes* une halle oue Fischli était prêt
• 'xnlniter et qu'il n'avait ou'à expé-
dier dans les buts. Ainsi. SInn terml-
ti»K avoe i but d'avance cette premiè-
ft mi-temps.

TVK OFUXTFMF MT-TFMPS
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BIT SIGNE PAR QUENTIN

Comme à l'accoutumée. Sion se mit
vivement à l'œuvre en début de sc-
ande mi-temps, pour « forcer » l'ad-
versaire. Desbiolles manqua une oc-
e*slon inespérée, à la 5e minute, où
n̂ tir lobé dans la cage vide passa

"i»lheuretisement à côté.
Young-Fellows ne fait aucun cadeau

(t des accrochages se produisent en-
"* certains joueurs. Tel celui entre
St<x>khauer et Ziist. que le Zurichois
» « cherché » durant toute la rencontre.

C L A S S E M E N T

J G N P buts pts
1. Zurich 5 5 0 0 23—3 10
2. Lnusanme 6 3 2 1 18—9 8
3. Bâle 5 3 1 1  12—10 7
4. Granges 5 3 1 1  11—12 7
5. Sion 5 2 2 1 8—6 6
6. Servette 5 2 2 1 15—14 6
7. Young Boys 5 2 1 2  20—14 5
8. Grats-shoppere 5 2 1 2  7—9 5
9. Young Fellows 5 1 2  2 10—10 4

10. Lugano 5 1 2  2 3—8 4
M. Chx-dle-Fds 5 0 3 2 5—7 3
12. Bienne 5 1 1 3  5—13 3
13. UGS 6 1 1 4  5—14 3
14. Lucerne 5 0 1 4  5—18 1

Zurich - Sion
qu'en est-il ?

Comme le NR le mentionnait dans
son édition de samedi, le match de
championnat Zurich - Sion de mer-
credi soir prochain, n'est pas . enco-
re renvoyé. Renseignements pris
.hez les dirigeants sédunois, la ré-
ponse du FC Zurich n'est pas en-
core arrivée.

A la 10c minute, Vidinic ayant dû
s'avancer de quelques mètres pour dé-
gager une balle dangereuse du poing,
celle-ci arriva dans les buts vides, tirée
par Fischli. Mais Jungo se trouvait sur
la ligne et sauvait l'égalisation in-ej;-
trémis.

A la 14e minute, à nouveau Perroud
envoya un tir terrible en corner sous
les yeux de Iliisli bien placé pour bat-
tre Vidinic à bout-portant. Vidinic
ayant déjà sauvé son camp sur un nou-
veau tir de Fischli.

Après cette mauvaise période pas-
sée, Sion reprit de nouveau le dessus.
Les belles actions dc la ligne d'attaque
toujours admirablement soutenue par
les demis samedi soir, dont cn parti-
culier Eschmann, relevèrent le niveau
d'un match assez terne, mais pourtant
fertile en émotions.

Zurich continue

Sion : une chance
Surprise

de Cantonal

Eaelen: zéro point

COLONNE DES GAGNANTS
DU SPORT-TOTO

| X X 2  2 1 1  1 2 1  1 1 1 1

Eschmann, à la 34e minute de cette
seconde mi-temps, plaça une balle fou-
droyante de la tête. Mais Stettler fit
là aussi preuve d'une grande classe en
s'emparant admirablement du ballon.

Ce ne fut qu'à la suite d'un corner
sur essai dangereux de Quentin, que
Stockbauer, centrant «au cordeau» per-
mit à Quentin de devancer l'arrière, de
prendre la balle du plat du pied pour
l'envoyer, transversalement et plon-
geante, dans le coin droit des buts zu-
richois.

C'en était ainsi fait et Young-Fel-
lows ne pouvait plus inquiéter le sco-
re. Vidinic eut cependant encore une
parade difficile sur un coup de répa-
ration à 18 m., tiré par Hosli, et par-
vint à mettre la balle en corner, alors
même que l'on pouvait croire que les
visiteurs étaient en train de réduire
le score.

En définitive, le film de cette ren-
contre montre bien que sans un peu
de chance, sans les buts de Eschmann
surtout en première mi-temps, puis de
Quentin en seconde, et sans l'éblouis-
sant Vidinic, Sion pouvait tout aussi
bien perdre un, voire même deux
points. Young-Fellows est rapide, dé-
cidé ct sait « percer » une défense. C'est
autre chose que Galatasaray que nous
avons vu samedi soir. C'était bien plus
difficile â gagner et d'autant plus mé-
rité de la part du FC Sion.

i But

Tombola du FC Sion
126 - 344 - 799

•
LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Baden—Thoune 0—2
Bruhl—Le Locle 2—0
Cantonal—St-Gall 1—0
Moutier—Bellinzone 1—0
Soleure—Chiasso 2—1
Winterthour—Porrentruy 3—0
Blue Stars—Aarau 0—2

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Baden — Aarau
Blue Stars — Chiasso

Bruhl — Sain-Gall
Moutier — Le Locle
Soleure — Cantonal

Winterthour — Bellinzone
Thoune — Porrentruy
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Une défaite k plus
CS CHENOIS - MARTIGNY 3-0 (0-0)

Match joué sur le terrain du CS Chê-
nois devant quelques centaines de spec-
tateurs .et sous une pluie continuelle.

Handicapé par l'absence de nombreux
titulaires blessés ou indisponibles, les
Valaisans doivent ligner : Constan-
tin ; Pradegan , Dupont, Mathys ; Gi-
rard, Roduit, Polli , Moulin, Morel , Lo-
pez et Barman.

Buts : 50e Martin ; 53e Stampfli ;
68e Mauron.

En moins de 20 minutes en deuxiè-
me mi-temps, la victoire de Chênois
fut assurée. A vrai dire, elle n'avait
fait aucun doute jusque là. Martigny
ayant donné une impression' de fai-
blesse en attaque, malgré les efforts
du jeune Morel . déjà le plus incisif
en match de coupe suisse contre Mon-
they. Les visiteurs attaquèrent pour-
tant avec résolution mais les tirs fu-
rent rares et imprécis. Le CS Chênoi s
ne profita pas pour autant de cette
inefficacité et n'inquiéta que rarement
le gardien Constantin. Les choses chan-
gèrent en seconde mi-temps où une
reprise directe de Martin montra la
voie à suivre. Dès lors les Genevois
s'affirmèrent et lancèrent de jolis
mouvements. Us ne parvinrent pour-
tant à augmenter la marque que grâ-
ce à la complicité involontaire de la
défense valaisanne et à l'état du ter-
rain. Sur le tir de Stampfli , Constantin
glissa malencontreusement au momen'
où il allait se saisir du ballon. Quant
au but de Mauron, il fut le résultat
d'une balle haute qui pénétra dans
les buts par dessus le gardien trop

C L A S S E M E N T

J G N P buts pts
I. Brûhl 5 3 0 0 12—0 10
2. Winterthour Ç i 0 -L 13—6 a
3. St-GalQ 5 ti 0 1 11—4 8
4. Thoune 5 3 0 2 12—7 6
5. Aarau 5 3 0 2 8—7 6
6. Moutier 5 3 0 2 9—11 6
7. Soleure 5 2 1 2  7—6 5
8. Le Locle 5 2 0 3 7—7 4
9. Blue Stars 5 2 0 3 7—9 4

10. Porrentruy 5 2 0 3 4—8 4
II. Chiasso 5 2 0 3 4—10 4
12. Cantonal 5 1 1 3  3—9 3
13. Bedtenzone 5 0 2 3 2—6 2
14. Baden 5 0 0 5 4—13 0

avancé. Ces trois réussites donnèrent
satisfaction aux Genevois qui se bor-
nèrent dès lors à contrôler le jeu On
ne peut encore juger Martigny sur sa
vraie valeur. Trop de titulaires sont
absents. La rentrée de R. Grand et
d'Arlettaz devrait redonner de sérieux
espoirs à l'équipe de Renko Le jeu
pratiqué par moments, est de bonne
qualité. Mais il n'a pas de constance
et les avants manquent totalement de
pénétration Or sans but. le moral bais-
se au fil des minutes et pour peu
qu'une erreur soit commise en défen-
se, une défaite est inévitable.

RESULTATS

Chênois—Martigny 3 0
Montreux—Vevey i 3
Stade-Laus.—Ktoile-Caroi • 2—4
Versoix—Meyrin 2 2
Yverdon—Xamax 1—3

C L A S S E ME N T

J G N P buts pts
1 Etoile-Carouge 4 3 1 0  13—3 7
2. Vevey 4 3 1 0  14—6 7
3. Yverdon 4 3 0 1 11—6 6
4. Stade-Laus. 4 2 1 1  11—9 5
5. Xamiax 4 1 3  0 6—4 5
6. CS Chênois 4 2 1 1  5—3 5
7. Versoix 3 1 2  0 7—3 4
8. Forward 3 2 0 1 5—2 4
9. Fribourg 2 0 2 0 1—1 2

10. Meyrin 4 0 1 3  7—11 1
11. Montreux 3 0 0 3 3—12 0
12 Rarogne 3 0 0 3 4—12 9
13. Martigny 4 0 0 4 0—15 t



Une >\dora pour repasser votre linge: rien
de tel pour éviter les inutiles fatigues
du repassage! Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez
de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantit un linge impeccablement
calandifé. Equipée d'un cylindre dont
la longueur idéale (65 cm) est conforma
aux recommandations de l'IMS, Adora v
est d'autant plus appréciée dans
les inténteurs modernes qu'elle provient
d'une fatwique d'appareils ménagers
suisses: lia Zinguerie de Zoug SA

^ur demande, la-Zinguerle de Zoug SA Vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
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Comptoir suisse, Hoille 28, Stand 2819
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Cigarettes A5TOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

Fr. 1.30avec filtre et bout en liège
véritable

COMPTOIR SUISSE
Profitez de votre passage à Lausanne pour visiter
notre exposition de

meubles, tapis, literie

Qualité - Bas prix
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1020 RENENS - CROISEE

Tél. (021) 34 36 43

Ouvert le lundi du Jeûne
^_ P 1533 L

-̂-j. 6e C O M P T O I R
/ §fu8T\ DE M A R T I G N Y
>3fflray7X 25 septembre - 3 octobre
^*-m5  ̂ p 447 s

Camions
Fourgons
Cars

^Kfc 
^M_ fJr Véhicules de 2 V,

^^^^ Wjf  ̂

tonnes 

à 12 ton-
nes, charge utile

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE :

GARAGE DU LAC • Saint-Léonard (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46

Garages service OM : Garage A Corboz, Grand-Sa-
connex (GE), tél. (022) 33 25 47 ; Garage Gustave Ja-
quier , Eysins (VD), tél. (021) 61 17 03 ; Garage des Rou-
tiers, Schwendimann E., Salnt-Sulpice, téL (021)
34 40 03 ; Garage Detmarco S.A, Yverdon (VD), téL
(024) 2 17 41 ; Garage Genoud Frères, Corseaux-sur-
Vevey, tél. (021) 51 02 31 ; Garage Touring, Dupré Frè-
res, Tour-de-Trême (FR), tél. (029) 2 79 81 ; Garage Bel-
levue, Piclnonno & Helbllng, Bex, téL (025) 5 23 93;
Garage du Casino, R Diserens, Saxon, téL (026) 6 22 52.

ASTOR
— T American Blenc

du fumeur raffiné
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Un match animé
et plaisant...

FULLY - MURAZ 3-3 (0-1)

Les 200 spectateurs assistèrent à une
partie plaisante et animée. Muraz prit
un bon départ et s'assura rapidement
une avance d'un but. Par la suite le
jeu s'équilibra mais si la ligne d'attaque
locale combinait bien et donnait quel-
que espoir à ses supporters, la défense,
en revanche, semblait peu sûre dans
jes Interventions. Muraz, plus, incisif ,
eut quelques occasions d' augmenter la
marque mais le jeu trop personnel de
certains de ses avants ne servit pas
l'équipe. Pourtant, après la reprise, une
attaque en solo de grand style de l'un
de ses demis permit à son auteur de
battre le gardien de Fully d'un tir de
près. Menant par 2 buts à 0, Muraz
pensait avoir partie gagnée. Mais Fully
ne se laissa pas abattre. Ses jeunes
joueurs travaillèrent d'arrache-pied et
quelques belles combinaisons échouè-
rent de peu. Un beau centre de l'ailier
droit fut repris de manière acrobatique
par Roduit , qui le dos tourné au gar-
dien, expédia le cuir dans les buts. Un
exploit peu commun même en LN. Gal-
vanisés, les joueurs locaux forcèrent
encore l'allure et parvinrent à égaliser
cn profitant d'une mésentente de la dé-
fense adverse. Le match prit un tem-
po extraordinaire , «chaque équipe vou-
lant absolument vaincre. Il y eut un but
de part et d' autre et finalement sur un
3 à 3 équitable , les deux adversaires se
séparèrent. Des deux côtés, les progrès
sont notables : à Muraz , il n 'y a plus
que l'engagement physique qui compte
mais aussi la volonté de construire ;
du. côté de Fully, la technique de cer-
tains jeunes est prometteuse et laisse
entrevoir un bel avenir pour le club
s'ils persévèrent.

Tout en une mi-temps
SAILLON - GRONE 2-2 (2-2)

Disputée .samedi après-midi dès 16
heures sur le nouveau et beau terrain
de Saillon , cette rencontre a été très
disputée. On pensait que Saillon s'im-
poserait , profitant de l'avantage du ter-
rain, devant une équipe qui passe, à
juste titre, comme accrocheuse et vo-
lontaire. Les visiteurs prirent un dé-
part sur les chapeaux de roue. En 10
minutes, par Largey et Micheloud, Us
avaient pris une avance de 2 buts. Le
tea m local sous l'impulsion de Vouilla-
moz entreprit de remonter le handicap.
Les quelques jeunes éléments introduits
en première mi-temps s'adaptèrent au
jeu de leurs camarades, notamment
l'ailier gauche qui donna à l'entraîneur
l'occasion de ramener l'écart à 1 but.
Une ouverture sur Johnny Luisier, un
centre en retrait et le même Vouilla-
moz battait  le gardien de Grône pour
la seconde fois . Après la pause, Saillon
domina longtemps mais la défense ser-
rée des visiteurs s'avéra intraitable. Ce
fut même Grône qui fut à deux doigts
de remporter la victoire, un tir manqué
de Largey passant à quelques centi-
mètres de Tinter seul devant les buts
vides. Dans l'ensemble, le match fut
dépourvu d'actions de grande enver-
gure et d'un niveau technique assez
modeste. La baisse de forme de Saillon
est évidente et explique, en partie, son
échec du dimanche précédent contre
Port-Valais.

DEUXIEME LIGUE

Fully—Muraz 3—3
Salquenen—Sierre renv.
Monthey—St-Maurice renv.
Saillon—Grône 2—2

C L A S S E M E N T
1. Vernavaz 4 m. 7 pts
2. US Port-Va lads 4 4
3 Saillon 4 4
4. Brigue 3 3
5. Salquenen 3 3
7. Grône 3 3
8. Sierre 3 2
9. Muraz 3 2

10. Saint-Maurice 2 I
H. Fully 3 1

TROISIEME LIGUE
Lalden—Viège 2—i

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Lausanne—Etoile-Carouge 2—2
Vevey—Martigny 3—1

QUATRIEME LIGUE
Viège II—Chippis II 2—6
Brigue II—Salquenen II 3—3
St-Nicolas—Sierre II renv.
Grône II—Ayent 0—t
Granges—Bramois I—1

JUNIORS A - 2èmc Degré
Saxon—Savièse 4—4
Murai—Troistorrents 2—2

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUN. B et C de l'AVFA
l«r tour principal

Conthey—Sion III î—«
VETERANS

St-Maurice—Martigny 1—2

La décision
se fit attendre!

LALDEN - VIEGE 2-4 (0-1)

Teraln du Grand à Glis dans un état
déplorable, temps chaud, 22 specta-
teurs, arbitre : Page (Sion).

Lalden : Hutter, Andereggen, Pfamat-
ter, A. Truffer, M. Truffer, Schny-
drig, Henzen, Leiggener, L. Truffer ,
Margelist, Crettaz, (P. Imstepf dès
la 44e).

Viège : K. Muller, Noti , Gruber, Do-
mig, N. MûLler, L. Mazotti , B. Mazot-
ti, Heldner, J. Mazotti , R. Muller,

Buts : 22e Heldner, 65e J. Mazotti ,
Blatter (A. Mazotti dès la 33e).
drig.
75e J. Mazotti, 82e et 83e Schny-
drig.

C'est vra iment décourageant de
jouer au footbal sur un petit terrain
aussi bosselé et mal entretenu que
celui de Glis, où évoluait naguère le
F.C. Brigue, avant que Lalden s'y ins-
talle maintenant en attendant la ré-
novation du sien. Viège eut passable-
ment de peine â s'imposer face à un
adversaire qui se cantonna en défense
et qui fit prévaloir son jeu athlétique
dans ces espaces restreints. Cependant
la meilleure technique et tactique des
visiteurs parvint finalement à s'im-
poser, après le réveil brutal suite à
un penalty manqué à la 91e minute.
Victoire méritée donc, mais pas con-
vaincante.
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Vous aussi préférez un moteur en V

Alors TAUNUS 12 M -17 M -
20 M - 20 m TS et Coupé
Pas de changements de modèles.

NOS OCCASIONS :

Rénovées Hl&aï'l Livrées prête.*
et LXÏlK ô
garanties J***̂ .

1
*̂  - l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

3 Ford Taunus 1961-64
2 VW 1961-64
1 VW 1961
1 20 M 4 portes 1965
1 Citroën 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Simca . toit ouvrant ÎSH'O
1 Mercedes 190 i 19H3
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 Fiat 600 1962
1 B M W 700 1961
1 12 M 1963
1 Pick-Up Taunus 1962
1 12 M TS 1363
1 12 M 1963
1 Alfa-Roméo Giulietta

Sprint 1962

1 Camion 3 t., pont en tôle, bas
prix.

Garage Valaisan
KaspfT Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :

A. Pelltssier Tél. 2 23 39
R Vatmaasia  Tél 2 40 30

Mairtiçn v et environ s :
J. Bianchi , tél. (027) 2 12 71
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Nous cherchons pour la région de St

Maurice.

vendeuse
qualifiée , capable de gérer un maga

sin de détail.

Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire sous chiffre  F

37416. à Publicitas, 1951 Sion.
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Cyclisme : Le Grand Prix des Nations

I ANQUETIL à nouveau,
¦ sans être inquiété

Quinze jours après avoi* subi de
sévères critiques à la suite de son
méd'ocre comportement au cham-
pionnat ' du monde sur route, Jac-
ques Anquetil s'est en partie réha-
bilité en effectuant une nouvelle
démonstration de ses talents de cou-
reur cont-e la montre. Pour la hui-
tième fois, il a remporté le grand
prix des Nations. II a en outre
réalisé un exploit encore supérieur
à ceux qu 'il avait déjà accomplis
dans cette épreuve. Tout d'abord
en surclassant tous ses rivaux (Ru-
di Altig, deuxième, a terminé à
3'09") et ensuite en battant tous les
records de vitesse. Le Normand a,
en effet , couvert les 75 km du par-
cours en 1 h 34'24", à la moyenne
de 47 km 669. Cette moyenne est
supérieure au record du monde de
l'heure de Roger Rivière. La course
s'étant pour la première fois dis-

|H|||
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CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVE S

Groupe A
Bienne - Bâle 2—1
Lugano - Granges 5—2
Grasshoppers - Zurich forfait 3—0
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

arrêté sur le score de 1-0
Servette - U.G.S. 2—1
Sion - Young Fellows 2—2
Young Boys - Lucerne 0—2

Groupe B
Baden - Thoune 3—0
Bruehl - Le Locle 1—0
Moutier - Bellinzone 1—1
Soleure - Chiasso 2—1
Winterthour - Porrentruy 5—3

COUPE SUISSE

Premier tour principal (matches à re-
jouer :
Forward Morges - Bavois 6—0
Fontainemelon - Aegerten Bruegg 3—0
Locarno - Mezzovico , renvoyé au 22

septembre
Gerlafingen - Trimbach 3—2
U.S.B.B. - Boujean 34 4—0

Amicalement
RAROGNE I—BRIGUE I 3—2

Profitant du jeûne fédéra l et du
congé accordé par le calendrier. Brigue
et Ragogne se sont mesurés amicale-
ment sur le terain de ce dernier en
présence de 200 spectateurs. Les deux
équipes, qui alignèrent leur meilleure
formation, n 'ont pu convaincre pleine-
ment. Toutefois de réels progrès ont
été constatés dans le jeu de Rarogne.
dont la ligne d' attaque s'est créé un bon
nombre de chances. Brigue de son
côté sut plaire par sa bonne technique
et aligne pour la première fois de nou-
veau depuis trois saisons l'Italien Zago.
dont la puissance donnera certainement
une plus grande assise à la défense.

putée sur un parcours de 75 km,
les comparaisons avec les précé-
dentes éditions ne sont pas possi-
bles.

Anquetil n'en est pas moins re-
cordman du parcours sur les trois
distances de l'épreuve : 40 km 226
de moyenne en 1955 sur 140 km,
43 km 160 en 1961 sur 100 km et
maintenant 47 km 669 sur 75 km.

Cette nouvelle victoire a d'autre
part permis au Normand de rem-
porter pour la troisième fois le tro-
phée Prestige tricolore. Avant les
deux dernières épreuves, il compte
120 points d'avance sur Poulidor et
ne peut plus être rejoint. Au tro-
phée Super-Prestige, son avance est
maintenant de 50 points sur le Bel-
ge Ward Sels, lui-même talonné par
Gimondi et Poulidor.

LE SUSPENSE FUT NUL...

On s'attendait généralement à
une course passionnante en raison
de la présence dans l'épreuve de
Poulidor et de Rudi Altig notam-
ment. Le suspense fut pourtant pra-
tiquement nul. Il n'a guère duré
que quelques minutes puisque, après
5 km, l'avance d'Anquetil était dé-
jà de 15". Elle ne devait faire
qu 'augmenter par la suite et sa con-
frontation tant avec Rudi Altig
qu 'avec Poulidor tourna vraiment
court. Après 25 km de course, l'Al-
lemand était déjà à 46" et le Li-
mousin à l'20". Après 50 km, Altig
comptait 2'20" de >-etard et Poulidor
3'20". Les écarts devaient encore se
creuser dans les derniers kilomè-
tres : Rudi Altig concédait finale-
ment 3'09" et Poulidor était battu
de près de... cinq minutes. Derrière,
le surprenant Hollandais Jan Hu-
gens prenait la quatrième place,
avec déjà plus de six minutes de
handicap alors que le Belge Walter
Boucquet , vainqueur l'an dernier,
devait se contenter de la cinquième
place avec un retard de 7'43".
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Chez les amateurs et indépendants

Le Français Dumont s'impose
Bonne performance du Suisse Fatton

. La première édition du grand prix
des Nations contre la montre, pour a-
mateurs et indépendants dé moins
de 23 ans rdisputé sur un parcours
identique à celui emprunté par les
professionnels, a été remportée par le
Français Jean Dumont , qui a couvert
les 75 km en 1 h 43'46", soit à la
moyenne de 43 km 367.

Le Suisse Gilbert Fatton , l'un des
cinq coureurs étrangers au départ —
le sixième, le Hollandais Tiemen
Grœn , champion du' monde de pour-
suite , ayant déclaré forfait à la suite
d'un refroidissement — a réalisé une

¦ ATHLETISME. — Au cours d'une
réunion qui s'est déroulée dans le sud
de la Finlande, le Suisse von Wart-
burg s'est classé deuxième au lance-
ment du javelot avec un jet de 75 m
68. La première place est revenue au
Finlandais Jorma Kinnunen avec 78 m
19.

ZURICH CONTINUE SA COURSE — Face aux Grasshoppers Zurich a ajouté
une nouvelle victoire et distance Laus anne de deux points. Voici la dé fense  des

Sauterelles aux prise s avec l'attaquant Kuhn (à droite).

m

UNE JEUNE REVELATION

FRANÇAISE

L'une des révélations de cette é-
r.-euve a été le Français Lefèbvre,
âgé de... 32 ans, qui est parvenu à
prendre la septième place. Il faut
cependant préciser que celui-ci a
bénéficié du fait que Poulidor était
parti juste derrière lui. En effet, les
organisateurs avaient décidé de fai-
re parti' Poulidor en 17e position,
derrière Rudi Altig ct devant Aldo
Moser, Anquetil et Boucquet. Le Li-
mousin n'avait cependant pas ac-
cepté cette décision, estimant que,
malgré l'écart de six minutes, il
pouvait constituer un point de mire
pour Anquetil. Les organisateurs lui
avaient finalement attribué la di-
xième place au dépari.

Le champion suisse Robert Hag-
mann, parti avec le dossard No 8,
en treizième position, ne put jamais
participer à la lutte parmi les fa-
voris ni même prétendre à une pla-
ce parmi les dix premiers. Il a fi-
nalement pris la quatorzième place,

Voici lc classement :

1. Jacques Anquetil (Fr.), les 75
km en 1 h 34'24" (moyenne 47,669)
2. Rudi Altig (AIL), 1 h 37'33" 3. m
Raymond Poulidor (Fr.), 1 h 39*22"
4. Jan Hugens (Hol.), 1 h 40'50" 5.
Walter Boucquet (Bel.), 1 h 42'07" 6.
Pingeon (Fr.), 1 h 42'23" 7. Lefèbvre ¦

(Fr.), 1 h 43'02" 8. Den Hartog (H.), -
1 h 43'05" 9. Chappe (Fr.), T h 43'27"
10. Letort (Fr.), 1 h 43'25" 11. Jour-
den (Fr.), I h 43'27" 12. Milliot (Fr.), ¦
1 h 43'34" 13. Quesne (Fr.), 1 h 44'
06" 14. Robert Hagmann (S), 1 h 44'
20" 15. Aldo Moser (It.), 1 h 44'23" ¦
16. Pamart (Fr.), 1 h 44'46" 17. No-
vales (Fr ), 1 h 45'50" 18. Meriaux
(Fr.), 1 h 45'55" 19. Delisle (Fr.),
1 h 46 17" 20. Nédélec (Fr.), 1 h 46'
28". ¦

bonne performance en prenant la hui-
tième place. En effet , le Vaudois , que
l'on connaissait comme animateur des
courses par étapes et comme spécialis-
te des épreuves en côte, n'a perdu que
2'30" sur le vainqueur.

Voici le classement de ce Grand
Prix :

1, Jean Dumont (Fr ), les 75 km en
1 h 43'46" (moyenne 43 km 367) 2.
Peter Hill (G-B), 1 h 44'04" 3. Claude
Lechatelier (Fr.), 1 h 44'15" 4. Henry
Heintz (Fr.) 1 h 44'51" 5. Michel Quin-
chon (Fr.), 1 h 44'52" 6. Pierre Bouton
(Fr ), 1 h 45'29" 7. Luis Ocana (Esp.),
1 h 45*43" 8. Gilbert Fatton (S), 1 h
46*16" 9. Roques (Fr.), 1 h 46'24" 10.
Pare (Fr ), 1 h 46'33" 11. Charles Rigon
(Fr ), 1 h 46'34" 12. Groyet (Fr ), 1 n
46'50" 13. Hiddinger (Hol ), 1 h 46*51"
14. Benoit (Fr.) 1 h 48'24" 15. Cuch
(Fr.). 1 h 48'33" 16 Sfevens (Bel ), 1 h
48'43" 17. Ducreux (Fr ). 1 h 51'00"
18. Dorothe (Fr ), 1 'h 51*28" 19. SibiUe
(Fr.), 1 h 51'51".



Par un temps idéal, le championnat suisse de marathon
a connu un joli succès à Sierre

Gwerder a conquis facilement le titre

Le départ vient d etre donne a plus de 70 c oncurrents, mais un bon 50 % abandonneront

Le championnat suisse du marathon,
organisé par le C.A. Sierre, s'est dis-
puté dans d'excellentes conditions sur
un parcours plat tracé dans les environs
de la cité valaisanne. Les concurrents,
au nombre de 60 — une douzaine de
forfaits avait été enregistrés — avaient

. à couvrir à six reprises une boucle
de près de 7 km, tracée entre Chippis
et Chalais. Favori de cette épreuve,
Josef Gwerder a justifié les pronostics.
Il s'est imposé en couvrant les 42 km
_f95 en 2 h. 35' 36" 4, battant de près
de deux minutes Otto Budliger. En plus
de la médaille d'or, Josef Gwerder a
reçu' une couronne d'olivier d'Olympie,
ênvoyée par la Fédération grecque
d'athlétisme.

Dès les premiers kilomètres, Josef
Gwerder se porta au commandement
en compagnie de Scheiber. A l'issue de
la première boucle, ces deux hommes
devançaient de 10" un petit groupe
fort d'une dizaine d'unités. Au deu-
xième passage sur la ligne d'arrivée,
Gwerder passait seul avec une avance
de 20 secondes sur Scheiber. A l'25"
venaient trois hommes, Alois Gwerder,
Kurt Hugentobler et Ernst Rietmann.
A mi-course, la situation n'avait pra-
tiquement pas changé en ce qui con-
cerne les positions. Josef Gwerder con-
servait le commandement mais le re-
tard de Scheiber était de 55" et seul
Hugentobler avait conservé le troisième
rang avec un retard de l'20". Les autres
concurrents étaient à 2'30" et plus. A

r ^CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.
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ce moment, quatorze coureurs avaient
déjà abandonné. Durant le quatrième
tour, Scheiber, qui avait présumé de
ses forces, se retirait de la course
imité peu après par l'ancien champion
romand Yves Jeannotat. Josef Gwerder
poursuivait sa course solitaire. Durant
la cinquième boucle, c'était au tour de
Gilgen et de von Wartburg d'aban-
donner. A la fin du 5e tour, Budliger
s'était hissé au deuxième rang à l'05"
du leader. A 2'05" venait Hugentobler
et à 7' un petit groupe conduit par le
Genevois Pierre Eraclc. Dans l'ultime
boucle, la situation ne changeait pas
et Josef Gwerder franchissait la ligne
en vainqueur après avoir dominé tous
ses adversaires. Le Genevois Pierre
Eracle réalisait une excellente perfor-
mance en se classant quatrième et pre-
mier romand.

N.d.l.r. — L'express de notre corres-
pon«da«n.t sportif sienriois, « Gipi », he
s'étant pas arrêté à Sion, nous don -
nons le compte-rendu de l'agence.
Nous nous en excusons auprès de son
auteur et de" nos lecteurs.

CLASSEMENT
1. Josef Gwerder (Ibach), les 42 km

195 en 2 h. 35' 36" ; 2. Otto Budliger
(Reussbuehl) 2 h. 37' 35" ; 3. Kurt Hu-
gentobler (Berg) 2 h. 40' 40" ; 4. Pierre
Eracle (Genève) 2 h. 49' 17" ; 5. Alois
Gwerder (Goldau) 2 h. 50* 58" ; 6. Hans-
ruedi Lœffel (Ypsach) 2 h. 52' 22" ; 7.

1 Dauphine 1958 600
1 Hillman Minx 1961 1800
1 Taunus 17 M 1959 1900
1 Anglia 1961 2900
1 Opel Rekord 1961 3200
1 Opel Car-A-Van 1961 3200
1 Ford Taunus 12 M

trac, avant, 1963 4200
1 Ford Taunus 17 M

TS 1962 4600
1 Peugeot 404 1963 5000
1 Ford Taunus 17 M

1964, 4 portes 5900
1 Ford Taunus 12 M

TS 4 portes 1964 6200

1 Chevrolet Corvair
automatique 7000
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Le vainqueur, Gwerder,
en pleine course.

•

¦ FOOTBALL. — A Luxembourg, en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la coup,e du monde, la You-
goslavie a battu le Luxembourg par
5-2 (mi-temps 4-1). Le classement du
groupe est le suivant :

1. France et Yougoslavie, 4/6 3.
Norvège, 5i '6 4. Luxembourg, 5/0.

Le billet du lundi d'Eric Walter
Deux événements ont domine ce week-end sportif : la En football , les mauvais souvenirs des deux premie rs

victoire de Jacques Anquetil dans le Grand Prix des Nations dimanches s'ef facent  peu à peu pour les équip?s romandes,
et la très nette reprise des clubs romands dans le cham- Lausanne vient de réussir sept points en quatre matetes.
pionna t suisse de football . Après son abandon sans gloire Servette a obtenu pour sa part cinq points en trois matches
dans le championnat du monde de la route, Anquetil avait depui s que Leduc a modifié son équi pe en y introduisant
besoin d' une réhabilitation auprè s de ce public si prompt Bédert (cinq buts 1). Sion vient de vivre une semaine très
à l'accabler au moindre échec. Il a choisi bien évidemment glorieuse en écrasant Galatasaray et en glanant trois poi nts
son terrain de prédilectio n : la course contre la montre. Sur en championna t. De son côté La Chaux-de-Fonds court
un parcours modifié et réduit à 75 kilomètres, le Normand apr ès sa première victoire mais son comportement , samedi
a très largement battu son rival de toujours , Raymond Pou- sous la pluie , contre Lausanne a été tout simplement admi-
lidor , lequel a d'ailleurs dû céder la seconde place à Rudi rdble. Seul UGS paraît en perdition en dépit des ef f or t s
Altig. Cependant , une victoire dans les Nations (la 7me !) entrepris par Heuri pour donner à son nouveau club u"
ne pouvait pas avoir pour Anquetil une signification excep- standing de Ligue nationale A.
tionnelle , à moins d'un exploit hors série. Or le coureur Pour ma part , je  redoutais pour Sion son explication
françai s a réussi cet exploit puisqu 'il a couru à la moyenne avec les Young Fellows, une équipe fantasque intelliaem-
ef farante  de 47,669 kilomètres à l'heure. C'est dire que sur ment construite autour de Matous. En e f f e t , quand des
les di f f ic i les  bosses de la vallée de Chevreuse, Jacques An- jou eurs se sont concentrés pour un match capital comme
quetil a couru plus vite que Roger Riuière sur l'anneau de les Sédunois l'on fai t  pour af fronter  victorieusement Gain-
bois du vélodrome Vigorelli ! tasaray, ils l' on fai t  en entamant leur inf lux nerveux e'

cela peut se traduire trois jours pl us tard par un relâche-
Anquetil gagnera sans doute encore de nombreuses ment bien compréhensible Que Mantula et ses ioueurt

courses contre la montre et il s'imposera dans plusieurs aient évité cet écueil démontre bien que .SÎion a définit ive-
courses par étapes. En revanche on peut admettre qu'il ment conquis ses galons de grand e équipe. Malheureu sement
remportera di f f ic i lement  des classiques en ligne. Dans ces pour Mantula , Sion devra jouer mercredi soir au Letriarund
conditions , le Normand a choisi une quatrième discipline : contre Zurich et dimanche contrre Bâle. Et le len~i< 'ma in,
les records. Il a en e f f e t  annoncé dimanche soir qu 'il allait c'est l' envol pour Istanbul ! Un tel e f f o r t  p eut être demandé
désormais s'attaquer à plusieurs records dont , bien sûr, celui à un club qui compte un contingent f ixe  de 18 joueurs mais,
de l'heure toujours propriété de Roger Rivière (47 ,346 kilo- pour Sion, c'est beaucoup ! Que le public valaisan se montre
mètres dans l'heure). Sur la base du prodigieux résulta t du donc indulgent avec son équipe po ur les matches à vev '-r cat,
Grand Prix des Nations , il n'est pas présomptueux d' a f f i r -  dans l'état actuel d°s choses, le but principal , c'est la qu>
mer que Jacques Anquetil va réussir dans son entreprise ! lification en Coupe d'Europe des vainqueurs d» Coup" '

Eric WALTER

Les trois médaillés fleuris , de g. à dr.: Budliger (2e), Gwerder (ler) et
Hugentobler (3e).

Athlétisme : Finale de la Coupe d'Europe féminine

Deux records mondiaux
pour les sœurs soviétiques Press

A Ca*ssel, la fh_ «ale de ia Coupe d'Europe féminine des Nations a vu la vic-
toire de l'URSS. Aimai, las a«thlètes soviétiques on>t réussi le doubl é, dames et
messieurs, dans la première -édition de cette compétition. Cette finale, qui réunis-
sait les équipes d'URSS, de Pologne, d'AMemsgne de l'Est, d'Allemagne de l'Ouest,
de Hollande et de Honigrie, a été marquée par rétab'-.ssememt d'un nouveau
record du monde. D'autre part , un a«utre record mondial a été égalé. -Ces perfor-
mances ont été réalisées par les sœurs Iriiraa et Tamara B iesis. Au lain'Camont
du poids, Tamara Preas a réussi un jcit de 18 m 59, battant ainsi de quatre
centimètres son propre record mondiral, établi le 10 juin 1962 à Leipzig avec
18 m. 55. Sur 80 m. haies, Irir.i. Press, oré r'iHée de 10"4, a égalé le .nKord du
monde détenu pair l'Australienne Pamela Kiùborn depuis le 6 février 1965.

Srande victoire
suisse de pétanque

à Madrid
A Madrid, l'équipe suisse A a

remporté le championnat du mon-
de de pétanque en battant en fina-
le celle de l'Espagne A par 15-12,
Voici le classement final :

1. Suisse A ; 2. Espagne ; 3. Fran-
ce ; 4. Monaco ; 5. Italie ; puis : 13.
Suisse B.

B Coupe des vainqueurs de coupe,
premier tour (match retour) : Vitoria
Setubal-Aarhus (Danemark), 1-2 (mi-
temps 0-0). Le club danois , qui avait
remporté le match aller par 2-1, est
donc qualifié pour les huitièmes de
finale.
¦ A Prague, Tchécoslovaquie-Rouma-
nie, 3-1 (mi-temps 1-1). Classement du
groupe 4 : 1. Portugal , 4 matches, 8
points 2. Roumanie, 4-4 3. Tchécoslo-
vaquie, 3-2 4. Turquie, 3-0.

¦ TENNIS. — En finale du tournoi
pour professionnels de Londres , l'Aus-
tralien Rod Laver a battu l'Espagnol
Andres Gimeno par 6-2 6-3 6-4 En
match de classement pour la cinquiè-
me place, Mal Anderson (Aus) a battu
Pancho Segura (Equateur ) par 2-6 6-3
6-3.

¦ Tournoi international de Fort Worth
demi-finales : Fred Stolle (Aus) bat
Cliff Drysdale (A-S), 6-1 11-9 ; Ar-
thur Ashe (EU) bat Frank Frœhling
(EU) 12-10 6-4.

B Trophée Bonfiglio à Milan : sim-
ple dames . Grœnman (Hol.) bat Lloyd
(G-B), 6-3 6-1. Double messieurs, fi-
nale : Crotta-Okker (Hol.) battent Ka-
logeropoulos-Purpuras (Grèce) 2-6 6-1
6-3.

¦ VOLLEYBALL. — Poule finale de
la coupe du monde à Varsovie, troi-
sième journée :

Japon bat Allemagne de l'Est , 3-2 ;
Pologne bat Tchécoslovaquie ," 3-2 ; UB
SS bat Roumanie, 3-0.
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VERWO
Ayez votre

congélateur...
et vous aurez à la maison fruits, légumes, viande et
poisson toujours dans leur pleine fraîcheur

VERWO SA 8808 PFAFFIKON/SZ 055-544 55
Au Comptoir Suisse : VERWO , halle 28. stand 2826 ;

Pn çherche ! Monteurs électriciens
jeune fille qualifiés

pour aider au ménage et au magasin.
pour installations intérieures et exté-

Sntrée tout de suite ou à convenir. 
^^^ 

sont 
cherchés par ta maison

S'adresser à PARMELI N Maurice , épi-
cerie , Luins-sur-Rolle. Albert Perrot , 2525 Le Landeron, NE.
Téléphone (021) 74 12 53. Tél. (038) 7 93 72.
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Annonces diverses

Fumez
La Naturelle
elle Test vraiment!

m m «

LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELL E ne peut donc être com-
parée à aucune autre ciga-

J| ||i7, rette, car elle esl vraimental unique!

["•• ;«.
..•••

"" 20/Fr. 1

Réparations de dentiers

AmMiville
¦ ' ' '¦» 'Ij&f ¦ ¦¦ ' "  • rr,
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Place du Mirl l • Les Rochers
SION Tel ? :« 39

Pour Comptoir Martigny du 25-9 au
3-10-1965. on cherche

menuisier
charpentier

éventuellement retraite pour démons-
tration machine à travailler le bois.

Chando-Vente S. A., Sion.
Tél . (027) 2 49 47 2 32 95.

P 374446 S

Romanette Citron vous offre les modèles... |
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été : 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles J
Romanette Citron — boisson fraîche et agréablement È
pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà , cette /
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renseignements.
Hâtez-vous! Le nombre des albums est limité*. Buvez §ss
jeune , buvez Romanette , la limonade citron la plus ^»
vendue en Suisse romande. J

» Pour détaxer facilement l'étiquette, trç moej la bouteille vida dans l'eau troide pendant quelques minutes. «Pa .EaÉs
» L ,i bum a', la se- e complète des vieilles voilu res seront distribués jusqu 'à épuisement du stock. •̂"ŒBBBHfi^ '̂̂ ^

A vendre

bonheur
du jocir

S'adresser c h e z
Pommaz, tapissier-
meubles, Ardon.

Tél. (027) 8 14 92
P 37*399 S

On cherche

On cherche

sommelière
tou t de suite ou
à convenir.
Débutante accep-
tée.
Café du Soleil,
Robert Périsset, à
Sierre.
Tél. (027) 5 14 45

P 37402 S

On cherche

place
à MARTIGNY ou
environs, comme

vendeuse
d a n s  boucherie-
charcuterie.

Ecrire sous chif-
fre P 66184 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66184 S

Important garage du Valais central

cherche

chef d'atelier
actif , consciencieux, contact aisé

avec la clientèle. Place stable, bien

rétribuée, avantages sociaux .

Faire offres manuscrites avec réfé-

rences et prétentions de salaire sous

chiffre P 51381, à Publicitas, à

1951 Sion.

P 383 S

dame de buffet | C'est bien
le plus tôt possible ou date à conve- w> A I I I / MI VI

Snack t Au Philosophe », 1890 Saint- cLVeC Uïl VeiTCMaurice. _ .
Tél. (025) 3 72 03. Q.Q V1_Q

P 37338 S

Hôtel ROSALP à Verbier
demande pour la saison d'hiver
(ou éventuellement tout de suite),

1 fille d'office
1 fille de maison
1 commis de salle

Tél. (026) 7 13 28 (de 11 h. à 14

h. et de 18 h. à 20 h.).

P 66197 S

CITRON

tflHBHl

?

tion de demain ! Consultez-nous. Nous
vous présenterons un projet person-
nel et vous donnerons tous renseigne-
ments complémentaires.

« V I T A »

Nous cherchons

manœuvres
pour travaux d'isolation . Chantjej- Cha-
valon. Très bon salaire, frais dp dépla-
cement , etc.
Tél. (051) 46 63 64.

P 12940 Z

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir.

nurse

bonne d'enfants
pour la garde de trois enfants de 1, 3
et 5 ans Moyens pour l'entretien du
ménage sont à disposition.
Libre 1 jour 1/2 par semaine.
Salaire à convenir.

S'adresser à fgm. R. Knuehel ,
2500 Bienne, tél. (032) 2 35 83.

.nucnei, a
83

P 24374 U



Automobilisme : Avant le Grand Prix des Etats-Unis

18 partants dont le Suisse Siffert
Dix-huit pilotes prendront part le

dimanche 3 octobre sur le circuit de
-Watkins Glen, dans l'Etat de New-
York, à l'annuel grand prix des Etats-
Unis, avant-dernière épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs 1965. Des concurrents se
mesureront sur 1.1«0 tours du circuit
long de 3 km 700, soit sur une distance
totale de 407 km. Toutes les écuries of-
ficielles seront représentées dans cette
avant-dernière course réservée aux
¦bolides de l'actuelle formule 1. En effet,
d'ultime épreuve de la formule 1 de
1500 cmc, aura lieu le 24 octobre au
[Mexique.

Voici ia liste des engagés pour les
grands prix des Etats-Unis.

Automobilisme : Scarfiotti, champion d'Europe
Da course de côte du Gaisberg, près

de Salzbourg, a mis un point final au
championnat d'Europe de la montagne.
Après quatre victoires consécutives
dans les manches péécédentes, l'Italien
Dudovico Scarfiotti a subi sa première
défaite de la saison. Toutefois sa deu-
xième place derrière l'Allemand Ge-
rhard Mitter ne l'empêche pas de rem-
porter un titre de champion d'Europe
qu'il avait déjà conquis en 1962 pour
la première fois.

Da pluie et les nappes de brouillard
gênèrent les concurrents sur les 8 km
625 du parcours. Les organisateurs
furent contraints d'écourter le pro-
gramma en ne faisant disputer qu'une
seule manche en catégorie tourisme.

Avec trois victoires de catégorie, le
bilan des concurrents suisses est excel-
lent.

Résultats t
Voitures de sport jusqu 'à 2000 cmc :

T. Gerhard Mitter (Ail.), sur Porsche,
10'28"19 pour les deux manches 2. Du-
dovico Scarfiotti (It.), sur Ferrari-Dino,
J0'42"46.

Grand tourisme, jusqu'à 1100 cmc :
ï. Jce Kiietschi (S), sur Abarth , 11*53"
52 ; 1000-1300 cmc : 1. Karl Federhofer
(AJ11.), sur Abarth, 11'24"20 2. Peter
Marron (S) sur Simca, 11'48"19 ; 1300-
1600 cmc : 1. Charles Ramu-Caccia
(S), sur Alfa Romeo, 11'02"93 ; 1600-
2000 cmc : 1. Michel Weber (AI.), sur
Porsche, 10'19"67.

Gymnastique :
Championnat suisse interclubs

Les Romands
s'imposent

La demi-finale du championnat suis-
se interclubs, organisée à Carouge-Ge-
nève, a donné lieu à une lutte très
serrée entre l'entente Yverdon - Da
Chaux-de-Fonds et Berne Berna.

Da formation romande s'est finale-
ment imposée avec un total de 165,5
points contre 164,9 à son adversaire.
Malgré sa défaite, l'équipe bernoise se
trouve qualifiée pour la finale, prévue
au mois de novembre, car trois fina-
listes sont désignés. Or dans l'autre
demi-finale, Lucerne Bourgeoise a ga-
gné avec 164,30 contre 163,75 à Adlis-
•wil-Wettigen, qui est donc la seule
formation éliminée.

Voici les résultats :
1. Yverdon - La Chaux-de-Fonds

165,5 ; 2. Berne Berna 164,9.
Classement individuel : 1. Gilbert

iTossevel (Yv) 56,05 ; 2. Michel Froide-
vaux (Yv) 55,80 ; 3. Hans Schumacher
(B) 55,30 ; 4. Werner Michel (B) 54,35 ;
5. Heinrich Dubach (B) 54,20 ; 6. Claude
Jossevel (Y) 53,50; 7. Fritz Hefti (B)
52,55 : 8. Jean-Claude Leuba (Y) 50,85.

Boxe: René Libeer conserve
son titre européen

A Armentières, en battant le Belge
Jo Horny par k.o. à la cinquième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds, le Français René Libeer a bril-
lamment conservé le titre de champion
d'Europe des poids mouche, titre qu'il
avait conquis le 13 juin dernier en
triomphant du Suisse Paul Chervet à
Lille, par jet de l'éponge à la 15e
reprise.

Le match Clay-Patterson
sera-t-il reconnu ?

La World Boxing Association est prê-
te à reconnaître le prochain combat
Cassius Clay - Floyd Patterson du 22
novembre à Das Vegas comme cham-
pionnat du monde des poids lourds.
Cette reconnaissance fait suite à une
démarche de la commission de boxe
de l'Etat du Nevada. Da WBA don-
nerait son accord à condition que le
vainqueur affronte dans les six mois
suivants le gagnant de la rencontre
qui opposera le 25 octobre à Toronto
l'Américain Ernie Terrell et le Cana-
dien Georges Chuvalo, titre de la WBA
en jeu. Dans ce cas seulement, les
matches du 25 octobre et du 22 no-
vembre auraient tous deux l'appella-
tion de championnat du monde.

Jim Clark (G-B) et Mike Spence
(G-B) sur Lotus, Graham Hi'll (G-B)
et Jackie Stewart (G-B), sur BRM,
John Surteps (G-B) et Lorenzo Ban-
dini (It.), sur Ferrari , Jack Brabham
(Aus.) et Dan Gurney (EU) sur Bra-
bham, Bruce McLaren (N-Z) et Jochen
Rindt (Aut.) sur Cooper, Richie Gin-
ther (EU) et Ronnie Bucknum (EU),
sur Honda , Joseph Siffert (S) sur Bra-
bham-BRM, Joachim Bonnier (Su) sur
Brabham, Richard Attwood (G-B) sur
Lotus et Innés Ireland (G-B) sur Lo-
tus.

Deux pilotes restent à désigner. L'un
complétera les rangs de l'écurie Lotus
et l'autre ceux de Ferrari.

Voitures de tourisme, au-dessus de
2000 cmc : 1. Pius Zuend (S), sur Ford
Mustang, 6'00"76. Vainqueur de la ca-
tégorie : Manfred Behnke (AIL), sur
Austin-Cooper, 5'23"51.

Classement final du championnat
d'Europe : 1. Scarfiotti (It.), 38 p. 2.
Mitter (AIL), 33 p. 3. Herrmann (AU.),
23 p.

Grand tourisme : 1. Herbert Muel-
ler (S.), 45 p. 2. Greger (Ail.), 26 p.
3. Weber (AIL), 24 p.

Yachting : Le championnat
du monde à Alassio

Les Anglais succèdent
aux Suisses
pour le titre

A Alassio, les Anglais Pitcher-Cor-
mick, qui se trouvaient déjà large-
ment en tête après l'avant-dernière
régate, ont remporté le championnat
du monde des flying dutchmen avec
plus de 500 points d'avance sur les Ita-
liens Capio-Sartori. Les Suisses Rene-
vier et Buzzi, tenants du titre, ont dû
se contenter de la cinquième place (les
Autrichiens ont profité de la dernière
régate pour leur ravir la quatrième).
Voici les résultats :

Dernière régate : 1. Cappio-Sartori
(It) 4 h. 32' 40" ; 2. Metcalfe-Hanragan
(AS) à 310" ; 3. Gomory-Izsak (Hon)
à 3'44" ; 4. Fogh-Gunnar (Da) à 4'27" ;
5. Green-Green (Can) à 4'27" ; 6. Etats-
Unis ; 7. Renevier-Buzzi (S). Puis : 19.
Firmenich-Favre (S).

Classement final : 1. Angleterre, 5083
points ; 2. Italie 52229 p. ; 3. Allema-
gne de l'Est 5071 ; 4. Autriche 4196 ;
5. Suisse I (Renevier-Buzzi) 3958 ; 6.
Nouvelle-Zélande 3713 ; 7. Danemark
3469 ; 8. Hollande 3274 ; 9. Afrique du
Sud 3194 ; 10. France 3082 ; Puis : 22.
Suisse II (Firmenich-Favre) 881.

Championnat suisse de judo
par équipes

Victoire
martigneraine

Samedi après-midi s'est déroulé
à Martigny, le premier tour du
championnat suisse entre les équi-
pes de Martigny et Lausanne. La
formation d'Octodure a remporté la
victoire par 14-24 à 10-10. La pro-
chaine rencontre aura lieu au mois
d'octobre contre Skum-do-Kwan, à
Genève.

Cyclisme: La course contre
la montre de Bâle

Une victoire danoise
A la suite d'une défaillance dan s

l'ultime boucle, J'équipe helvétique
Hans Luethi, René Rutschmann a per-
du la course contre la montre pour
amateurs organisée à Bâle. Les deux
coureurs zuricois perdirent 4'04", ce
qui permit aux Danois Ole Hœlund-
Mogens Frey d'inscrire leur nom au
palmarès de cette épreuve.

Voici le classement :
1. 01,e Hcelund-Mogens Frey (Dan.),

les 86 km 400 en 2 h 07'12" (moyenne
40 km 754) 2. Eddy Beugels-André
Middslskoop (Be), 2 h 09'24" 3. Sieg-
fried Adler-Ortwin Czarnowski (AL),
2 h ÎO'IO" 4 Rolf Pluess-Peter Abt (S),
2 h 10'25" 5. Hans Luethi-René Ruts-
chmann (S), 2 h 10'50".

¦ CYCLISME. — Tour de Catalogne
avant-dernière étape, San Feliu-Cas-
telldefels (237 km) : 1. Passuelo (It.)
6 h 50'56" 2. Saez (Esp.) 3. Vigna (It.)
4. Bertran (Esp ) 5. Echeverria (Esp.),
tous même temps ; 6. Massignan (It.),
6 h 51'00" 7. Poggiali (It.) 8. Stefanoni
(It.) 9. Monty (Bel.) 10. Schleck (Lux ),
même temps.

Classement général : 1. Gomez del
Moral (Esp.), 27 h 34'23" 2. Echeverria
(Esp.), 27 h 30'37" 3. poggiali (It.), 27 h
31'25" 4. Gines-Garcia (Esp.), 27 h 31'
40" 5. Schleck (Lux.), 27 h 33'47"_

La saison automnale
des courses militaires

va débuter
La saison automnale des courses pé-

destres militaires débutera le 26 sep-
tembre par l'épreuve de Reinach. Elle
prendra fin le 14 novembre par la
course de Frauenfeld. Entre temps, les
spécialistes se mesureront successive-
ment à Altdorf , à Kriens et à Thoune.
La première partie de la saison avait
vu trois hommes inscrire leur nom au
palmarès des quatre épreuves printa-
nières : Werner Fischer à Saint-Gall
et à Zurich, August von Wartburg à
Neuchâtel et Walter Gilgen à Wied-
lisbach.

Voici le programme des prochaines
courses :

26 septembre : Reinach (34 km) ;
10 octobre : Altdorf (30 km) ;
24 octobre : Kriens (20 km) ;
31 octobre : Thoune (27 km) ;
14 novembre : Frauenfeld (42 km).

Golf : 37 nations
à la Canada-Cup

Trente-sept nations, dont la Suisse,
participeront à la Canada-Cup, véri-
table championnat du monde profes-
sionnel par équipes de deux joueurs,
qui aura lieu du 30 septembre au 3
octobre à Madrid. La Tchécoslovaquie,
le Maroc et Monaco prendront part
pour la première fois à cette compé-
tition. Les Etats-Unis, tenant du tro-
phée, seront représentés par Tony
Lema et Jack Nicklaus. Quant aux
couleurs helvétiques, elles seront dé-
fendues par Jacky Bonvin et Ronald
Tingley.

Ammann :
nouveau record

au marteau
A Zurich, dans le cadre d'une ren-

contre féminine interclubs, le Zurichois
Ernst Ammann a lancé le marteau à
64 m 12, distance supérieure à son
record nationaii-'ëtabli le 4 juillet der-
nier à Berne àiyi"ç 6$. m 20. Malheureu-
sement pour ATTimann, cette perfor-
mance ne pourrai pas être homologuée.
En effet, plusieurs conditions indispen-
sables pour l'hofhologation n'étaient pas
remplies. .. . .'"-.

Athlétisme
Majch Suisse-Italie juniors

Les Transalpins
mieux au point

A Lucerne, le match juniors Suisse-
Italie du Nord a été marqué par une
nette domination des athlètes transal-
pins, qui se sont imposés par 120 points
à 66. Sur les 17 épreuves inscrites au
programme, deux seulement ont été
remportées par la Suisse. Sur 800 m, le
Tessinois Roberto Curti a« gagné en
1' 51" 1 et au lancement du javelot,
le Zurichois Peter Schwarz a pris la
première place avec un jet de 67 m 36,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance juniors.

Championnat suisse à Zurich
de patinage sur roulettes

ON SELECTIONNE
POUR MADRID

Les championnats suisses, renvoyés
déjà à deux reprises ,ont enfin pu se
terminer. Ils se sont déroulés sur la
nouvelle piste de Heuried, à Zurich.
Toutefois , la pluie fit son apparition et
elle handicapa les concurrents s'ali-
gnant dans la catégorie seniors. Chez
les dames le titre de championne suisse
est revenu à Jeannette Marti , qui suc-
cède ainsi à Fraenzi Schmidt.

A l'issue de ces championnats,
la Fédération suisse a confirmé les sé-
lections de Jeannette Marti , Marlies
Meyer et du couple Erika et Markus
Germann pour les championnats du
monde de Madrid (23-27 septembre
prochains).

Voici les résultats de ces champion-
nats artistiques :

Elite - dames : 1. Jeannette Marti
(Zurich), chiffre de place 3, 156,83 p. ;
2. Marlies Meyer (Zurich), 6, 152,2 ; 3.
Susi Elmer (Zurich) 9, 149,83 ; 4. Susi
Baertschi (Bâle), 12, 142,83.

Juniors - dames : 1. Renate Holliger
(Lucerne) 3, 102,8 ; 2. Dorli Pedraita
(Lucerne) 6, 98,73 ; 3. Béatrice Meyer
(Zurich) 10, 96,37 - Messieurs (solo) :
Gottfried Schmitz (Winterthour) 3, 89,03

Couple (solo) : Rita et Heinz Luethi
(Wettingen) 3, 7,7.

Dignes successeurs de Guillaume Tell

A Munich, le championnat de tir à l'arbalète a été remporté par la Suisse
avec 2.900 points devant l'Allemagne (2.876). Les tirs étaien t effectués à une
distance de 30 mètres à genoux et debout. Trente coups étaient tirés dans chaque
position. Le maximum de points réalisables était de 600. Voici le classement
individuel: 1. Rudolf Niembs (M), 585; 2. Beat Eigeramamn (S), 581; 3. Ernst Bttirç
(S), 5S3; 4. Georg Winzeler (S), 582; puis : 7. Beat Eisenring (S), 576; 9. Gottfried
(S), 575.

Motocyclisme : Le championnat suisse (dernière manche)

Victoire de
Camathias-Ducret

La dernière manche du championnat
suisse sur route s'est déroulée à An-
nemasse (France), sur le circuit de
Monthoux, en présence de 5000 specta-
teurs.

Quatre-vingt concurrents ont pris
part à cette compétition qui bénéficia
du beau temps. Aucun accident ne fut
enregistré.

Voici les résultats :
Cat. 50 cmc nationaile ! 1. Duigi

Pretti (Lausanne), sur Itom, 12'59"2
(meilleur tour en 50") 2. Gérard Collet
(Berne), sur DKW, 13'08"6 3. Robert
Walter (Zurich), sur Derbi, 13'49"9.

Cat. 50 cmc internationale : 1. André
Roth (Bâle) , Kreidler, 12'33"2 2. Roger
Wampfler (Lausanne), 12'33"6 3. Jean-
Pierre Thévoz (Lausanne), 12'44"8 4.
Jean-Claude Gudel (Lausanne), à 3
tours. Meilleur tour : Wampfiler, sur
Derbi , en 48".

Cat. 125 cmc internationale : 1. Ar-
thur Fegbli (Berne), sur Honda, 15'26"6
2. Bruno Veigel (Lausanne), Honda ,
15'44"6 3. Cyril Favre (Genève), Bulta-
co, 16'06"1 4. Heinz Kormann, 16'08" 5.
André Favre (Genève), à 1 tour. Meil-
leur tour : Arthur Fegbli, en 45"5.

Cat. 250 cmc nationale : 1. Fritz
Stadeimann (Steinebrunn), 20'19"6, sur

Tennis : Les championnats romands à Montreux

Succès valaisans grâce à
Josianne Decroon et Peter Biner

L'association romande de tennis a
fait disputer ses championnats durant
le dernier week-end à Montreux. Cha-
que association cantonale avait le droit
de déléguer des joueurs et des j oueu-
ses dans les catégories B, C et D.

A l'issue de ces rencontres, qui se
sont déroulées dans d'excellentes con-
ditions , le tennis valaisan put se mon-
trer fier puisqu'il a remporté les deux
titres principaux. En effet, Mlle Jo-
sianne Decroon de Montana s'est im-
posée en catégorie B dames, en dispo-
sant de Mme Lugeon (VD), par 6-3 6-4,
en faisant preuve de beaucoup d'au-
torité. De son côté , Peter Biner , après
avoir battu le Genevois Dustour en
quart de finale par 7-5 7-5 et le Lau-
sannois Stoudmann par 6-4 6-3, triom-
pha aisément du Fribourgeois Esseiba
en finale en le battant par 6-1 6-3.

En catégorie B. — La Viégeoise Mme
Wyer était près du titre lorsqu 'elle dut
abandonner au troisième set alors que
le score était de 3 à 3, devant ainsi
laisser la victoire à Mme Duruz (GE).

En catégorie D. — Mlle Schriberg
de Chippis fut éliminée en demi-finale
par Mlle Schudes (NE) qui gagna le
titre.

Chez les messieurs,, les deux Vié-
geois Pfamatter et Furger, n'eurent
pas de chance et furent éliminés au
premier tour déjà.

Nous nous plaisons a relever les
succès remportés par nos deux cham-
pions, ce qui prouve que le tennis va-
laisan se trouve sur un bon chemin
Espérons que ces promesses trouveront

Ducati 2. Rolf Wipf (Winterthour), Mo.
tobi, 20'36"9 3. Hans Friberg (Coire),
Ducati, 20'40"4 4. Martin Salvisberj
(Berne) , puch, à 1 tour. Meilleur tour I
Wipf , en 46"8.

250 cmc internationale : 1. Gyula
Marsovsky (Genève), Bultaco, 19'28"1
2. Jack Findlay (G-B), 19'43"8 3. Pierre
Campiche (Lausanne), Honda , 20'05"!
4. Fritz Burri (Berne), Aermacchi, 2(f
06"7 5. Hans Stadeimann (Neukirch).
Ducati , à 1 tour 6. Heinz Sebel, à 1
tour. Meilleur tour : Marsovszky, 45"6,

Cat 500 cmc internationale : 1. Gyu-
la Marsovszky (Genève), sur Match-
less, 22'01"9 2. Francis Pauchon (Bien-
ne), Aermacchi , à 3 tours 3. Paul Stulî
(Trimbach), sur Norton , à 3 tours 4-
Jean Domeniconi (Bienne) , sur Norton,
à 4 tours 5. Hans Geissbuhler (Berne),
Norton , à 4 tours. Meilleur tour : Mar-
sovszky, 43"2 (meilleur temps absolu),

Cat. side-cars : 1. Florian Cama-
thias-Franz Ducret (Montreux, BMW,
15'24"8 2. Hanspeter Hubacher-Renate
Burkhalter, à 1 tour 3. Claude Lam-
bert-Bourdon (Genève), BMW , à 1
tour 4. Fritz Muhlemann-Hansruedi
Brechbuhl (Berne) , BSA, à 4 tours.
Meilleur tour : Camathias, 45".

leur récompense ces prochaines annéa
et que le tennis valaisan puisse égale-
ment jouer un rôle en vue dans të
compétitions nationales où, jus qu'»
maintenant , seul André Viscolo *
Montana put s'imposer.

Record suisse
4 fois battu

La tentative mise sur pied au stad«
du Sihlhoelzli , à Zurich , contre le re-
cord suisse des 50 km a été couronnée
de succès En effet , quatre marcheurs
ont couvert la distance dans un terni»
inférieur au record suisse, établi le w
août 1953 à Genève par Louis Mar-
quis en 4 h 49'57"7 Le vainqueur , Ef"
win Stutz, a été crédité de 4 h 38*07' •
Six concurrents sur les douze qui a'
vaient pris le départ ont terminé cette
épreuve. D faut relever que le 21 oc-
tobre 1961, le Zuricois Alfred Leiser
avait réalisé 4 h 45'02" mais cette per-
formance n 'avait pas été homologuée
comme record national.

Voici le classement de cette épreu-
ve : 1. Erwin Stutz (Zurich), 4 h 38'07'
(record suisse) 2. Manfred Aeberhard
(Zurich), 4 h 42'05" 3. René Pfister
(Uster), 4 h 44'37" 4 Max Grob (Zu-
rich), 4 h 47*13" 5. Franco Calderan
(Lugano), 5 h 01*31" 6. Emil L"tt
(Winterthonur), senior), 5 h 22'07".



Oue d accidents sur nos routes!...
MARTIGNY — Da police cantonale a
été appelée plusieurs fols samedi et
dimanche pour des constats d'acci-
dents.
£ A 15 h 15, & l'intérieur du villa-

ge de Saxé-Fully, une jeep valaisan-
ne et une auto genevoise se sont heur-
tées dans un carrefour. Tôles frois-
sées. Pas de blessé.

ir A 1!) h 40, deux autos valaisan-
nes se sont rencontrées à l'intersec-
tion de la route de Bellevue et de
l'avenue du Simplon, à Martigny, l'une
d'elles ayant coupé la route à l'autre.
Dégâts matériels. Pas de blessé.

¦k Hier, à 15 h 30. trois voitures
faisant partie d'une longue file ar-
rêtée au feu rouge à l'entrée de Ver-
nayaz , côté Miéville, sont entrées en
collision à la suite d'une Inattention
des conducteurs. Dégâts matériels.

¦k Dimanche encore, vers 18 heures,
Hine violente collision s'est produite
entre deux voitures martigneraines à
l'intersection de la route d'Entremont
et de celle du Broccard , côté aval, bi-
furcation réputée extrêmement dan -
gereuse. Gros dégâts matériels mais
pas de blessé.

Cours d'élèves
de l'Harmonie

MARTIGNY. — L'harmonie munici-
pale de Martigny offre à tous les jeu-
nes gens et jeunes filles de notre cité
des cours de solfège, d'instrument à
vent et à percussion gratuits, sous l'ex-
perte direction de son nouveau chef
le professeur Emile Cassagnaud.

Parents qui êtes conscients de l'im-
portance de la culture musicale de vos
enfants , ne manquez pas cette occa-
sion et inscrivez-îles jusqu 'au 30 sep-
tembre (dernier délai) à l'Ecole de
musique de l'Harmonie municipale de
Martigny.

Après quelques mois d'étude fis
pourront faire partie du corps des ca-
dets et , plus tard , venir grossir les
rangs de notre belle société locale.

Admission dès la classe de 1955.
Les inscriptions peuvent se faire aux

adresses suivantes :
le professeur Emile Cassagnaud, a-

yenue de la Gare, 29 ;
M. Jean-Claude Jonneret, rue du

Grand-Saint-Bernard 15 ;
M. Charles Pigueron, rue des Hôtels

19.
L'Harmonie municipale de Martigny

encourage vivement toutes les person-
nes ayant déjà joué d'un instrument
à vent ou à percussion de s'inscrire
comme membre actif de notre société
et par là, continuer la pratique de la
musique, à tous les degrés de perfec-
tionnement, dans une ambiance de
franche camaraderie. Inscrivez-vous
sans tarder, à une des adresses ci-des-
tus.

La nouvelle saison musicale débu-
tera à la fin du mois de septembre.

LUMIÈRES ET COULEURS

ET LA LISTE
N'EST PAS CLOSE

Hier soir, à 19 h 30, 6 voitures va-
laisannes se dirigeant vers Martigny
sont entrées en collision à la hauteur
des poulaillers Optiga] sur la route de
Vernayaz. Presque au même moment ,
une aventure identique est arrivée à

Une auto dans le canal

MIEVTDLE — Hier la circulation était
très dense entre Saint-Maurice et Mar-
tigny. A 10 h 45, une grosse voiture
conduite par M. Meinrad Nellen, de
Naters, dans laquelle — outre le con-
ducteur — avaient pris place quatre
personnes de ce même village, voulut
doubler un car italien circulant en
direction de La Balmaz, peu avant la
Pissevache, à un endroit où le bali-
sage horizontal de la route interdit
toute manœuvre de dépassement. Le
conducteur haut-valaisan se trouva su-
bitement en présence d'un bus alle-
mand venant en sens inverse. Il se

deux automobilistes circulant en sens
inverse à 100 m de là, l'un valaisan,
l'autre vaudois.

Pas de blessés.
Nos gendarmes, en ce dimanche de

jeûn e fédéral , ont été mis sur le grill ,
et les carrossiers du district de Mar-
tigny ont du travail plein les bras. Tout
cela à cause du bouchon de Vernayaz.

rabattit rapidement sur la droite. Dans
cette manœuvre il toucha vraisembla-
blement l'arrière du car italien, fit un
tête-à-queue et termina sa course dans
le canal qui borde la route à cet en-
droit après avoir effectué un tonneau.

Des quatre passagers de M. Nellen
ont été conduits à l'hôpital de Marti-
gny au moyen de l'ambulance. Mais
leurs blessures ne sont pas graves puis-
qu'ils ont pu rejoindre leur domicile.
Quant au conducteur, il s'en tire sans
mal.

Notre photo montre la voiture dans
le canal.

MARTIGNY — On est fort surpris, en
entrant à la Petite Galerie de l'avenue
du Simplon, d'y voir une exposition
de peinture rutilante de couleurs, com-
posée de toiles aux lignes sobres, au
dessin vigoureux et d'apprendre que
c'est là œuvre de femme.

Petite , brune, sympathique, un peu
effacée, étonnée peut-être que l'on s'in-
téresse à la bonne facture de son tra-
vail, à la robustesse de ses notations
colorées, à ses ' plans soulignés d'un
trait foncé trait qui confère aux ta-
bleaux force et relief.

Elle campe les Valaisannes avec une
grande sobriété, elle peint nos paysa-
ges d'où se dégagent tantôt une douce
poésie, tantôt une sévérité austère avec
un réel bonheur.

Nous avons toutefois ressenti un cer-
tain malaise, une irritation. Non à
cause de la peinture de l' artiste, mais
à cause de la volubilité du mari qui .
lorsqu 'on interroge le peintre répond
à sa place. Allons, monsieur Puiforcat
votre épouse n 'a pas besoin de mana-
ger. Son talen t lui suffit amplement.

Notre photo montre Anne Puiforcat.
à droite, en conversation avec Mme
Spagnoli . propriétaire de la Petite Ga-
lerie grâce à laquelle on va chaque
fois de découverte en découverte.

Em. B.

PECHEURS EN EAU TROUBLE !

VERNAYAZ — Samedi, le public de
Vernayaz a été fort amusé en voyant
deux Planins, pitres connus pour leurs
joyeuses facéties — Ernest Vairoli et
Antoine Menebréaz — en train de pê-
cher au bord de la route cantonale à
même la fouille remplie d'eau d'infil-
tration du Rhône.

— En prenez-vous beaucoup ? avons
nous interrogé en passant.

— Vous êtes au moins le vingtième !
nous fut-il répondu avec un large
sourire.

Des fouilles de la route cantonale, à
Vernayaz, fon t maintenant partie inté-

Le Conseil municipal de Moutier

reçu à Martigny
MARTIGNY. — Moutier, c'est une pe-
tite ville située à la limite du Jura
nord et sud, à cheval sur la Birse, dont
la population de 8500 âmes environ vit
presque essentiellement de l'industrie.
Si, il y a quelques lustres, l'horlogerie
y faisait florès, on a vu par la suite
les cabotiniers émigrer sous d'autres
cieux pour faire place à la mécanique
de précision.

De haute précision pour être exact.
On y fabrique des tours d'outilleurs,

des machines automatiques, des décol-
leteuses, de l'outillage pour l'horloge-
rie. L'agriculture y est presque inexis-
tante. Seules quelques fermiers de
montagne s'adonnent encore à l'élevage
de la race tachetée. (

La petite ville est quelque peu isolée
entre les gorges de Court et celles de
Moutier d'où l'on sort pour déboucher
sur la plaine de Courrendlin-Delémont.
Ce qui n'empêche pas de la voir se
développer d'une manière réjouissante.

Son conseil municipal, les chefs de
service de l'administration communale
accompagnés de leurs épouses avaient
choisi le week-end du Jeûne fédéral
pour faire leur promenade annuelle. A

grante de la vie locale et du décor
ambiant depuis le temps que l'on y
retourne la terre, qu'on déplace et
crève des conduites. Le comité de la
Fédération valaisanne des pêcheurs
amateurs qui possède une pisciculture
à proximité, le Service cantonal de
la pêche, seraient croyons-nous fort
inspirés en s'intéressant à cette gouille
pour y créer une station d'élevage de
truitelles. Car au rythme où les tra-
vaux avancent on en aura encore pour
quelques années avant que la route
soit définitivement livrée aux auto-
mobilistes.

Em. B.

leur descente du train, ils furent reçus
par MM. Eugène Moret, directeur de
l'Office régional du tourisme, Denis
Puippe, directeur des écoles. Sous la
conduite de ce dernier, la petite co-
horte visita tout d'abord nos collèges,
au Bourg et en Ville, le camping, la
patinoire, la piscine, le terrain de foot-
ball. Puis nos amis jurassiens furent
reçus à l'Hôtel de Ville par MM. Michel
Closuit, président de la bourgeoisie, et
Pierre Crettex, vice-président de la
municipalité qui leur souhaita la bien-
venue et leur offrit l'apéritif tradi-
tionnel.

Le maire Roger Macquat de Moutier,
ses collègues du conseil, se déclarèrent
enchantés de l'accueil qui leur fut fait.

Après une raclette servie au Café
de l'Hôtel-de-Ville, un car les condui-
sit à Aoste où ils passèrent la nuit.

Hier, dimanche, la promenade se
poursuivit vers Courmayeur, Entrèves,
le tunnel du Mont-Blanc, Chamonix.
Après avoir rejoint Martigny en début
de soirée, les édiles de Moutier ont re-
gagné leur ville par le train.

Notre photo montre MM. Denis
Puippe, directeur des écoles de Mar-
tigny, et Roger Macquat, maire de
Moutier, en conversation au cours de
l'apéritif servi dans la salle des pas
perdus de l'Hôtel de Ville de Martigny.

Em. B.
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8 bas Nylsuisse,
micro-mesh,

sans couture,
talon renforcé,

20 deniers, 1 er choix,
fabrication suisse.

8 bas

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine ,les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration , fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aiden t l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses lonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~. ! Z T 7] T Z I Emballage normal
v?™!̂ n ' ?',T h , l" , (dose pour une semaine) Fr.8.50Vitamine Bi Sel de chohne Potassium ; , t , '
Vitamine B» Bëtalne HC1 Manganèse emballage de curç
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium («OSe pour 3 Semaines) Fr. 21.50
NÎCotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T % - ï .  J •* JBiotine iode Rilton - un produit des

I 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève
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prolonge

vos meilleures années
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Atelier de haute-couture

présente sa très belle collection
TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la rue des Remparts 8 à Sion
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UNE PREMIERE
I SENSATIONNELLE \
i À MARTIGNY i
MARTIGNY. — Nous sommes heureux
de pouvoir annoncer que dans le cadre
des « Avant-Premières » du Festival du
Comptoir , on présentera pour l'ouver*
ture de cette manifestation le vendredi
24 septembre le film qui a enlevé la
Palme d'Or du Festival de Cannes 1965.
11 s'agit du film anglais « The Knack »
ou comment l'avoir réalisé par Richard
Lester et présenté en grande première
suisse. Que veut dire le « knack » ?
C'est une onomatopée comme les ai-
ment les Anglais : un déclic. Celui qui
fait que toutes les filles tombent sans
coup férir dans les bras de Tolen, tan-
dis que son voisin et néanmoins ami
Colin les laisse parfaitement indiffé-
rentes. Raconter ce film n'est rien. Il
faut le voir. Est-il besoin de préciser
qu 'il s'agit d'un flm d'humour et d'hu-
mour anglais ? Pour le résumer em-
pruntons la définition qu 'en donne
« L'Express français » : « L'odyssée d'un
grand lit à roulettes à travers Lon-
dres... le plus drôle des Grands Prix
de Cannes. »

Ce film est projeté à Paris avec un
succès grandissant depuis le 7 juillet
1965 et actuellement plus de 100 000
personnes se sont pressées aux portes
des trois salles qui le projettent. C'est
donc un événement pour Martigny que
d'avoir la primeur.

Autre première suisse qu 'on présen-
tera le samedi 2 octobre : « Guerre se-
crète », un film d'espionnage réalisé par
Christian-Jaque, Terence Young et
Carlo Lizzani, interprêté par Bourvil,
Henry Fonda , Vittorio Gassman, Annie
Girardot , Robert Hossein et Robert
Ryan.

Outre ces deux films, on pourra en-
core voir le jeudi 30 septembre une
bande du célèbre Luis Bunuel, réali-
sateur inoublié de « Los Olvidados » :
«Nazarin », l'histoire du douloureux
calvaire d'un prêtre. Un film profond
et bouleversant. Ce film passera en
grande première valaisanne de même
que le film russe : « Résurrection » de

La fête de saint Maurice
La population est cordialement in-

vitée à pavoiser les habitations, le
mercredi 22 septembre, à l'occasion de
la fête de saint Maurice et de ses
Compagnons qui coincide, cette année,
«vec le 145e anniversaire de la fonda-
tion de l'Abbaye par le roi saint Si-
gismond.

Dès vendredi 24 septembre
au cinéma ETOILE, Martigny

L'événement de l'année :

FESTIVAL DU COMPTOIR
en alternance

Avant-premières et
Western Story

VOS SOUVENIRS
SONT PRECIEUX

Confiez-les au spécialiste

MICHEL DARBELLAY
Photo-Ciné — Martigny

Mikhaïl Chveitzer d après le roman de
Tolstoï qui sera projeté lui le mardi
28 septembre.

Enfin un dernier film viendra sous
peu se joindre à cette liste. Il s'agira
également d'une première suisse, mais
l'on ne peut en dire encore davantage,
car la censure n'a pas encore donné son
accord à sa projection.

Conservatoire cantonal

de musique

Cours d'initiation

à l'esthétique musicale

Dès le samedi 25 septembre , de 17 h
à 19 heures, des cours d'initiation à
l'esthétique musicale ont été confiés à
M. Oscar Lagger, professeur de chant
et de musique à Sion , et dont la for-
mation artistique à Pa.rd«s et Vienne en
forut un maître quiilliifié en cette ma-
tière.

Ces cours seront donnés avec illus-
tration de disques et comprennent 3
cycles : la musique instrumentale, vo-
cale et vocale et instrumentale.

Us sont accessibles à tous ceux qui
s'intéressent à la musique Partant du
fait musical , M. Lagger va à la décou-
verte des éléments constitutifs de la
musique et en fera la synthèse.

L'analyse des formes musicales, des
thèmes et de leur structure, l'historique
de l'œuvre et des compositeurs en fe-
ront une présentation très variée et
très séduisante à la portée de tous.

S'inscrire au secrétariat du Conser-
vatoire, rue de la Dixence 10, tél .
2 25 82. Sion.

NOMBRE RECORD DE VALAISANS HIER
AU COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

SION. — Hier, dans la JÉurnée, l'on a
enregistré un nombre record de Valai-
sans au Comptoir suisse, appelé aussi
Foire de Lausanne.

Oui , en effet, de nombreux Valai-
sans ont décidé de passer leur dimanche
de jeûn e fédéral dans la capitale vau-
doise.

Comme le beau temps était de la
partie, ils auront certainement tous
gardé un bon souvenir de ce Comptoir
qui n'avait pu avoir lieu l'an passé à
cause du grand rendez-vous helvétique
de Vidy. Notre photo : une vue d'un des
stands valaisans.

Dany

Le nouveau Cdt du
Rat Inf. mont. 6

SION. — A la fin de cette semaine
nos troupes vont démobiliser. Ce cours
de répétition qui a débuté avec des
conditions atmosphériques déplorables
a connu quelques belles journées enso-
leillées qui ont fait oublier la ;_ luie, le
froid , même la neige.

EXERCICES DE MANŒUVRES
Demain des exercices de manœu-

vres, opposant le Rgt inf. mont. 6 au
Rgt inf. mont ad hoc 102 (Bat. fus.
mont. 1 et 2) débuteront dans le sec-
teur du bois de Finges et Loeche. Après
deux journées de « petite guerre » ce
sera le retour sur les places de démo-
bilisation.

NOUVEAU COMMANDANT
DU RGT. INF. MONT. 6

Le colonel Louis de Kalbermatten
quitte le Rgt à la fin de l'année. Ar-
rivé au terme des années de comman-
dement, il sera affecté à une autre in-
corporation. Les cadres, les hommes
garderont de ce commandant un lu-
mineux souvenir.

Le lt.-col. Gabriel Constantin pren-
dra la relève. Cette promotion est une
juste récompense. Tous ceux qui ont
servi sous ses ordres sont heureux
d'apprendre cette décision. Le It-col.
Constantin se distinguera à la tête du
Rgt inf. mont. 6 comme il s'est distin-
a commandé,
gué à la tête des différentes unités qu 'il

Notre photo : le lt-colonel Gabriel
Constantin.

Défilé du Rgt Inf. mont. 6

SION. — A l'issue des manœuvres les
troupes suivantes de la Div. mont. 10
et de la br. fort. 10, soit les :

— rgt inft. mont. 6
— rgt inf. mont, ad hoc 102 (bat. fus.

mont 1 et 2)
— rgt art. 11
— rgt fort. 19

défileront dans notre ville le jeudi 23
septembre à 17 heures.

LA FETE DE SAINT GUERIN

SION. — Dimanche après midi, les ha-
bitants de la plus jeune paroisse de
Sion ont fêté saint Guérin , patron qui
les protège du haut des cieux.

A 15 h. 30, une foule recueillie se
pressait dans la nouvelle église pour
suivre la messe célébrée — chose assez
rare — par les trois curés de la ville
et le curé de Saint-Jean-d'Aulps.

Dans le nouveau sanctuaire hexago-
nal, un autel avait été dressé, devant
un grand drapeau suisse. C'était en
effet la célébration du jeûne fédéral

Devant l'autel, dans une chasse d'or
les reliques de saint Guérin étaient
offertes à la vénération des fidèles
tandis qu'une corbeille de fruits, pré-

Concert pro Tourbillon a la Sl TheseiySo
SION . — Par ce dimanche après-midi

ensoleillé , une très petit  nombre de mé-
lomanes se rendirent à la St-Théodu le
pour y  suivre le p rogramme d' un con-
cert digne du p lus grand intérêt.

En eliet , des artistes exceptionnel *
devaient s'y produire. D 'entrée une sur-
prise attendait le public : l 'écho que
donnaient les murs Iroids , à la voix de
la soprano Anto inette Mat they .  Si par-
iois cette résonnance aurait pu gênei
le connaisseur, elle enlevait le rêveui
dans les pièges arachnéens d'un monde
irréel , construit de toutes p ièces pai
Reichel et exécuté avec violons , ilûte el
clavecin. Un choral de Buxtehude éta-
blit une transition entre la pièce pré-
cédente et l 'air extrait du Messie de
G. Fr. Hândel. Cet air lut exlraordi-
nairement interprété par Lucienne Dé-
valuer , chanteuse doublée d'une co-
médienne. Elle a p our elle une voix
excessivement grave, d'une chaleui

misse du repas communautaire qui sui-
vit, symbolisait les biens de la terre.

Au sermon, le rvd curé de Saint-
Jean-d'Aulps (la paroisse qui reçoit cha-
que année les pèlerins sédunois) dit le
plaisir qu 'il avait de prêcher dans une
nouvelle église.

Après la messe, une fraternelle col-
lation , préparée par les ménagères de
la paroisse réunit les fidèles une nou-
velle fois.

L'affluence à cette grande fête de
famille et la ¦ foi qui y a présidé est
certainement le gage de la vie spiri-
tuelle de cette jeune paroisse.

frès touchante J . -P. Haenng, a la Hute
et M.  L . Massy  au clavecin , interpré-
tèrent la sonate en sol mineur pour
ilùte de Miche! Blavei.

Charpentier nous Ut revenir en ar-
rière dans le temps avec ses sympho-
nies « pour un reposoir » . Ces sympho-
nies basées sur le p lainchan t rappo rtent
avec justesse le respect qu 'avaient les
compositeurs du X V I I e  siècle pour la
musi que sacrée.

Par un Kyrie emporté , par un Gloria
décisif , par un sanctus de louanges et
par un Agnus Dei très repenti , se dé-
roula la messe modale en septuor de
Jehan Alain Cette messe tantôt réunis-
sait , tantôt alternait les voix de Anf,
Matthey  (soprano) et de Lucienne Dé-
valuer (contralto).

Souli gnons que les solistes de l'or-
cheslre étaient p lacés sous la directiot
de M. Pierre Chaton.

Çilek.
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CITROEN ID 19, Confort 1960
CITROEN ID i9 , confort 1959 • Flamme a réglage fin
CITROEN AMI 6, 3 CV 1962-63 . , , .
CITROEN 2 cv 1957-64 • Aucune installation spéciale
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TonRnâTimbres
..pense a

memmel

I 

Memmel te Co S.A. ¦
4000 BAIe
BflumleingasAe 6
Tél 061-246644

A vendre, une
portée de

porcs
de 11 semaines.

Ernest Conus, à
1868 Collombey,
Valais

P 37392 S

A LOUER

chambre
meublée

(indépendante)

Quartier de la
Gare, Martigny.

Tél. (026) 2 26 02

P 66191 S

On cherche à
Martigny,

appartement
de 2 pièces à 2
pièces et demie,
au plus vite.

Ecrire sous chif-
fre P 37377 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 37377 S

Cours
de peinture

sur porcelaine et
sur céramique.

Tout renseigne-
ment et inscrip-
tions , au tél . No
(027) 2 15 75, Ja-
ne Baechler , Plat-
ta , 1950 Sion.

P 36R05 S

A vendre

pressoir
hydraulique com-
plet , de 20 bran-
tées. Magnifique
occasion.

B. Troillet , Soi-
gneux (Vd).
Tél. (037) 6 42 58.

P 704 L

On demande dans
joli café de cam-
p a g n e ,  gentille
jeu ne fille com-
me

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain plus
fixe. Congés régu-
liers.

Vie de famille.
Tél. (037) 5 31 09

P 18081 F

S
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
rrétinn ab-
solue.

Banque
Cnurvol.sier

ct Cie
Neuchâtel '

él. 038 5 12 07

Entre nous
essayez

donc

Page 11
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cette cigarette I

Ê} n M M LV+mTW M M ft ï ^  ̂
pa

rce 
due> maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau

ET U S£ B & f  mA OLP S m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce fiitre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , ¦ —,

Brunette Double Filtre:mtration sélective-le plein
8 Brome des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer parfait.,

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel

gBHMB g ''"re extérieur
7n~f • d'un blanc

*m6̂ ^̂ *mfJwL^BÊF intérieur aux
__£__ * granules de

Brunette Double Filtre - double plaisir T

Vauxhall Victor 101 VIH 22/65 Su B+C

La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement
transformée, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Plus élancée, plus élégante, plus luxueuse.
Et surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en
largeur à l'intérieur, mais 1.25 cm seulement
à l'extérieur. 5 places, 4 portes, 8,13/71 CV,
4 vitesses toutes synchronisées avec levier
au plancher. Une voiture puissante, confortable.

Vauxhall Victor 101. 8750 fr
Super* 9100 fr.,
De Luxe* 9700 fr..
Estate Car 9950 fr.

•Montage Suisse
___ L w, _M »__, i-m~n,——~"*-~ "if"», m i """"y ĵTS ISiî-i

Examinez-la,comparez-la.essayez-la chez nous

Garage Neuwerth & Lattion Ardon Tél. (027) 4 13 46



Le vrai collectionneur
Je connais , dans mon entourage ,

plusieurs gosses et des grandes per-
sonnes qui collectionnent timbres,
galets et papillons. Il m'a f al lu quel-
que temps pour les comprendre et
admettre qu 'il n 'y avait rien dans
leurs gestes , du maniaque et du tu-
releur , que marque, pariois, l'exer-
cice durable , méticuleux d'un métier,
d'une ¦ prolession. D 'ailleurs, ce ma-
niaque là ne devrait importuner
personne.

Un vrai collectionneur , m'appre-
nait hier un artiste de chez nous,
vit des heures passionnantes. U pas-
se sur nos sentiers à la manière du
meilleur observateur de la nature ,
sensible à la Heur, à chaque mélo-
die. Pour lui, point de lassitude, car,
depuis tout jeune, il s'adonne tout
seul à celle lecture abondante et
« gracieuse ». Si seulement sa pas-
sion devenait communicalive !

11 nous dit que ce qui est ainsi
à la portée de chacun ne demande
qu 'à être recueilli parmi tant de
broutiles, récolté au cours d'une pro-
menade, d' une rencontre toriuite
d'un autre collectionneur, avec le-
quel on échange les impressions,
un timbre, un petit caillou pour se
compléter la collection. L 'intérêt
consiste donc à glaner petit à petit ,
comme iait le poète avant de se
mettre à composer sa musique ver-
bale.

« Lecture gracieuse » ? J'insiste ,
parce que l' autre jour , une brave
maman, sous l'invitation pressante
de son bambin de dix ans, s'en tut
au kiosque voisin lui acheter, d'un
coup, une dizaine de pochettes de
timbres. Il s'agissait de' iaire rattra-
per le retard qu'il avait remarqué
sur ses camarades, lesquels s'y
étaient amusés pendant deux ou trois
ans.

Quel dommage ! Oui, le vrai col-
lectionneur qui a goûté au plaisir
de son hobbie , ne supporte pas
qu 'on en lasse, au départ déjà une
question de sous, ce qui peut , à la
longue devenir ailaire de prof ession-
nels. C' est ça, un album de timbres
achetés d' une seule lois, iait le même
ef f e t  qu'un bouquet de Heurs artiii-
cielles, tandis que ceux échangés , dé-
coupés au hasard , sont des Heurs na-
turelles , vivantes.

Le détail vous paraîtra sans grande
importance , variant avec l'optique
sous laquelle on l' apprécie. Pour-
tant, il signiiie, entre autre , que
l'époque présente n'est plus du tout
à la joie de l'inutile , de ce qui se
lait de précieux , psychologiquement ,
dans la recherche et la curiosité.

Avec voracité , à coup de coupures ,
on veut obtenir sur-le-champ, le ma-
ximum de loisirs, pour s'y limiter
Dans le même ordre d'idées , je songe
à cet enlant de onze ans dont les
parents , économiquement aisés, se
son t mis en peine de coniier, deux
lois par semaine à des maîtres parti-
culiers pour qu 'ils le gavent , préco-
cement , de science... Avec empres-
sement , on se marie ! etc.

Est-il besoin de rappeler : il est
des valeurs qui, par nature , deman-
dent à être cultivées , personnelle-
ment , avec beaucoup d' amour, de
désintéressement , comme l'on cultive
les « roses de Septembre » ou des
°Ians de sagesse.

Les joieé d' une découverte ne se
monnaient jamais.

Déportée dons un virage
une voiture accroche
un autre véhicule

ICOGNE — Deux voitures circulant
en sens inverse sont entrées en colli-
sion au-dessous du village d'Icogne
quelque cinq cents mètres après le
pont vers la gravière Crettaz. La pre-
mière venait d'Ayent et était conduite
par M. Pierre Studer , de Flanthey, la
seconde, pilotée par M. Norbert Fa-
vre, de Chippis, descendait de Lens.
Le dernier véhicule, qui roulait rapide-
ment, ne put ralentir suffisamment en
entrant dans une courbe. La voiture,
après voir zigzagué sur le gravillon,
vint heurter le flanc de l'autre voi-
ture. Les deux véhicules ont subi des
dégâts tandis que Mme Studer a été
blessée. L'accident est survenu hier,
vers 11 h. 15.

Délégué de l'Alusuisse...
ST-LUC — Nous apprenons que M.
Charles Salaimin, de St-Luc, a été dé-
signé pa.r l'Alu«su :sse en qualité de
spécialiste en montage de cuve à hy-
drolyse en Hollande où la Société pro-
cède à la construction d'une usine et
fonderie. Nos compliments à M. Sala-
rnin.

SORTIE-CONCOURS DES PECHEURS SEDUNOIS

Dimanche matin, le Rhône, les ca-
naux de Gampel à Riddes, recevaient
la visite des pêcheurs sédunois. Comme
chaque année, le club des pêcheurs de
Sion organisait sa sortie-concours. Le
matin, 51 concurrents groupés en 17
équipes prenaient leur insecription.
Tout de suite après, ils s'égayaient au
bord du Rhône et des canaux; tous les
endroits poissonneux du Valais leur
étaient accessibles. A midi, les pê-
cheurs ont regagné le lieu de rassem-
blement établi au bord du bois de la
Borgne, ramenant leurs proies ou, à
défaut de poissons, leur bonne humeur.
Chaque prise était pesée avec rigueur
par le président de la socitété, M. Hans
Braun.

Les participants, accompagnés de
leur épouse ont ensuite pique-niqué
dans les bois de la Borgne. Des con-
cours plus récréatifs, comme la pétan-
que, les ont occupés durant l'après-mi-
di. Cette sortie-concours du club des
pêcheurs de Sion fut une réussite sur
tous les points, aussi bien par le nom-
bre record des participants, que par
l'atmosphère gaie et détendue.

LES SCOUTS SE SONT RASSEMBLES
AU PRELET DE VALERE POUR ASSISTER

A LEUR TRADITIONNELLE « MONTEE »
SION. — Samedi, en fin d'après-midi,
tous les scouts sédunois s'étaient don-
nés rendez-vous au Prélet de Valère
pour assister à leur traditionnelle
« montée » qui a lieu chaque année,
quelque temps après les vacances d'été.

Toutes les meutes, Saint-Michel,
Saint-Bernard et Saint-Christophe, de
même que les troupes, étaient présentes.
La cérémonie s'est déroulée devant
quelques autorités religieuses et civiles.

C'est en franchissant une corde sépa-
rant les meutes des troupes que les
louveteaux admis — douze au total —

COLLISION DE PLEIN FOUET AUX POTENCES
SIX BLESSES

SIERRE — Au lieudit les Potences, à la sortie de Sierre, deux voitures sont
entrées en collision, une voiture neuchâteloise et une voiture italienne qui venait
vers Sierre, l'autre se dirigeant vers Sion. Il semble à première vue que la voi-
ture italienne ait empiété sur la ligne de démarcation et ait coupé le virage
dont la visibilité est presque totalement masquée. Les deux voitures se sont
heurtées de plein fouet. Six personnes ont dû être hospitalisées par les soins
de l'ambulance; deux sont plus gravement atteintes. Toutefois leur état n'inspire
pas d'inquiétude. La courbe de ce virage est assez prononcée ce qui ralentit,
fort heureusement, la circulation.

Désalpe... toujours spectaculaire

VERCORIN. — La première désalpe de
la saison 1965 a eu lieu samedi dans
la matinée. Une foule de curieux avait
tenu à assister à l'arrivée de ce beau
troupeau , dont une bonne dizaine était
décorée aux plus vives couleurs mar-
quant les bêtes qui avaient , durant la
saison, résisté à tous les assauts des
attaquantes. On remarquait également
la meilleure laitière de l'alpage.

Les patres défilaient aussi avec le
bétail et étaient fiers de ramener aux
propriétaires des bêtes bien portantes.

Honneur à ces vaillants montagnards,
qui deviennent de plus en plus rares ;
Ce métier doit être maintenu pour le
bon renom de nos alpages valaisans.

CLASSEMENT INDIVIDUEL

1. Dubuis 3 truites 1.035 points
2. Valiquer 2 — 900 —
3. Oggier 4 — 845 —
4. Richard 2 — 550 —
5. Hartmann 2 — 550 —
6. Brizzi 3 — 540 —
7. Pfiffuli 3 — 535 —
8. Cherix 2 — 535 —
9. Lorenz 3 — 510 —

10. Debons 2 — 485 —
11. Capitano 2 — 4»0 —
12. Mayor 2 — 460 —

CLASSEMENT PAR EQUIPE

1. Equipe : Valiquer, Dayer, Dubuis ,
1.935 points.

2. Equipe : Oggier I, Oggier II, De-
bons, 1.330 points.

3. Equipe : Richard, Claivaz, 1.085

Notre photo : Opération dillicile , M ,
Hans Braun aidé de son I ils procède au
pesage des po issons. .. ..

passèrent au rang supérieur : les eclai-
reurs.

Avant de subir cette épreuve, les
futurs eclaireurs devaient réciter la loi
scoute et après chaque article ils avan-
çaient d'un pas.

Admis définitivement dans les rangs
supérieurs, ils purent prendre contact
avec leurs nouveaux chefs de patrouil-
les. A la fin de cette cérémonie, tout
le monde entonna le cantique patrio-
tique. , '

Dany

70 ans...
SIERRE — Le pasteur Hahn, ancien
titulaire de la paroisse réformée de
Sierre, vient de fêter ses 70 ams en-
touré de ses anciens fidèles et d'une
délégation des écoles de Planzettes.
Nous nous associons d'autant plus vo-
lontiers à cet hommage public que le
pasteur Hahn est une figure très con-
nue et aimée da«ns notre populi.ibion et
que les rapports entre les églises ont
toujours été empreints de dignité et de
courtoisie.

CINEMAS * CINEMAS
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Lundi 20 septembre ï£?S BdSînS ?ïï&Dernier soir du grand succès Cardinale.
Mata Hari Agent H 21

Pari
" 

français 
U 

18 ans révolus Aujourd 'hui : RELACHE. Mercredi 22,
. 16 ans rev. Fais ta prière Tom Doolcy.

.̂ mn Dès vendredi 2 4 - 1 6  ans révolus :
Hjj»*§3 ffiSHlS Seuls sont les indomptés.

Du lundi 20 sept, au mardi 28 sept. ______________
Anthon y Quinn dans BT *» Tj .fl i

ZOrba le GreC Auj ourd 'hui : RELACHE. Jeudi 23 .
27 semaines a Genève et ça continue, lg ans fév Fals ta prière Tom Dooiev.partout prolongations. Dès vendredi 24 - 16 ans révolus :
Un très beau film , humain , attendris- La revanche de d'Artagnan .
sant et parfois cruel.

Faveurs suspendues ..nn.-nwWWV-mV9^__W^<MH
Parlé français 18 ans rév. ff^|||| îlà iMMUârwi '

|3>lJ.̂ S!'!TfyWiPÏT^'??yT^lfflM^ 
Aujourd'hui . 

RELACHE. 
Dès 

mercred
i

l?^H._____________ÉjE_B__tf|___|_MiLaHB _ . Le mouton.
Lundi 20 septembre - Soirée à 20 h 30 

Fanny Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et di-
Un spectacle qu'on a envie de voir manche : Commando de choc.
ou revoir.
Parlé français 16 ans révolus ;—Mff fWfll 'il'JWfEllf•U'Jfflf̂ y^ll

HmiiiT^^*ffl lftwî ffl Ce 
soir 

20 h ::' "' ans révolus
, ¦„, , , Steve McQueen dans un film percutant

Prolongation du film qui casse tout !
Goldfinger La dern,ere bt,9arre

James Bond de nouveau en action.
Admis dès 16 ans révolus. «jSPP SBTSB!?n~HBK~E~B

[Bf~3 . . .. ¦ «' UÎâÏÏ'' ĵ ^gl^Wa Dernier 
soir 

. 16 ans rév olus - James
¦̂ /ŝ *"*"'"'™'*"'"*™1*"""""* "'' Bond en action ! dans Goldfinger - Un
Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans rév. triomphe du cinéma !

1 h 30 de suspense infernal
Fais ia prière Tom Dcoley ygUJMIMi:|.WKi ,]*'ty|W~H

De l'action... des aventures » ^̂ B̂Ut^̂ ÊÊmÊâmm» îÈtmnmBE»mW

.¦¦-twmvwNfW^^^H.-h Ce soir 2n h !li ans révolus
¦P^sl fcj | Le plus grand film français

Auj ourd 'hui : RELACHE. Samedi , Di- LeS misérables
manche : Il était 3 Flibustiers. Jean Gabin - Baurvil

LA DESALPE DE TOUNOT
SAINT-LUC. — Samedi a eu lieu la
désalpe de Tounot. Le bétail de cet
alpage appartient aux gens de Vissoie,
Saint-Luc et Corin.

Départ de la délégation II meurt
du jumelage d'une crise cardiaque

SIERRE. — Les délégations qui se
sont réunies dans notre ville depuis
jeudi , sont rentrées dans leur patrie
respective après une chaleureuse ré-
ception, un beau temps enfin retrouvé
et trois journées substantiell es et fruc-
tueuses. Ces journées étaient avant
tout consacrées à l'étude des rapports
destinés à favoriser les échanges cul-
turels et les rencontres respectives,
distribution. Il n'est pas exclu , au con-
traire, d'envisager même des échanges
économiques.

Un coup de
téléphone anonyme

met la ville en émoi
DOMODOSSOLA — Vendredi soir
dernier, la population de N ovare a
été subitement en émoi à la suit e
d' un coup de téléphone qui est pa r-
venu à la police du lieu et qui lui
indiquait qu 'un terrible accident
ferroviaire venait de se produir e
à la gare du Nord de la ville. Le
téléphoniste inconnu se f i t  en outre
passer pour le chef de la station
et précisait qu'un autocar chargé de
personnes avait été pris en écharpe
par un train. Aussitôt tous les
moyens de secours furent alertés et
se hâtèrent de se diriger sur les
lieux indiqués de l'accident où l'on
constata bientôt un important at-
troupement . Mais on eut beau cher-
ché tout au long de la ligne, rien
d'anormal n'apparut. La police dut
admettre qu'elle avait eu de nou-
veau à faire à une personne in-
sensée qui depuis quelque temps
déjà se fait  un malin plaisir de lui
annoncer les « accidents » les plus
étranges.

Espérons que les policiers réussi-
ront à mettre bientôt la main sur
cet étrange correspondant afin de
lui donner la punition qu'il mérite.

Quatre vingt-dix bêtes (vaches et ger
nisses) avaient gagné l'alpage le 24 juin
dernier. La « reine » appartenant à M.
Louis Bonvin de Montana est arrivée
fleurie.

ZERMATT. — Effectuant une prome-
nade en compagnie de son épouse dans
la région de Schwarzsee, M. Jakob
Tiifer de Embragh (ZH), âgé de 72 ans,
fut subitement terrassé par une crise
cardiaque. Un médecin immédiatement
mandé sur les lieux ne put que cons-
tater le décès. Son corps sera trans-
porté dans sa localité d'origine où se
dérouleront les funérailles.

Vers la construction
d'un passage sur voie
GAMSEN — Depuis la mise en exploi-
tation du téléphérique de Gamsen à
Mund , dont la station inférieure se
trouve entre le Rhône et les voies CFF
et VZ, nombreux sont ceux qui util i-
sent le passage à niveau qui y mène.
Malheureusement cet endroit s'est avé-
ré bien dangereux pour plusieurs con-
ducteurs, quelques-uns y ont même lais-
sé leur vie. En effet , la mort d'une
dizaine de personnes a déjà été dé-
plorée sans compter les dizaines de
chauffeurs et occupants qui s'en sont
sortis indemnes par une chance extra-
ordinaire. Afin d'éviter que cette lis-
te tragique s'allonge , on avait bien
tenté, pour rendre la visibilité meil-
leure, de relever la route à la hauteur
des voies. Mais cette mesure de pré-
caution ne donna pas entière satis-
faction. C'est pourquoi , on vient de
prendre la décisio/ de construire un
pont qui enjambera les voies respec-
tives. Une entreprise qui ne sera cer-
tainement pas de tou t repos m" :s qui
garantira une complète sécurité à toul
ceux qui en profiteront.
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Deux jeunes valaisans visitent le quartier général
des chars blindés de l'armée anglaise

Jean-Michel Gattlen fa i t  son entrée dans un tank

BRIGUE — Notre journal avait an-
noncé en son temps qu 'une douzaine
d'étudiants de notre canton (9 de Bri-

Patience et longueur
de temps...

BRIGUE — En pareille saison, s'il est
vraiment de dangereux usagers de la
route ce sont bien les nombreux trou-
peaux de bétail que l'on rencontre et
qui s« signalent surtout dans le Haut
Pays pour leur comportement lorsqu 'ils
K trouvent sur une voie de commu-
nication à fort trafic. En effet , ces
bêtes, qui ne sont pour la plupart
(lue de simples vaches, il est vrai ,
«semblent vouloir se faire un malin
plaisir d'occasionner la formation de
colonnes de voitures ou la création
d'embouteillages comme cela s'est pro-
duit samedi dernier sur la route du
toi du Simplon, où, on a constaté que
même les coups de klaxon et les
bruyantes réclamations de nombreux
«utomobillstes gênés par quelques va-
ches qui occupaient toute l'artère n 'ont
pas suffi pour ramener les bêtes sur
le bord de la route. Bien au contraire
certains animaux vinrent jusqu 'à car-
resser de leurs cornes les carrosseries
dés plus belles voitures. Les automo-
bilistes les plus pressés durent adopter
!« pas, pendant des centaines de mè-
tres derrière ces quadrupèdes, suivis
par ceux — indifférents à l'embouteil-
lage — qui avaient la charge de leur
larde. Ce qui fit dire à un automobi-
liste français qui malgré tout n'avait
pas perdu le sens de l'humour : « Ah !
ks vaches »... sans préciser pour qui
<*tt« expression était prononcée 1

Les militaires sont là !...
ROTHWALD — Depuis quelques jours
k région du col du Simplon est ani-
mée par la présence de nombreux mi-
litaires qui accomplissent leur cours
de répétition. A leur arrivée sur les
lieux, ces soldats ont été accueillis par
une légère neige mais depuis quelques
Ixures le temps semble leur faire moins
irise mine. Ce qui facilitera leurs tâ-
«h*s et le séjou r dans les tentes qu 'ils
M>t construites dans la forêt voisine.

L'avalanche...
un mauvais souvenir

OUS — On se souvient que durant
lïliver dernier une avalanche était
descendue des hauteurs du Glishorn
*t avait fini sa course tout près des
«bitations du village de Glis en
°*ant une certaine émotion parmi les
••ns de la localité et quelques dégâts
Matériels. A l'avenir cette avalanche
k sera plus qu 'un mauvais souvenir
Wsque des travaux viennent d'être
•ntrepris afin de l'empêcher de re-
touveller son indésirable visite. Cha-
JJ™ se déclare satisfait des installa-
tions qui ont été érigées à ce sujet
*| nwinifeste sa reconnaissance à l'a-
"̂ îse des responsables de cette entre-
*W et tout part iculièrement à M. Max
**'«, Ingénieu r forestier , qui s'est dé-
jà* sans compter dans le but de la
*«« à bien.

gue et 3 de Sion) profiteraient de
«leurs vacances scotaires pour effectuer
un séjour en Angleterre dans l'inten-
tion de se familiariser avec la langue
de' Sa Majesté. Ce voyage d'études, qui
a pu être o .grimisé grâce au profes-
seur Andereggen, du collège de Brigue,
s'est déroulé dans de très bonnes con-
ditions. L'un des pairti«cipanit.s, Léon Bo-
rer, de Brigue, le chef du groupe, n 'a
pas manqué de n.ous confieiT ses imn-
presisions, que nous traduisons bien vo-
lont iers à l'intention de nos lecteurs,

DE FRUCTUEUSES ETUDES
LINGUISTIQUES . ."_ ._ .•.

Pendant les 6 semaines que dura
notre séjour , nous affirme Léon, cha-
que participant eut la chance de suivre
des cours de langue anglaise dans un
institut renommé de Londres. Ainsi
chaque matin, nous nous rendions à
l'école alors que les après-midis étaien t
consacrés à remplir nos devoirs et ef-
fectuer de nombreuses visites dans la
ville et dans les alentours. Comme
dans ce laps de temps assez court
nous désirions voir le plus de choses
possibles, nous avons effectué de nom-
breux kilomètres... et rencontré d'in-
nombrables personnes qui se sont mon-
trées très dévouées à notre égard. Ce
qui nous a permis de mieux faire la
connaissance de la grande ville des
bords de la Tamise et d'apprécier gran-
dement l'hospitalité de ses habitants.
La persévérance aidant, nous avons
fait de sérieux progrès linguistiques.
Pour écrire tout ce que nous avons vu,
apprécié — ou moins aimé — il fau-
drait de nombreuses pages de votre
journal, aussi je pense que, pour au-
jourd'hui , on pourra s'arrêter sur une
des choses qui m'a le plus impres -
sionné.

JEAN-MICHEL ET LEON
SONT REÇUS PAR UN OFFICIER

ANGLAIS

En effetf comme mon ami Jean-
Michel Gattlen, de Sion et moi-même,
voulions connaître aussi l'ambiance mi-
litaire anglaise, nous avons profité d'un
bon conseil qui nous avait été genti -
ment donné avant notre départ par le
Dr Bernard Schnyder pour tenter do
voir de près une unité de l'armée en
exercice. C'est * ainsi qu 'après avoir ob-
tenu l'autorisation nécessaire, un beau
jo ur nous fûmes reçus par un officier
des blindés. Ce soldat de carrière nous
amena dans le quartier général des
blindés, où nous fûmes l'obj et d'une
chaleureuse réception. A peine étions-
nous entrés dans le mess des officiers
qu 'on nous servait un excellent menu
tout cn nous expliquant préalablement
les différentes visites qui seraient or-
ganisées à notre intention.

ILS PORTENT
L'UNIFORME ANGLAIS

Le repas terminé et encore complé-
té par un délicieux dessert, Jean-Mi-
chel et mol-même, fûmes conduit à
l'économat du quartier général où, de
pied en cape, on nous habilla en sol-
dats de la reine. Vraiment, nous avions
belle allure dans cet habillement som-
bre qui nous faisait passer pour des
conducteurs de blindés expérimentés.
Ceci est si vrai que lorsque nous ef-
fectuâmes la visite du Musée des ar-
mées (une exposition incomparable
dans ce domaine) plusieurs visiteurs
civils s'approchèrent de nous pour
nous demander des renseignements
quant à la nature de telle arme ou l'o-
rigine de telle autre pièce présentée.

Heureusement qu'à pareilles occasions
notre quide était toujours présent
pour répondre à notre place...

AU VOLANT DE BLINDES
DE PLUS DE 50 TONNES

Après avoir participé à des exerci-
ces effectués sur un immense terrain
de plusieurs kilomètres carrés par des
véhicules de tous genres, c'est avec
une certaine émotion que nos deux
j eunes Valaisans prirent place dans un
blindé de plus de 50 tonnes pour par-
courir une centaine de kilomètres
dans l'immense plaine de Bowington.
Après quelques instructions préliminai-
res, ajoute Léon, on nous confia à tour
de rôle le volant pour effectuer plu-
sieurs tours de piste. Cette promenad e
ne tarda pas à devenir passionnante
et c'est avec regret que l'on ressortit
du véhicule.

UN SOUVENIR INOUBLIABLE

Comme on nous autorisa à faire de
nombreuses photos, Jean-Michel et
moi - même rapportons d'Angleterre
un souvenir inoubliable. D'autant plus
que durant notre séjour , nous avons
pu très facilement joindre l'utile à l'a-
gréable. Point de vue qui est d'ail-
leurs partagé par tous les autres col-
lègues qui ont pu profiter dc ce voya-
ge que j e ne saurais assez recomman-
der à tous les jeunes étudians valai-
sans.

Avant de terminer, nous nous devons
de félioiter chaleureusement les orga-
nisateurs de cette expédition et ceux
qui y ont pris part puisqu'ils ont si
bien su se comporter dans ce pays
étranger.

En ce qui concerne Jea«n-Miche] et
Léon, nous pensons qu 'il y aurait peu
à pairier pour qu 'ils deviennent de fu-
turs instructeurs de notre armée suis-
se tant le quartier général des blindés
de l'armée anglaise leur fit grandie
impression.

ludo.

Exercices militaires
en Valais

BERNE. — Le Département militaire
fédéral communique que. dans le cadre
des manœuvres qui se dérouleront en
Valais du 20 au 24 septembre , des es-
cadrilles d'aviation effectueront des
exercices à l'ouest de la ligne Jung-
frau-Zermatt et dans la région du Luk-
manier, de la Furka. du Grimsel et du
Saint-Gothard. Il faudra s'attendre à
des vagues de bruit soudaines. La po-
pulation est priée de faire preuve de
compréhension à l'égard d'exercices né-
cessaires à l'entraînement des troupes.

Pauvre petit agneau
NATERS — En promenade dans la ré-
gion du glacier d'Aletsch, des touristes
eurent l'heureuse surprise de trouver
sur le bord d'un sentier un petit agneau
de quelques jours qui avait été dé-
laissé par sa mère et qui se traînait
sur le bord du chemin. Mais les chari-
tables touristes se muèrent en véri-
tables bons samaritains et eurent tôt
fait de ramener le frêle animal , dans
leurs bras, jus qu'en plaine. L'agneau ,
presque miraculeusement sauvé, ne sa-
vait , nous a-t-on dit , comment mani-
fester sa reconnaissance à l'égard de
ses sauveteurs.

Bon voyage M. l'abbé
VIEGE. — Officiant provisoirement
comme vicaire de la paroisse de la cité
industrielle, l'abbé Eric Williner, an-
cien vicaire de Zermatt , va bientôt
quitter notre pays pour rejoindre la
Bolivie où il aura la chance de colla-
borer avec l'évêque du lointain pays
qui est rappelons-le Mgr Tscherrig, un
véritable Valaisan. Souhaitons d'ores
et déjà à ce jeune abbé un bon voyage
et plein succès dans l'immense vigne
du Seigneur d'outre-mer.

Madame Marie - Louise BRUCHEZ-
au Cotterg ;

Monsieur et Madame Xavier BRUCHEZ
et leurs enfants, à Champsec ;

Monsieur Gilbert BRUCHEZ, au Cot-
terg ;

Monsieur et Madame Paul BRUCHEZ
et leurs enfants , à Fionnay ;

Mademoiselle Julie BRUCHEZ , au Cot-
terg ;

Monsieur Auguste BRUCHEZ et ses en-
fants , au Cotterg ;

Madame Vve Joseph BESSE et ses
enfants , au Cotterg ;

Les enfants de feu Maurice JACQUE-
MIN , à Villette ;

Les enfants de feu Louis PERRAU-
DIN , au Cotterg ;

Les enfants de feu Alexis BRUCHEZ ,
au Cotterg ;

Monsieur et Madame Emile VAUDAN
et leurs enfants, au Châble ;

Monsieur et Madame Joseph BES-
SARD et leurs enfants , au Châble.

Révérende sœur Angèle, à Sion ;
Mademoiselle Elise VAUDAN, au

Châble ;
ainsi que les parents alliés ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BRUCHEZ

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, survenu le 19
septembre 1965 à l'âge de 77 ans. muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le mard i 21 septembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

La Sté de Musique « La Concordia »
" à Bagnes

a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur
Joseph BRUCHEZ

père de Gilbert, membre actif.

La Sté se rendra en corps à l'ense-
velissement qui aura lieu au Châble, le
mardi 21 septembre à 10 heures.

LA MAISON
STRAGIOTTI FRERES S.A.

à Martigny

et son personnel

ont la douleur de faire part du décès
de leur ancien employé et collègue de
travail

Monsieur
Valentin DELEZ

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à la suite
du deuil qui vient de la frapper . et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Henri SARRASIN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs télé-
grammes, leurs dons de messe et en-
vois de fleurs, l'ont réconfortée dans
son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Monsieur et Madame Pierre-Joseph
DELEZ, leurs enfants et petits-en-
fants à Martigny;

Madame veuve Raymon d DELEZE, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny;

Monsieur Fernand LUY et ses enfants,
à Monthey et Matigny;

La famille de feu Emile-Stagiotti
à Monthey et Martigny;

Monsieur Théophile TERRETTAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny;

ainsi que les familles parentes et
alliées. Girard. Moret , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Valentin DELEZ
leur très cher frère , beau-frère , oncle,

grand-oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection à Martigny, le 18
septembre 1965, dans sa 66e année,
muni des Saints Sacrements da
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti -
gny, le mardi 31 septembre 1S65, à
10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lor»
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille
de feu

Ernest FRIEDRICH
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve soit par leur
présence, leurs envois de fleurs e\
couronnes. Un merci spécial à la Di-
rection et personnel de la C.I.B.A., au*
ouvriers du bât. 207, à la société Alpe-
rôsli , au Syndicat F.O.M.H., au Parti
socialiste, à M. le Pasteur Jomini, au
Dr Delaloye, à M. l'infirmier Prosper,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui
se sont dévouées lors de cette épreuve,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Troistorrents, septembre 1965.

Madame Rose FILLIEZ-BESSE, à Mé-
dières ;

Monsieur et Madame Louis FILLIEZ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Montagnier ;

Madame et Monsieur René GRANGES,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny et Riddes ;

Mademoiselle Jeanne FILLIEZ, à Mé-
dîèrcs *

Madame ' Louise NICOLLIER-FILLIEZ,
au Cotterg ;

Madame Catherine MICHELLOD, ses
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Lausanne, Cronay et
Yverd on ;

Monsieur Maurice DUMOULIN, au Cot-
terg ;

Madame et Monsieur Ernest MICHEL-
LOD, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

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

Monsieur

Albert FILLIEZ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 77e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 21 septembre au Châble à 10 heures.

Le défunt était membre de la So-
ciété de Secours Mutuels fédérée.

Cet avis tient lieu de fa ire-part

P. P. L.



! VICTOIRE DE JJRHARD
BONN — Le chancelier Erhard a gagné les élections et une fois de plus la CDU reste le parti le plus fort, s
même elle n'obtient pas la majorité absolue. Tel est le bilan définitif du scrutin.

Les chrétiens, puissamment remor-
qués par la « locomotive » de la pros-
périté, ont amélioré leurs positions par
rapport à 1961. Les socialistes ont pour-
suivi leur ascension, mais n'ont pu com-
bler de manière suffisante la marge
d'avance de leurs adversaires. Les li-
béraux ont perdu près de 20 pour cent
de leurs effectifs, surtout au profit de
Ja CDU, mais leur situation apparaît
finalement moins mauvaise qu'on ne
l'avait prévu. Quant aux extrémistes
de droite — le NPD — ils ont enre-
gistré des gains en différentes régions
du territoire fédéral, Basse-Saxe, Ba-
vière et Palatinat, mais ils n'ont au-
cune chance d'approcher, même de loin ,
les, fatidiques cinq pour cent requis
pour une représentation parlementaire.

Les extrémistes de gauche — DFU —
piétinent par rapport à leur pourcen-
tage déjà mince de 1961. Au total, l'é-
lecteur allemand, et sans doute sur-
tout l'éleotrice, ont vote « utile et con-
servateur ». Le succès de M. Erhard a
un aspect personnel : malgré les cri-
tiques plus ou moins voilées que ne
lui a pas ménagées son prédécesseur
Adenauer, il remporte dimanche soir
une victoire plus nette que celle du vieil
homme d'Etat en 1961.

' LA COMPOSITION
DU BUNDESTAG

D'après une nouvelle estimation
provisoire lia répartition des sièges au
«no'uivèau Bun'desrtag s'efifeotuema de la
façon suivante :

Soir 496 -députés, contre 497 en 1961,
Ha CDU/CSU dfapoeena de 246 sièges
contre 241 aux précédentes élections).
Le SPD recevra 202 mandats (190)
étais que le nombre des représenitanils
du FDP passera à 48 (66).

Si la coalition chrétian-démocrarties-
libéraux est «neconldtuiilte, elle disposera
de 294 voix pouir 307 précédemment.

Ht convient de eoufliigner que deux
circoniscriipitikxnis onit encore à désigner
tteums représentants et que 22 « dépu-
"tiés » — ne disposant toutefois pas du
droit de vote —• • senonit aussi envoyés
IEIU Bundestag pair la ville de Berlin-
Ouest.

Le Pape rencontrera
le président Johnson

ROME — On conlirme dans les ml
lieux du Vatican que le Pape s'en
tretiendra avec le Président Johson
à New-York, le 4 octobre, à l'occa-
sion de sa visite aux Nations Unies

4 policiers danois abattus
par des gangsters

à Copenhague
Quatre policiers danois qui patrouil-

laient à ba»-d d'une voiture de service,
ont été abattus samedi à l'aube, près
de l'aéroport de Copenhague par de
mystérieux bandits, qui ont pris la
fuite. Le crime s'est déroulé presque
sans témoins, et c'est une heure après,
seulement, que la police a été alertée :
dans le micro de la voiture, avec la-
quelle toute liaison avait été perdue,
quelqu'un criait : « Des agents ont été
tués ! Venez vite ! »

Des constatations faites sur place,
le commandant de la police devait
conclure que les quatre patrouilleurs
avaient été attaqués par surprise , car
ils n'avaient pas même eu le temps
de dégainer leurs armes avant de suc-
comber sous les balles de parabellum
des bandits. L'examen des projectiles
devait révéler en effet qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une mitraillette, mais d'ar-
mes de poing dont l'une au moins
avait été utilisée lors d'une agression
commise la veille dans la capitale da-
noise. II semble que ce soit au cours
d'une surveillance que les quatre po-
liciers ont repéré et p'is en chasse
la voiture blanche suspecte.

CHASSE A L'HOMME

La police danoise est aussitôt entrée
en liaison avec les polices norvégien-
ne et suédoise, pour le cas où les
bandits tenteraient de quitter le pays.
Toutefois, la conviction des autorités
est que ceux-ci se trouvent toujours
au Danemark et vraisemblablement

PERSONNALITES ELUES

MM Kai Uwe von Hassel, mi-
nistre de la Défense, réélu à Stein-
burg (Schleswig-Holstein).

Rainer Barzoï , président du grou-
pe parlementaire chrétien-démo-
crate, réélu à Padarborn (Rhénanie-
Westphalie).

Eugen Gerstenmaier, président
du Bundestag (CDU), réélu à Sch-
waebisch-Gmuend (Bade-Wurtem-
berg).

M. Gerhard Schrœder, ministre
fédéral des affaires étrangères (CDU),

LES RESULTATS DEFINITIFS

Voici les résultats définitifs, mais
encore officieux, des élections législa-
tives de dimanche en Allema'gne fé-
dérale : Inscrits 38 148 696. Votants :
33 101 550, s-oit une participation élec-
torale ide 86,8 pour cent, cambre 87,7
pour cent en 1961.

Suffrages exprimés : 32 311 674.
Ont recueilli :
CDU/CSU : 15 377 544 voix, soit 47,6%

contre 45,3 % en 1961
SPD : 12 697 992, soit 39,3 % (36,2)
FDP : 3 058 880, soit 9,5 % (12,8)
DFU : 431 651, soilt 1,3 % (néant)
NLD : 657 330, eoit 2,0 % (néant)

TANDIS QUE MOSCOU PROPOSE SES BONS OFFICES
AUX DEUX BELLIGERANTS

Pékin accorde un nouveau délai
à la Nouvelle - Delhi

LA NOUVELLE-DELHI — L'annonce d'un délai de trois jours dans l'ultimatum chinois à l'Inde a été accueillie avec
soulagement à la Nouvelle-Delhi où l'échéance de dimanche soir était attendue dans la fièvre. L'éventuelle entrée de
la Chine, dans le conflit pakistanais — que les commentate urs indiens considèrent d'ailleurs déjà comme un fait
acquis — a donné une nouvelle dimension à la guerre. Taiit à Moscou qu'à Washington, on considère l'at t i tud e de Pékin
comme l'exemple-type d'une politique d'intimidation alternant avec des accès de générosité à bon marché, la Chine se
complaisant à mener une « guerre » politique et psychologique. Il n'en reste pas moins qu'à la Nouvelle-Delhi on reste
dans une expectative angoissée en attendant maintenant la date fatidique (?) de mercredi.
LES TROUPES CHINOISES A LA

FRONTIERE INDIENNE

LA NOUVELLE DELHI. — Des trou-
pes chinoises ont été aperçues, faisant
mouvement près de Ba frontière sino-

dans Ja région de Copenhague. Les
issues de l'île d'Amager (sud de la
capitale) ont été bloquées et tous les
véhicules entrant ou sortant de la
zone sont contrôlés et fouillés, tandis
que des inspecteurs « ratissent » le
vaste quartier maison par maison.

En fin de journée, cependant, ces
vastes recherches n'avaient encore
abouti à rien, sinon à la découverte
d'un véhicule abandonné, de couleur
claire, qui pourrait être celui des
meurtriers. Les centraux de police sont
submergés d'appels de gens qui pen-
sent pouvoir donner une indication
utile. Celles-ci sont vérifiées une à
une, mais n'ont été jusqu 'à présent
que de fausses pistes.

Ecrases sur le trottoir
NEU ST-JOHANN — Vendredi après-
midi, un automobiliste de Bolzano per-
dit la maîtrise de son véhicule, à Neu
St-Johann, dans le Haut-Toggenbourg.
A la suite de l'éclatement de l'un de
ses pneus et d'autres imperfections
techniques, l'automobiliste ne fut plus
à même de conduire sa voiture. Près
du château d'Eau , il monta sur le trot-
toir et happa deux personnes : Mme
Holenstein, de Gcrmennesslau, fut si
grièvement blessée qu'elle en est morte
peu après son admission à l'hôpital de
Wattwil. L'autre passant a été légè-
rement blessé.

taiEœïftto^ ^Jailli ii uîi'i, :.. ZZ m
Le chancelier Erhard s'acquitte

de son devoir électoral.

indienne du nord-ouest et dans la ré-
gion du Sikkim , a annoncé samedi, un
porte-parole du gouvernement indien
à la Nouvelle-Delhi.

Dans le secteur nord-ouest, le porte-
parole a cité le poste de Demchok, sur
le versant indien de la frontière du
Ladakh et du Tibet , à environ 450 km
au sud-est de Srinagar, comme l'en-
droit où certains de ces mouvements
de troupes avaient été signalés. Dem-
chok fut pris par les troupes chinoises
en 1962, lors de la guerre frontalière
sino-indienne, et est demeurée depuis
dans la « zone démilitarisée » délimi-
tée par la Chine.

UNE INITIATIVE INATTENDUE DE
MOSCOU

MOSCOU. — En proposant à l'Inde et
au Pakistan de s,e rencontrer en terri-
toire soviétique, l'URSS a surpris les
milieux occidentaux de Moscou par
l'originalité de son initiative. La pro-
postion faite déborde celle des bons
offices offerts le 7 septembre. En voi-
sine, l'URSS propose aux Indiens et
aux Pakistanais de mettre à leur dis-
position son territoire pour négocier
et, si sa présence est jugée utile, M.
Alexis Kossyguine, se déclare prêt à
assister à cette rencontre.

0 Le juge fédéral Joseph Plattner
est décédé dimanche à Grancy au-des-
sus de Cossonay, à l'âge de 63 ans,
après une longue maladie.

Tragique méprise au Vietnam
SAIGON — Plus de trente Sud-Vietnamiens dont sept poli ciers, ont été tués vendred i au cours du bombardement JJerreur du pont de Ben Hai par l'aviation américaine, indique-t-on de source vietnamienne. Plus de trente autres So*
Vietnamiens ont été blessés. C'est de source vietnamienne qu'on a appris cette tragique méprise. Dans les milieux o''1'
ciels américains on se refuse à toute déclaration « en attend ant les résultats de l'enquête en cours. »

Les dégâts matériels sont considérables. Onze bâtiments du camp de la police ont été détruits, notamment ceitf
abritant les installations radio et les stocks de munitions du camp. Plusieurs véhicules ont également été détruits.

L'OPERATION ANTI-VIETS
Quatre hélicoptères ont été abattus

samedi matin par les Vietcongs au
cours de l'opération qui a mis aux
prises, au nord-est de An Khe, soit à
440 km. de Saigon, des unités de la
lOlme brigade de parachutistes amé-
ricains et des éléments vietcongs sur-
pris par l'amrivée des éléments héli-
portés. . _ ____. 

AUDACIEUX VOL A BORD D'UN AVION...
ROME — Des diamants d une valeur de 400 000 dollars ont été volés
vendredi dans un avion qui se rendait de Milan à Tel-Aviv, et remplacés
par du verre. Selon la police de Milan, le vol a été découvert en Israël,
au moment où l'on a ouvert le coffret. Le coup semble avoir été perp ètre
par une bande de voleurs spécialisés. L'Interpool, ainsi que des experts
de police de Suisse, de Hollande et d'Israël ont immédiatement ouvert de
vastes recherches.

... DES DIAMANTS D'UNE VALEUR
DE 400.000 DOLLARS DISPARAISSENT

ACCIDENT. SUICIDE OU CRIME?

Mystérieuse affaire à Verbois

». #

GENEVE. — Samedi, on découvrait a
demi-immergée dans le Rhône, en aval
du barrage de Verbois, une voiture ge-
nevoise, avec des marques de sang à
l'intérieur, ainsi qu'une marque laissée
par une balle.

Dimanche, à trois cents mètres de là,
la police trouvait des vêtements en-
sanglantés, cachés derrière un buisson,
ainsi qu'un drap de lit tâché égale-
ment de sang et de l'étoupe pour le
nettoyage des voitures. Or, les vête-
ments qui ont du être portés par un
homme petit de taille et très mince,
ne sont pas ceux de l'automobiliste
disparu, qui est lui-même corpulent.
L'hypothèse d'un accident de la cir-
culation a été écartée, car, à cet en-
droit, le chemin su-plombe le Rhône
et non seulement il a fallu braquer
en direction du fleuve, mais pousser
la voiture. Celle-ci, lors de la décou-
verte, avait son toit ouvrant rabattu,
la glace de sa portière avant gauche

La curieuse élection
de M. Frey

PARIS — M. Roger Frey, ministre
français de l'intérieur, a été élu député
dimanche, au cours d'une élection lé-
gislative partielle à Paris avec 50,4
pour cent des suffrages exprimés. M.
André Wurmser (communiste) a obte-
nu 23,3 pour cent des voix et M. Jean
Dides (centre) 16,1 pour cent.

Selon la constitution de la cinquième
République, un ministre ne peut pas
conserver son siège à l'Assemblée na-
tionale. Aussi M. Frey a-t-il annoncé
qu'il abandonnera son mandat à son
suppléant, M. Jean-Claude Servan-
Schreiber, membre du Comité exécutif
de l'UNR (Reuter).

LE 5me RAPPORT DE L'A.E.L.E.
UN BILAN ENCOURAGEANT

GENEVE — L'Association européenne de Libre-échange (AELE) a publié W
son 5me rapport annuel qui couvre la période allant du ler juillet 1964 »
30 juin 1965. Le rapport rappelle que « les échanges entre les huit pa ys '
l'AELE se sont accrus plu s rapidement qu'ils ne l'avaient jamais fait  depui s »
création de l'Association », et que « la plupart des pays de l'AELE ont enregw n
en 1964 un taux de croissance économique exceptionnellement élevé ». L'an1"
s'est terminée par la réunion, à Vienne, des chefs de gouvernement. Au ^

W1
de cette réunion « les ministres de tous les pays ont fait part de leur préocc*'
pation de voir se prolonger la division économique de l'Europe et ils ont nw^
festé le désir de redonner un élan vers l'intégration européenne, d'une part *
d'autre part, d'intensifier la coopération au sein de l'AELE. »

L'opération se poursuit, mais sans
contact avec les Vietcongs, qui ont
rompu le combat à la nuit samedi
soir, a indiqué un porte-parole amé-
ricain qui a en outre précisé que l'ac-
tion avait été si intense que le com-
mandement américain avait fait appel
aux hélicoptères pour transporter des
troupes de renforts et aux canons de
105 mm héliportés de la première di-

ouverte. Elément troublant : la tait
a percé le toit ouvrant, alors q.ïi
était fermé. Le propriétaire de l'anlt,
qui est gérant d'un magasin, répond
au signalement suivant : 40 ans, taille
I m 67, corpulence assez forte, calviii .
tonsurale assez prononcée, moustachu
II partait un costume pled-de-poult
gris noir. Quant à la voiture, elle ot
de fabrication allemande, modèle liifi .
Il y avait beaucoup de sang dans h
partie avant, aux pieds du conducteur.
Des analyses sont en cours. Toutes lu
possibilités restent ouvertes : crime ,
suicide ou mise en scène.

La terre
a tremblé

ZURICH. — Les stations de sismoloji
de Bâle, Coire, Neuchâtel et Zurii
ont enregistré dimanche mutin, i
9 h 11, une forte secousse telluriqi*
qui a été ressentie surtout dans ls
cantons de Schaffhouse, de Thurgoviç
de Zurich, d'Argovie et de Bâle. L'épi-
centre se trouverait en Allemagne méi
ridionale.

L'épicentre du tremblement de terri
a été situé dans la Forêt Noire. Visu
titut de sismologie de Stuttgart qua«_.
fie la secousse de « violente ».

L assassin
du petit Walter Feldei

arrêté
LUCERNE — L'assassin du petit W«l
ter Felder, ,âgé de 7 ans, l'Autriche
Heimo Krenn, a été arrêté dimancbi
peu avant midi à Kriens près de U
cerne. L'homme s'était caché depti
son crime dans les forêts du Pilate. tt
manche, il fut aperçu dans la périple
rie de Kriens par des civils qui alH«
tèrent la police, Arrêté, il a avoué.

vision aérienne de cavalerie qui W*
juste de débarquer au Vietnam.

Les pertes «iméricaines qui étawj
jusque à samedi soir qualifiées *
« légères » sont dimanche présenté»
comme « modérées ». On a retro"̂
les corps de trente Vietcongs tués *
deux secteurs différents au nord-»
de An Khe. Quatre ont été faits W
sonniers avec leurs armes.


