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LE PAPE A NEW YORK
(De notre correspondant)

Que le Chef de l'Eglise ait été invité
a visiter l'ONU et à parler aux repré-
sentants des 117 Etats-membres : c'est
là un hommage sans précédent rendu
à cette force spirituelle qu'est la Pa-
pauté.

UN MOT DE STALINE
Il y a une cinquantaine d'années,

lorsque l'Italie entra en guerre aux
côtés des alliés , elle demanda et ob-
tint que le Saint-Siège ne participerait
point à la conclusion du traité de paix.
Aujourd'hui , c'est M. Fanfani , minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, qui ,
comme président de la 21ème assem-
blée générale de l'ONU, reçoit le Pape.

Il y a une vingtaine d'années, Sta-
line ricanai t sur l'inanité militaire du
Vatican : « Combien de divisions a-t-
il ? ». Aujourd'hui , les délégués de
l'UBSS et des démocraties populaires
sont là pour écouter celui qui mili-
tairement est le plus pauvre de tous
les chefs d'Etat de cette terre.

Les épreuves mûrissent l'homme. El-
les lui ouvrent les yeux. Les terribles
expériences de ces dernières décennies
ont porté les hommes politiques à
mieux apprécier les valeurs spirituel-
les que représente la Papauté.

Un
heureux événement
est annoncé.

-. Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à votre goût.
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^PLACC DU MIOI

La PARISIENNE SUPER a triomphé à la Fête des Vendanges de Neuchâtel
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MUSSOLINI ET HITLER
PASSENT OUTRE
Gardons-nous pourtant d'attribuer à

la visite de Paul VI à New-York un
pouvoir magique. Paul VI peut, avec
Jean XXIII montrer qu'une paix du-
rable repose sur ces quatre colonnes
que sont la vérité, la justice, l'amour
et la liberté. Il peut, comme il l'a fait
à Bombay, exhorter les chefs d'Etats
à lutter contre la faim et leur propo-
ser de dévoluer une partie des dépen-
ses militaires à un fonds en faveur
des peuples sous-développés.

Mais l'ultime décision appartient aux
hommes politiques eux-mêmes. Paul
VI s'efforce d'éclairer les esprits et de
toucher les cœurs, il ne saurait direc-
tement changer les desseins des hom-
mes.

Qu 'on se souvienne de l'appel lan-
cé par Pie XI au moment où Musso-
lini s'apprêtait à la conquête de l'Ethio-
pie par les armes : le Duce passa ou
tre à l'avertissement du Pape.

Qu 'on se souvienne de l'appel déchi-
rant lancé par Pie XII le 24 août 1939,
peu de jours avant qu 'éclatât la
deuxième guerre mondiale : « C'est
avec la force de la raison et non avec
la force des armes que la justice s'éta-
blit... Rien n'est perdu avec la paix.
Tout peut être perdu avec la guerre ».
Le Fuhrer passa outre.

Quatre mois plus tard , le 28 décem-
bre. Pie XII rendit visite à Victor-Em-
manuel III. pour tenter de dissuader
l'Italie d'entrer en guerre. Le monar-
que italien préféra les plans ambitieux
de Mussolini aux conseils de paix de
Pie XII. La guerre ruinera l'Italie et
le roi partira pour l'exil...

NOUVEAUTES
Rappeler ces faits, c'est montrer

qu 'à eux seuls, les appels des Papes
ne suffisent pas à détourner de la
guerre des chefs d'Etat qui préfèrent
la force des armes à la force du droit.

Les responsables de l'ordre interna-
tional ont besoin de s'entendre rappe-
ler les exigences de la justice et de la
paix. Absorbés par les problèmes di-
olomatiques . économiques et militai-
res, les hommes politiques sont sou-
vent tentés de négliger la loi de Dieu.
U importe que se lève la voix du Chef
de l'Eglise, pour crier bien haut , com-
me elle le fit en août 1939. qu'<c une
oolitique internationale émancipée de
la morale finit  par trahir ceux-là mê-
mes qui la veulent ainsi ».

Fait, nouveau , sans précédent dans
l'histoire : c'est sur l'invitation de
U. Thant. secrétaire général de l'ONU.
que Paul VI parle devant les repré-
sentants de 117 nations.

Par ailleurs, le Pape actuel a sur ses
prédécesseurs l'avantage de bénéficier ,

plus qu'eux, du concours des moyens
de communication sociale. Par là-même
il peut s'appuyer davantage sur l'opi-
nion publique. Avec les délégations de
117 Etats-membres, ce sont des centai-
nes de millions de personnes qui, à
travers radio et télévision, écoutent
Paul VI pariant devant l'assemblée
générale de l'ONU.

FORCE IRRESISTIBLE

Les idées justes et saines trouvent
bon accueil chez l,es hommes droits.
Elles travaillent dans leurs esprits. El-
les contribuent à former l'opinion pu-
blique. Et celle-ci pèse d'un poids con-
sidérable sur la conduite des hommes
politiques.

Voilà pourquoi la visite de Paul VI
remplit les catholiques de joi e et d'es-
poir : de joie, à cause de l'hommage
rendu , dans la personne du Pape, aux
valeurs qu 'il représente ; d'espoir, à la
pensée des effets imprévisibles que
les paroles du Pèlerin de la paix au-
ront à l'ONU et à travers le monde.

Ce serait se faire des illusions que
de penser qu 'un appel de Paul VI
puisse changer d'un jour au lende-
main les dispositions des hommes res-
ponsables de la paix. Mais ce serait
manquer de réalisme que de souses-
timer la force de rayonnement des
vérités et des propositions lancées par
le Pape du haut de la tribune politi-
que la plus élevée du monde.

« La vérité et le droit n 'ont pas be-
soin de forces matérielles, affirmait
Pie XI ; ils ont eu eux-mêmes leur
force propre, irrécusable, inaltérable ,
irrésistible ». Georges Huber

La Fête des vendanges
de Neuchâtel a connu

un éclatant succès
NEUCHATEL — S'il est une manifes-
tation qui déborde les frontières du
pays de Neuchâtel c'est bien la Fête
des vendanges. Cette année encore, elle
a connu un éclatant succès. En ces sa-
medi et dimanche 2 et 3 octobre, la
ville de Neuchâtel fut une fois de plus
en liesse. Le soleil, si jaloux de ses fa-
veurs cet été — et ces dernières heures
encore — était l'invité d'honneur pen-
dant ces journées. Si cette année la
vendange sera maigre — elle n'a pas
encore commencé — par suite du mau-
vais été que nous avons eu, nos vi-
gnerons n'en tiennent pas moins à leur
fête. La Fête des vendanges est la fête
de tout un peuple. Elle symbolise la
culture de la vigne, le culte de la ter-
re, la noblesse du travail manuel, la
grandeur du temps des récoltes, l'atta-
chement des générations successives au
sol nourricier.

Commencées samedi, les festivités se
sont poursuivies dimanche. Aux der-
nières heures de la matinée, un apé-
ritif fut servi aux organisateurs et à
leurs invités par le Conseil communal
de Neuchâtel. Au cours du déjeuner
officiel qui suivit, M. Jean-Pierre Por-
chat, chancelier d'Etat, président de la
réception, donna la parole successive-
ment à MM. Fernand Martin, président
de la ville de Neuchâtel, Gaston Clot-
tu, président du Conseil d'Etat et Hen-
ri Schaeffer, président du comité d'or-
ganisation.

Puis ce fut le cortège. Plus de 80 000
spectateurs l'ont applaudi. Quel dé-
ploiement de couleurs et d'harmonies.
Quel faste dans ce cortège traditionnel
d'année cn année plus rutilant, plus
varié, plus animé. Cette année, il mar-
quait le 40me anniversaire de la Fête
des vendanges dans son cadre actuel.

I 

C'est en 1925, en effet, que l'on s'avisa
de modifier la formule existante, ou

!~_ï RALLYE DU VI f!
! UN GRAND SUCCÈS !

Cette traditionnelle épreuve s'est déroulée samedi, dans des condi-
tions excellentes. 115 voitures se présentèrent au départ, ce chiffre prouve
bien l'importance du Rallye du vin. La victoire revint à une équipe valai-
sanne, Monique et Alain Conforti, sur Ford GT. Notre photo : au passage,
l'invité d'honneur, annonce un virage, il s'agit d'Henri Greder et Mlle de
Beaumont. (Voir également notre reportage en page sportive).

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

plus exactement d'introduire une for-
mule. La vigne et la vendange en
étaient absentes, au lieu d'être le cen-
tre de la fête. Cette année, les organi-
sateurs avaient choisi pour thème :
« La boutique aux chimères ».

Ce fut un véritable spectacle auquel
participaient non seulement une cin-
quantaine de groupes, mais encore la
foule pleine d'admiration et d'enthou-
siasme.

Groupes costumés, compositions hu-
moristiques, chars fleuris, autant de
visions charmantes, pittoresques et
somptueuses, emmenés par les nom-
breux corps de musique de la ville
et de la région, qui étaient encadrés
par la musique militaire américaine
« The Usaf e Band » et la musique mu-
nicipale d'Issoudun, dans le départe-
ment français de l'Indre. N'oublions
pas non plus la fanfare de Boudry,
qui déchaîna l'hilarité par un numéro
du plus haut comique. D'ailleurs c'est
à la commune de Boudry précisément
qu'était dévolu cette année le rôle de
chanter la vigne. Elle l'a fait de façon
originale.

Impossible de détailler le cortège
qui fut un vrai régal pour les yeux
par le souci de perfection et d'unité.
Après ce spectacle grandiose, les ré-
jouissances reprirent de plus belle par
la grande bataille de confetti, toute pa-
cifique avec ses combats rapprochés
inoffensifs, exemple vivant de l'amitié
et de la compréhension que peuvent
se porter les hommes qui le veulent
bien.

Quant aux invités, ils se frayèrent
un chemin dans cette foule, ponr se
rendre au dernier acte de la fête : le
coup de l'étrier servi dans les salons
de l'Hôtel-de-Ville , où il fut procédé
à la distribution des diplômes d'hon-
neur remis aux vignerons les plus mé-
ritants.
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Eiixir
de Sa.nt-J?ar.
Excellent dépuratif , entièrement vé-
géta l, pour nettoyer et purifier le
sang.
Flacons à Fr. 15 80, 10 70, 5 75.
Chez votre pharmacien et droguiste
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PIERRE SIGNAC

Copyright by Cosmopress

— Monsieur Prenon ne sera pas content, rlcana-t-H. Que ta
mère soit en train de mourir, monsieur Prenon s'en fout ! Le
cinéma passe avant ! Ah ! Elle est belle, son amitié !

— Ne dus pas ça. Ce n'est pas parce que Léo met son art au-
dessus de tout que...

Son art ! VoEà ce qui agaçait Arthur au plus haut point. Lui,
le petit industriel, le marchand de boulons, d'écrous à deux sous,
n'avait jamais pu admettre qu'un metteur en scène de cinéma
puisse faire de l'art,

— D'abord, je n'aime pas ses manières, à ton Prenon.
— Tu me l'as déjà répété cent fois.
— C'est parce que je t'aime, Suzanne...
— Tu sais, Arthur, dans mon métier... Tû ne pourrais jamais

t'y faire...
Ça le mettait hors de lui. Il dut ralentir, couper ie contact,

freiner, s'arrêter.
— Si j'avais su que ça te mènerait à tout ça, je ne t'aurais

jamais poussée dans ce monde-là !
Et ma carrière, qu'en fais-tu ? Si tu m'aimes vraiment...
Ta carrière, je m'en fous ! Es-tu ma femme, oui ou non ?
je suis ta femme, bien sûr, soupira-t-elle. Mais je ne

crois pas que c'est le moment-
Un camion les dépassa et comme ils n'étaient pas garés à droite,

le chauffeur leur cria quelque chose. Arthur embraya. La pluie
tombait - les premiers arbres de la forêt apparurent de chaque
côté de la route. Bs se sont tus. Un coup d'œil dans le rétroviseur.
Il serre les dents, pense à la valise, derrière eux, sur la banquette.
Pounjuoi a-t-éUe rempli et emporté cette valise ? Elle est bien
volumineuse, trop, à son idée, pour un si bref séjour dans le Loi-
ret. Même si sa mère devait y rester, elle resterait là-bas à peine
trois jours... Alors ? Pour lui, une ei grosse valise signifiait un
plus long voyage. Qu'allait-elle faire une fois à Montargis ? Qui

lui disait qu'elle reviendrait à Paris ? Une fugue? Il Pressentait

cela depuis quelque temps, déjà. Et s'il se décidait à rester là-bas

avec elle, attendre que tout fût fini, et la ramener avec lui?...

Non, il y avait la visite de Toisard. Il devait se trouver à Pans.

Elle le savait bien, elle le tenait. Elle savait qu'aussitôt arrives chez

ea mère, il ferait demi-tour. _«.«_ »?
— Pourquoi asztu emporté une si grosse valise? On croirait

aue tu pars en tournée. .
- Je me suis affolée ; et je n'ai pas eu le temps d'en chercher

une plus petite. Celle-ci m'est tombée sous la main, je lai prose. Il

n'y a presque rien dedans. • 
- J e  l'ai pourtant trouvée plutôt lourde, tout à l'heure, en

8 
 ̂Quand je dis qu'il n'y a presque rien dedans, je parle de

mes affaires personnelles. Evidemment, elle est paeine J'ai «npo t̂é

de vieilles robes et un vieux manteau. Ça fera le bonheur de tante

Alice ou de maman, si elle s'en tire. Elles trouveront toujours à

retailler dedans. Je ne pouvais pas venir les mams vides Mes

aiment autant les vieilles affaires que n'importe quel cadeau neuf

C'était cousu de fil blanc ! Mais que pouvait-il objecter ? Il

avait appris par des amis de.Suzanne que Prenon devait s embar-

quer la semaine prochaine pour le Brésil ou il tournerait durant

plusieurs mois, un film d'aventures dans lequel Suzanne devait

tenir un des rôles principaux. Le Brésil... Suzanne lui en avait assez
parlé de ces fameux extérieurs sur les bords de l'Amazone, mais

en précisant que, ayant seulement quelques séquences dans la
partie du film se déroulant au Matto-Grosso, elle ne rejoindrait

ttes autres que courant février. Mais il n'était pas dupe II savait

qu'elle renoncerait à la pièce de l'Athénée pour suivre dès main-

tenant son amant au Brésil. Elle resterait quelques jours à Mon-

targis, le temps de soigner sa mère — ou de l'enterrer - puis
rejoindrait Prenon avec lequel elle s'embarquerait. Il en était

sûr, la petite comédie durait depuis trop longtemps, au vu et au
sus de tout lé monde. Laherse, lui-même, lui avait conseillé de
laisser tomber, de demander le divorce. H avait été impitoyable
ce chameau de Laherse, en le mettant comme ça, si brutalement
en face de la cruelle réalité. Mais n'était-ce pas pour son bien,
pour le bien de son vieux compagnon de guerre ? Il entendait
encore ses paroles : « EUe tenait à toi pendant que tu la tirais
de la merde. A présent, elle n'a plus besoin de toi. Elle est lancée.
Pour elle, tu n'es plus qu'une vieille chaussette ! Ça crève les
yeux, mon pauvre vieux ! Tu ne l'intéresses plus. Sois réaliste ».
Réaliste ! H ne pourrait jamais ! Suzanne était sa femme, il y
tenait ; il ne pouvait renier ses toutes proches origines paysannes,
chez lui, la propriété , c'était sacré ; il ne pourrait jamais se résigner
à laisser son épouse entre les pattes des autres.

— Il part toujours, Prenon ?
— Pourquoi me poses-tu cette question ?
— Comme ça. J'ai lu un article dans le « Figaro »...
— Alors, si tu le sais, pourquoi me le demandes-tu ?

Tu tournes dans un film, grosse bête. Ton travail m'inté-
resse, figure-toi. Chaque fois que je te parle de Prenon, tu
prends la mouche...

La voiture roulait toujours dans la forêt ; la route était lui-
sante de pluie, de chaque côté, on devinait la masse sombre et
lourde des arbres.

— As-t-on idée de rouler de nuit, comme ça, avec cette pluie.
On y voit goutte..

— Tu oublies qu'il n'y avait pas de train avant sept heures du
matin...

(à suivre)

— Mademoiselle, voulez-vous rappeler
a mon mari que c'est aujourd'hui la
Sainte-Line...
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ME M ENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 1* 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
1G h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. —' Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Château de Villa — Musée Rilke en per-
tres valaisans.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Ambulance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Carrefour des Arts. — Exposition d'Al-
fred Grunwald.

Mairon des j eunes. — Foyer pour tous,
Pratlfori : ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Musée de la Majorie. — Exposition des
peintres valaisans (Jusqu'au 15 octobre).
Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. à 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi.

Maison du Chapitre. — Place de la Ca-
thédrale : exposition du 25 septembre
au 10 octobre, peinture ; André Rosset ,
René Bonvin. — Antiquités : Michel
Sauthier. Ouverte de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 h.

Pour sa nouvelle usine d'Aigle

Zwahlen & Mayr S. A.
Constructions métalliques - Rue du Chablais 12, Lausanne

cherche un

machiniste
appelé à être formé pour l'utilisation d'une soudeuse automati-
que pour aluminium et acier.

Nous offrons : Semaine de 5 jours, excellent climat de travail,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Z UBEnnS Se présenter directement à l'usine

if i d'Aigle .
P 1633 L

Pour toutes vos annonces
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Savez-vous, Monsieur, que c'est au
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 84. Voir aux
annonces.

Cinéma COTMO. — TéL 2 28 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 2 20 32.

Coiffeurs ds service. — Hommes : Ried-
weg ; dames : Fémina.

Petite galerie. — Exposition du peintre
Anne Puiforcat. Jours ouvrables de 19
h. à 18 h. 30 et sur demande.

LIDDES. — Exposition € Céramistes ro-
mands » , Paul Messerli, peintre. Collec-
tions communales.

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

Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an
nonces.

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon
ces.

Médecin de service. — Pour les dimanche,
et Jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra
boud, tél. 4 23 02.

que c'est au- — Mon chéri, tu n'as pat oublié la
? Sainte-Line 1
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Sur nos ondes
SOTTENS 61S Boni°ur è tous- 715 Information*

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir.
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre servie*,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi,
12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor,
mations. 18.56 Le feuilleton de midi : Des gens bizarre*
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Musique russe.
13.50 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez»
voua dea isolés. 16.26 Airs du large... 16.50 Le billet
17.00 Couleurs et musiques. 17.30 Miroir-flash. 17.38
Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 10.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.26 Le miroir
du monde. 1/9.45 Impromptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures : Une-Jolie Jambe dans son cercueil. 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 Informations. 22.30
Apre Espérance. 22.30 Fin.

SECOND PROGRAMME 19 °° Em^ion d'ensemble,
20.00 Vingt-quatre heures

le la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des gens bl-
aires. 20.26 La Khovantchina. 21.26 Enrichissez votre
liscothèque. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Inf°rmation - 6 - 20 Gal r6vel1-
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Concerto. 7.25 Pour les ménagères.
7.30 è 8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons par C
Valente. 1)2.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Musique populaire.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Rudy Risary et ses vio-
lons. 14.56 Le pianiste R. Stein. 15.20 Pour les aveugles.
16.00 Informations. 16.05 Concert symphonique. 17.08
Lecture : les poèmes d'H. Domin. 17.16 Chants. 16.00
Informations. 18.06 Salut les copains. 19.00 Actualités.
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé avec à. 20.30 Notre boîte aux lettres. '21.00
Orch. de la BOG. 21.35 Qui est le docteur Yllart ? 22.18
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire pour le»
Suisses à l'étranger. 22.30 à 23.15 Musique de chambre
contemporaine.

MONTE CENERI 7-00 Marche - Petit concert - 7'13
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. 12.40
Orchestres J. WoLf et P. Gardner. 13.00 Journal. U3.10
à 14.00 Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Le«
grands orchestres européens. 17.00 Thé dansant 18.18
Rues et places célèbres d'Europe. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Bal champêtre. 19.10 Communiqués. 19.18
Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons italiennes. 20.00 Or-
chestre Radiosa. 21.00 Airs d'opéras. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.35 Petit bar. 23.00 à 23.16 Ultimes note*

TFI FVISION 1S0° Builetin de nouvelles. 19.05 Le
Magazine. 19.20 Téléspot 19.25 Hori-

zons. 19.40 L'aventure du ciel. 19.55 Téléspot. 19.56 Pré-
sentation du programme de la soirée. 20.00 Téléjournal
et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot. 20.20 Carre-
four. 20.35 La Chartreuse de Parme. 21.55 L'art et son
secret 22.20 Soir-Informations. 22.35 TéléjournaL



RESULTATS
Bâle—Lugano 3—1
Granges—U.G.S. 2—1
Lucerne—Sion 0—fl
Servette—Grasshoppers 6—2
Young Boys— Bienne 4—2
Young Fellows—Lausanne 1—5
Zurich—La Chaux-de-Fonds 2—3

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

La Chaux-de-Fds — Bâle
Grasshoppers —Young Boys

Granges — Young Fellows
Lausanne — Zurich

Lugano —Lucerne
Sion — Servette

U.G.S. — Bienne
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Hier fut une très bonne journée pour les équipes ro- Jurassiens ouvraient la marque. Pas pour longtemps, car

mandes, en effet, Lausanne, Servette et Sion réalisèrent le Brizzi remit tout le monde d'accord. Huit minutes plus tard,
but fixé. De leur côté, les Chaux-de-Fonniers créèrent la ce fut le fameux Stuermer qui accentua la marque. Le blond
grande surprise de la journée en mettant KO, pour la pre- Bertochy, se mit alors à pousser l'offensive en seconde mi-
mière fois , le F.C. Zurich , sur sur son propre terrain. C'est un temps et, à deux reprises (54e et 69e), il bat l'excellent Iten.
exploit et les deux points valent de l'or ! Lausanne, éliminé Malgré une pression à outrance, Zurich devait s'avouer
définitivement de la Coupe d'Europe, peut se consacrer cn- vaincu paur la première fois. Cette défaite-surprise du leader,
tièrement au championnat. Ainsi, sur le stade du Letai- promet à Lausanne une rude bataille dimanche prochain,
ground, privé de trois titulaires, il enleva facilement l'enjeu La Pontaise sera le théâtre Rappan-Maurer. L'échec de
face aux Young Fellows pourtant très incisifs. Contents d'une Zurich par une équipe romande sera dificile à digérer, et qui
victoire aussi nette, les Vaudois le furent doublement en sait, Lausanne lui promet peut-être le « dessert » ! Dimanche
enregistrant la défaite de Zurich. Ceci leur permet de com- sera donc le jour de la vérité dans la capitale vaudoise, alors
bler un retard de deux points sur la formation Maurer. Grâce qu'à Sion, on assistera au redoutable derby romand où les
à Georgy ct Nemeth, le Servette a réussi « le carton » sur ex-sédunois, Georgy, Barlie, seront opposés à la seule forma-
les Sauterelles. Cela leur permet de se hisser troisième au tion helvétique restant en coupe européenne, le F.C. Sion.
classement au terme de la troisème journée. Quant à Sion, Nul doute que les gradins seront bien garnis, surtout si les
quelque peu « saturé » de football, l'objectif fut atteint sur conditions sont aussi idéales qu 'hier,
le terrain de l'AUmen. Le point est acquis, c'est l'essentiel,
Biais dimanche prochain sera une tout autre histoire face En L.N.B., très peu de changements s-ont à enregistrer
z. Servette. Lcs hommes de Mantula auront maintenant une au classement, Bruhl compte toujours un point d'avance,
semaine pour reprendre leur souffle. Lucerne a manqué dc alors qu'au bas de l'échelle Bellinzone et Baden n'ont pas
réalisation ct, par ce demi-échec, à n'avoir pas remporté de encore trouvé le chemin de la victoire. De son côté, jouant
victoire jusqu 'à ce jour. Bâle est redoutable chez lui , Lugano samedi soir, because la fête des vendanges, Cantonal « vé-
a tenu une mi-temps, puis a dû s'incliner. Les Ugéislcs, sur gète » avec seulement trois points à son actif. La surprise de
terre soleuroise, ne purent rien contre Granges qui marqua la journée a été certainement la victoire du Locle sur Blue-
tous les buts (2-1), même un autogoal. Young Boys, quatrième Star. Menés par 3 à 0 à la mi-temps, les Jurassiens réussi-
an classement, ne devrait pas perdre contre un Bienne assez rent à renverser le score et à s'octroyer les deux poinst. C'est
médiocre. Il en fut d'ailleurs ainsi , môme lc penalty manqué un véritable exploit des hommes de Kernen, qui peuvent
n'aurait point changé la victoire de la ville fédérale. Le grand envisager l'avenir avec confiance. Cette victoire leur permet
choc de la journée était attendu par plus de 20.000 Zuri- de remonter de quatre rangs au classement. Leur prochain
chois. Aussi, les Meuqueux devaient mettre « le paquet » adversaire, iWinterthour, aura la tâche difficile. Ce fut bien
pour  démontrer que les équipes romandes sent encore ca- le seul fait marquant de cette scptièthe^gphrnée du cham-
pables de réaliser l'exploit. Par l'entremise de Keller, les piohnat ete ligue nationale B. '' ™^'-'

Résultat flatteur pour les Valaisans
(De notre correspondant à Lucerne :

F. Marti)

Stade Allmend, Jbcau temps, 5.400
spectateurs.

LUCERNE : Prcst ; Karrer , Cerutti,
Widmer, Lustenberger ; Hasler II,
Schuewig, Wechselberger, Ruchle,
Wenger.

SION : Vidinic ; Germanier, Rœsch,
Perroud , Jungo ; Eschmann, Sixt ;
Stockbauer ; Desbiolle.s, Quentin,
Gasser.

Arbitre : Gilbert Droz, Marin.

On attendait une équipe visiteuse fa-
tiguée par les efforts de la Coupe d'Eu

rope des vainqueurs de Coupe. Mais
néanmois on était en droit d'attendre
un peu plus de l'équipe dc Sion , qui
sur lc terrain de l'Allmend lucernois a
fait une impression très pauvre. Avec
un Wechselberger en forme et des at-
taquants plus résolus, Lucerne aurait
pu gagner avec un score net.

Dans l'équipe sédunoise le jeu d'off-
side applique par la défense ne jouait
pas bien et ainsi quatre fois de suite
Vidinic fut seul devant des attaquants
lucernois qui toutefois ratèrent de
peu les buts du Yougoslave. Quant
une fois — à la 83me minute, Vidinic
dans une mêlée à la limite des seize
mètres Ruchle perdait la balle, a-
justait un tir très dangereux, mais la
tête de Rœsch sauvait les visiteurs de
la défaite. Dans la deuxième mi-temps
le jeu défensif de.s Valaisans fut un
peu meilleur. Seul homme qui put
faire le jeu dans l'équipe visiteuse fut
Norbert Eschmann. Malheureusement
l'attaque, à part Quentin (par mo-
ment"!), fut inexistante et pendant ton-
te la durée du mntrh on ne vit pas un
tir dsnterenx des avants nommés Cas-
ser. StocVhancr. Quentin et Desbiol-
le*. Vrahnent, cette année, les Sedu-
ni»!* n'ent convaincu personne à l'All-
i__r»4 Iw^rnoîs. Mai s néanmoins par
on in fait de petites passes ils ont
rénossi i .- .nve- un point et il faut
erwtuff tftt 'xvst cela ils ont atteint le but
fhtâ.

Ommm te «usints sont précieux pour

mM imimm
C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. pts
1. Zurich 8 7 0 1 29—6 14
2. Lausanne 8 5 2 1 27—11 12
3. Servette 8 4 3 1 22—16 11
4. Young Boys 8 4 1 3  27—18 9
5. Grasslioppers 8 4 1 3  18—17 9
6. Sion 8 3 3 2 9—9 9
7. Bâle 8 4 1 3  16—17 9
8. Granges 8 4 1 3  15—1 9 9
9. Youing Fellows 8 2 3 3 15—16 7

10. Chaux-de-Fds 8 2 3 3 11—14 7
11. Lugano 8 1 3  4 4—11 5
12. Bienne 7 1 2  4 8—18 4
13. U.G.S. 8 1 1 6  8—18 3
14. Lucerne 7 0 2 5 7—22 2

LUCERWE - SSGM 0-0

l'équipe lucernoise, ce point obtenu
contre une formation redoutable don-
nera de la confiance pour l'avenir.
Mais ce qui est plus important, c'est
le fait que du point de vue jeu, la
palme revient entièrement aux locaux
qui se sont créés des chances à mar-
quer.

Malheu'eusement l'entraîneur-joueur
Wechselberger est toujours hors de for-
me et le moment est maintenant venu
de le faire remplacer. Wechselberger
fut dans une condition physique la-
mentable. Il devrait prendre comme
exemple Law Mantula qui lui , di-ige
ses hommes avec beaucoup de sens.
Car personne nous contredira que I'é-

Sion ne marque pas

à Lucerne

Réveil de Servette

Baden et Bellinzone
toujours sans victoire

quipe lucernoise vaut beaucoup mieux
que son classement actuel.

Les jeunes ailiers sont talentueux, les
jeunes dans la défense luttent ener-
giquement et Prest devient un rem-
plaçant valable pour Pernunian. Cet-
te équipe, bien dirigée, devrait se sor-
tir d'affaires et connaîtra sous peu des
journées plus glorieuses. En tout cas
contre Sion, Lucerne fit le spectacle
et c'est par chance que les Valaisans
partent avec un point. Avec un point
un peu volé car l'arbitre Droz, excel-
lent autrement, n'a pas donné un foul-
pénalty manifesté à sent minutes de
la fin , quand Perroud faucha Cerutti,
monté à l'attaque. F. Marti

RESULTATS
Aarau—Thoune 2—l
Briihl—Soleure 3—0
Cantonal—Moutier 0—1
Chiasso—Winterthour 1—2
Le Locle—Blue Stars 4—3
Porrentruy—St-Gall 1—3
Bellinzone—Baden 0—0

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Baden — Chiasso
Blue Stars — Cantonal

Moutier — Briihl
Porrentruy — Aarau

St-Gall — Soleure
Thoune —Bellinzone

Winterthour — Le Locle

Magnifique victoire valaisanne
VALAIS Jr. - GENEVE Jr. 4 à 1 (3-1)

Terrain de Leytron, temps ensoleillé,
400 spectateurs.
Valais : Lipawski, Mabillard, Wirthner,

Crettenand, Morel, Zapico, Luisier,
Dirac J.-M., Elsig, Attman.

Genève : Perruchoud, Michela , Moget ,
Wutrich I, Wutrich II, Genoud, Bu-
choux, Fatton, Bovy, Guyot, Blan-
choud.

Changements : Donnet à la place d'At-
tman; Schmid à la place de Biaggi pour
le Valais, avant la pause. Zbinden à la
place de Perruchoud pour Genève.
Buts : 25e, Dirac sur centre d'Elsig;

Bovy (31e), sur effort personnel; Di-
rac (32e), au cours d'une mêlée; Di-
rac (4>l e), lobant le gardien avancé.

Arbitre : M. Weber, Lausanne (bon).
C'est une magnifique victoire que les

juniors valaisans, très bien préparés
par MM. Juilland, G. Gôlz et Allégroz,
ont obtenue hier sur le stade de Ley-
tron , face aux juniors genevois. Ces
derniers étaient craints, à juste titre.
N'avaient-ils pas battus nos représen-
tants à Sion, au cours d'une partie
mémorable où s'étaient distingués quel-
ques-uns des meilleurs espoirs actuels
d'U.G.S., Meyrin et Servette ? La pru-
dence était donc de rigueur. En fait,
le match débuta mal pour nos hommes
qui durent subir des assauts dangereux
mais grâce à la bonne prestation de
Lipawski, les Genevois ne purent ou-
vrir le score. Peu à peu, la confiance
revint chez les Valaisans et le jeu ra-
pide, précis ,de Zapico et Morel, qui
prirent possession du centre du terrain ,
commença à renverser la situation. De
belles ouvertures aux ailiers et l'abat-
tage de J.-M. Dirac, dans un jour faste,
et d'Elsig, techniquement très doué,
créèrent des trous dans une défense
moins solide qu 'on le pensait. Dirac
exploita habilement et intelligemment
un beau travail d'Elsig pour marquer
dans le coin. L'égalisation survint de
manière malheureuse. Trop avancé ' et
opérant sur la même ligne (au lieu de
le faire à l'échelle), Mabillard et
Wirthner furent pris de vitesse par
Bovy. Lipawski dut sortir, contra le
tir, mais le ballon, par rebondissement,
revint au Genevois qui le poussa dans
les buts vides. Joie de courte durée

C L A S S E M E N T
J G N P p.-c. pts

1. Bruhl 7 6 1 0  18—3 13
2. Wimiterthour 7 6 0 1 18—8 12
3. St-Ga/ll 7 5 1 1  17—8 11
4. Mou'tier 7 4 1 2  13—14 9
5. Thoune 7 4 0 3 19—13 8
6. Le Loale 7 3 1 3  14—13 7
7. Soleure 7 3 1 3  1,1—11 7
8. Aarau 7 3 1 3  10—11 7
9. Blue Stars 7 3 0 4 13—15 6

10. Ponrenihruy 7 3 0 4 9—14 7
IL Chiasso 7 2 0 5 7—15 4
12. Beïlinzione 7 0 3 4 3—9 3
13. Cantonal 7 1 1 5  5—14 3
14. Baden 7 0 2 5 4—13 2

surprenant

chez les visiteurs car Dirac exploita
une faute de Perruchoud pour redon-
ner l'avantage à notre équipe. Le mê-
me Dirac, très en verve et particulière-
ment bien inspiré dans ses actions, lo-
bant proprement le gardien sur un dé-
gagement manqué de Michela , que l'on
entendit implorer la « Madone » ! En
deuxième mi-temps, le jeu garda son
intensité jusqu'au 4e but, œuvre de
Donnet après un remarquable travail
préparatoire de Zapico, qui élimina 4
adversaires avant de faire une passe
en or ! Dès lors, les Valaisans s'effor-
cèrent de garder le monopole du bal-
lon et les quelques tentatives sérieu-
ses des Genevois rencontrèrent une dé-
fense décidée à garder l'avantage juste-
ment acquis.

La victoire valaisanne est largement
méritée. Il ne viendra à personne l'idée
de la contester ou de la diminuer. Elle
est le fruit d'un travial collectif >4.'au-
tant plus remarquable que nos juniors
n'ont eu'qu'une fois l'occasion de jouer
ensemble pour acquérir une bonne
cohésion. Nous avons surtout admiré
la maîtrise de Wirthner, souverain
après un début un peu hésitant, la fi-
nesse de Zapico et son sens inné du
jeu, l'abattage et la bonne technique de
Morel , excellent en première mi-temps
et au cours d'une partie de la seconde
pour faiblir sur la fin en revenant à
son péché mignon qui est de trop gar-
der le ballon. En attaque, bien sûr,
J.-M. Dirac, décidé , opportuniste et
qui ne perd pas de temps en vains
dribblings, est 'à citer avec Elsig, qui
exécuta quelques numéros étourdis-
sants. De la bonne graine au contact
de laquelle les autres, moins doués, se
sentirent bonifiés pour livrer une bon-
ne partie, encourageante pour l'avenir
et la suite de cette compétition.

Un grand bravo donc a nos juniors
mais aussi à ceux qui les préparent,
les conseillent, les soutiennent : MM.
Juilland, Gôlz et Allégroz, sans oublier
le comité de l'A.C.V.F. toujours bien
représenté, hier par MM. G. Tissières
et Aimé Favre. Sur les bords du ter-
rain nous avon s reconnu de nombreu-
ses personnalités et parmi elles, le dis-
tingué et bien sympathique président
de l'A.S.F., M. Victor de Werra.

E. U.

&p OYl-Mo
La colonne des types justes du con-

cours No. 7 est la suivante :

l i x  1 1 2  2 2 1  2 2 1  2

E. Hubacher :
nouveau record

au poids
A Linz, dans le cadre des cham-

pionnats autrichiens par équipes,
le Bernois Edi Hubacher a amélioré
son record national du lancement
du poids. A son troisième essai
après avoir réussi 16 m 88 et un
jet nul , Edi Hubacher a franchi la
limite des 17 mètres, expédiant l'en-
gin à 17 m 12. Son précédent re-ord.
établi le 4 septembre dernier, à
Barcelone, lors du match Fsnagne -
Suisse, était de 16 m 36. C'est ta
cinquièm e fois dennis le 31 mai
1964 — il avait alors réalisé 16 m 26
— que Edi Hubacher améliore le
record national de la spécialité.



4 tailles

JEUNE FILLE
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Souple, confortable
et résolument viril,

le pull-shirt en laine
f e t  soie viècose,

II film Hl coloris bordeaux.coloris bordeaux.
marine ou bouteille

. — .... ........

m

On demande

jeunes fillesg

SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs

Tél. (026) 2 25 25
Directeurs : Giuliano - Liliane

A VENDRE

1 tracteur Fordson
avec relevage hydraulique, mod.
64, Divers outils, rota, cultiva-
teur, etc.
Bas prix.
Tél. (026) 5 33 38.

P 210 S

fille de salle ou
femme de chambre

Date d'entrée : 15 décembre, saison
d'hiver ou à l'année. F. Michaud, hô-
tel Mon Repos, Gryon.
Tél. (025) 5 31 42.

Je chercheA louer aux alentours de Sion

V I L L A
5 pièces et demie, tout confort. Situa- SerVlCB de nettoyages SZ^S^SKto. ""* T* *""
tion tranquille. Libre tout de suite. en tout genre S'adresser à Mme Bar, rue de la Ga-
Loyer raisonnable. Possibilité d'achat. 

CholetS ¦ L t'f re  ̂ 1U° Morges' téL (021) 71 lfl W-
*,._,„ *_________ « ,„,„,. =_ „..,.,. P 42395 LEcrire sous chiffre P 18360 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18360 S
Michellod-Pillet Institut

Crans-sur
« Le Chaperon-Rouge »,
Sierre, cherche une

. .......... . ..... institut «Le Chaperon-Rouge », â
SAXON Crans-sur-Sierre, cherche une

Successeur de Tournesol PFRÇOMNF
Tél. (026) 6 21 08 - (026) 6 26 63 rEMUnnC

A VENDRE

FIAT 1500
1964, 21 000 km., intérieur simili-
cuir.

FORD TAUNUS
radio, état impeccable.

Véhicules garantis 3 mois.
Expertisés Facilités de paie-
ment

S'adresser à Station Esso, route
de Vernayaz, 1920 Martigny
TéL (026) 2 22 25.

P 38016 S

PERSONNE
dans les environs capable d'enseigner
l'arabe à des enfants. Très bien ré-
tribuée.
Tél. (027) 7 25 90.

P 37939 S

Vitrines à l'abonnement

COMPTABLE
expérimenté, capable de travailler
seul

cherche emploi
Libre tout dé suite.
Ecrire sous chiffre 18358 à Publi-
citas, 1951 Sion,

P 18358 S

»"¦'"—¦¦ - n ^^————^—____.

DDÊTC Discret»
rl\ C I O Rapides

Sans caution

Ẑ+fà̂ ïTi BANQUE EXEL
-___"_ ! ¦"!- Rousseau 5
l-̂ #\Jç_*5l Neuchâtel

(038) 544 04

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 dujf-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

Vitamine Bi D-panth.nol F«r
Vitamine Bt Sel de cholino Potassium
Vitamine H« Bitalne MCI Manganèse
Vitamine Bu M.so-Inosite Magnésium
Nicotinainide Pyrid) l-carbin-l Zino
Biotine ' Iode

RILT0N
prolonge

vos meilleures années

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces

Confort, joli quartier de Martigny.
Prix : Fr. 290.— + charges.
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

inCaf i d*

"""̂ m

SPALT

On demande à acheter à Sion ou Mar
tigny

Chauffeur (te camion
est demandé par commerce de fruits
pour 1 mois.

TéL (027) 8 17 45 (le soir).

P 37980 S

Commerce en gros
lucratif

pour vianrïe fraîche et tous produits
de viande est offert par maison im-
portante dans le sen représentation et
dépôt. Tournées et clientèle déjà bien
organisées dans le Bas-Valais et les
régions de Montreux et Vevey. A part
fixe, frais et voiture. Excellentes pos-
sibilités de provisions.
Exigences : formation professionnelle
dans la branche, talent d'organisation,
pratique dans représentation.
Faire offres à Dr Willi Schwander, Al-
penstrasse 49, Burgdorf.

Ofa 1016801 S

terrain à bâtir
de 1 000 à 3 000 m2, év

villa avec jardin
ou petit locatif

Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 51398 & Pu-
blicltas, 1951 Sion.

P 853 S

remorque de jeep
type armée, charge environ 1 t. 5.
Convient pour vendanges, etc.
Prix à discuter.
Tél. (026) 5 33 38.

P 210 S

DURS D'OREILLES !
Voulez-vous réentendre des sons auxquels vous ne pensez peut-êtremême plus ? Venez essayer nos nouveaux appareils acoustiques
Appareils derrière l'oreille avec microphone dirigé vers l'avant, écouteii 3Xii relie.
Appareil Omniton .12 qualifié c le plus puissant du monde » Lunettesacoustiques avec microphone temporal. J-unettes

A r̂ ŝ  ̂
BELTONE

™
iï>£\ UNKE

INTERTON
OMNITON

SERVICE

IATON
O. VUILLE

Dlplflm* du CenMnratofra
d.l Altl II Mitl .n da Parti

S, Sous.lM.VlQfi.l
SAINT.BLAISE/NE?

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité fédérale

Emballage normal
(dose pour une semaine) Fr. 8.50
Emballage de cure
(dose pour 3 semaines) Fr. 21.S0
Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève

Service après vente. Audiogram-
me et essais gratuits. Service depiles et réparations.
Mardi 5 octobre de 9 h. à 12 h.
Pharmacie Allet, Sierre,
téléphone (027) 5 14 04
Mardi 5 octobre de 13 h. 45 à18 h.
Pharmacie A. Buchs
[anc. Darbellay) Sion
Téléphone (027) 2 10 30
Veuillez prendre rendez-vous.



Dans nos ligues
inférieures

Les visiteurs
s'en sont tirés
à bon compte I

BIERRE-PORT-VALAIS, 7-2 (3-1)
Stade de Condémines, excellent. Spec-

tateurs : 300. Arbitre : M. Tschannen
(Genève).

Sierre : Tudisco ; Oliettl, Zumofen ;
Favre, Berclaz (Masserey), Buhagar ;
Valentini, Germanier II, Pugin, Oggier,
Cina.

Buts pour Sierre : Germanier (4), Pu-
gin, Cina et Oggier. Pour Port-Valais :
Favez et Roch. Bien qu'alignant une
équipe très incomplète, Sierre n'a
éprouvé aucune peine à infliger une
sévère correction à l'équipe lémanique.
Cele-ci prit pourtant un départ rassu-
rant en ouvrant le score à la 13e mi-
nute par Favez sur coup franc indirect.
Après avoir gâché trois occasions de
but faciles, le onze local réussit enfin
à égaliser à la 20e minute. Dès lors, les
Bas-Valaisans limitèrent leurs ambi-
tions à couvrir le bon gardien Favez.
Malgré toutes les précautions prises, le
score s'enfla considérablement, sans que
les avants sierrois affichent une habi-
leté exceptionnelle. Dans le camp lo-
cal, un seul élément ressortit de la gri-
saille générale, le jeune Oggier ; du cô-
té visiteur, Roch occasionnellement et
souvent le portier. Ce premier succès
complet de la saison va-t-11 relancer
l'équipe locale 7 On l'espère sans en
être convaincu, car un certain essai,
tenté dimanche, parut pour le moins
surprenant.

COUPE SUISSE
2me TOUR PRINCIPAL

Rarogne—Monthey 1—3

DEUXIEME LIGUE
Sierre—US. Port-Valais 7—2

C L A S S E M E N T
1. Venmayaz 4 m. 7 pts
2. Monthey 3 6
3. Salquenen 4 5
4. Grône 4 5
5. Saillon 5 5
S. Sterne 5 5
7. US. Part-VL-llais 6 " ; 4
8. Brigue 4 3
9. Muraz 4 3

10. St-Maurice 3 2
11. Fully 4 1

TROISIEME LIGUE
Steg—Rarogne II renv.
Salquenen II—Naters 1—0
St-Léonard—Grimisuat 10—0
Lens—Lalden 3—2
Chftteauneuf—Viège 2—4

Conthey—Orsières 2—1
Monthey II—Rlddes 2—2
Ardon—Saxon 1—2
Vouvry—St-Gingolph 4—0

JUNIORSA - INTERREGIONAUX
COUPE SUISSE DES JUNIORS
Terrain FC Leytron :

Valais—Genève 4—1

QUATRIEME LIGUE
St-Nicolas—Sierre II 2—4

Grône II—Savièse 2—10
Oranges II—Chalais 0—3
St-Léonard II—Ayent 4—4

\it\—Veysonnaz 0—1
Ayent II—Granges 1—6

(match arrêté à la 42e min.)

Chamoson—Slon H 1—1
Erde—Vétroz 0—4
Martigny II—Saillon II 4—1

Vouvry H—Vionnaz II 0—0

JUNIORS A - 2me Degré
Lalden—Naters 1—8
Brigue—Viège 9—0
Lens—Sierre II 0—7

ES. Nendaz—Saxon 4—5
Châteauneuf—Ayent 1—8
Conthey—Riddes 2—2
Savièse—Vétroz 5—4

Monthey TT—Vouvry 2—3
Mnraz—Collombev 1—1
US. Port-Valais—Evionnaz 4—2

CR\MPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Slon—St-Maurice 5—1
Martigny—Chippis 1—2

CO.TPE v^T.ATRANNE
*»• TOTTR PUT^CIPAL

Chlnp.s—Fully (après prol.) 2—2
O-'itlly vainqueur par
tirage au sort)

¦ ATHLETISME. — A Saxonne, l'é-
quipe féminine helvétique a causé une
agréable surprisee en prenant le meil-
leur par 61-55, sur l'Italie B Cette vic-
toire est due avant tout à Meta An-
tenen et Fry Frischknecht, qui ont
remporté chacune deux épreuves.

Fully qualifié
au tirage au sort

CHIPPIS - FULLY, 2-2
(après prolongations)

Terrain du FC Chippis. Arbitre : M.
David (Lausanne).

Chippis : Ballestraz, Menozzi, Epiney,
Caloz ; Rey, Michlig .Genoud II, Berto-
letto .Craviolini, Bonvin, Delétroz.

Chippis qui avait péniblement élimi-
né dimanche dernier Savièse de la Cou-
pe valaisanne, s'est trouvé aux prises
cette fois avec un concurrent beaucoup
plus sérieux : Fully. En cravachant fer-
me, l'équipe locale contraignit son ad-
versaire à jouer les prolongations. Cet
exploit se révéla en fin de compte inu-
tile, le capricieux tirage au sort quali-
fiant, non pas le plus valeureux, mais
bien le plus chanceux. De toute maniè-
re les deux onzes affichèrent des apti-
tudes égales, Fully ayant ouvert le score
à la 15e minute, Chippis ayant égalisé
vers la demi-heure. En seconde mi-
temps, ce fut le tour des visiteurs de
trimer pour rendre le but réussi par
Craviolini II à la 65e minute. Ils y par-
vinrent à la 85e minute. Durant la pé-
riode supplémentaire, l'ensemble local
fut très près d'enlever l'enj eu.

A l'arraché !
. LENS-LALDEN 3 & 2

Victoire à l'arraché des gars de Lens
face à Lalden, adversaire coriace.

Le match fut très dur, les coups dé-
fendus étant trop souvent employés.
L'équipe locale eut de la peine à se
retrouver, mais lutta avec fougue pouf
acquérir les deux points. D'ailleurs, ils
présentèrent à maintes reprises de bel"
les phases de jeu. Quant à l'équipe
haut-valaisanne, elle offrit une belle
résistance jusqu'à quelques minutes
de la fin Où un penalty, tiré par Pan-
natier donna l'avantage à Lens. Les
autres buts pour Lens furent marqués
par Bagnoud I et IL

COUPE SUISSE 2me TOUR PRINCIPAL

Monthey continue le chemin dé la coupe
RAROGNE "MONTHEY 1-3 (0-3)

Terrain Rhoneglut, conditions idéa-
les, 300 spectateurs, arbitre : Coutaz
(Genève).

Rarogne ! Romboll ; A. Salzgeber,
M. Bregy, B. Bregy, L. Bregy. P. Im-
boden, P. Troger, K. Bregy, K. Salzge-
ber, F. Imboden, Zurbriggen.

Monthey : Zaza, Lochrnann, Bau-
din, Bosco, Quentin, Martinoz , Maire,
de Bûren , Froidevaux, Béchon, Pellaud.

Buts : 21e Froidevaux, 24e Béchon,
48e Béchon, 54e K. Salzgeber.

Monthey a créé une grande surprise
en disposant du FC Rarogne sur le
terrain de oe dernier par un score
net, qui ne donne lieu à aucune dis-
cussion. Pourtant les visiteurs n'ont
pas fait très grande impression. Le
mérite de leur victoire revient avant
tout... à la défense locale, qui une fois
de plus, a donné des signes d'affole-
ment incompréhensibles, et à l'arbitre,
qui a accordé un but, le premier, issu
d'une position de hors-j eu très nette.

Résultats
et tirage au sort

Résultats du deuxième tour principal
de la Coupe de Suisse :

Stade Lausanne-Etoile Carouge, 0-1 ;
Forward Morges-CS Chênois, 1-2 ; Mey-
rin-Versoix, 2-1 ap. proL ; Rarogne-
Monthey, 1-3 ; Fétigny-Fribourg, 2-1 ;
Montreux-Bulle, 1-2 ; USBB-Sparta
Berne, 4-2 ; Berne-Minerva Berne, 2-0 ;
Colombier-Fontainemelon, 0-4 ; Birsfel-
den-Delémont, 2-0 ; Alle-Nordstern,
4-3 ; Olten-Langenthal, 1-3 ; Wohlen-
Gerlafingen, 2-1 ; Dietikon-Police Zu-
rich, 2-1 ; Œrlikon-Turgi, 2-1 ; Wettin-
gen-Turicum Zurich, 3-0 ; Frauenfeld-
Rorschach, 4-1 ; Amriswil-Uznach, 3-1
ap. prol. ; Vaduz-Coire, 0-3 ; Red Star
Zurich-Emmenbrûcke, 2-1 ap. prol. ;
Kriens-SC Zoug, 1-3 ; Mendrisio-Locar-
no, 0-4.

Ainsi, quinze clubs de première ligue
et sept clubs de deuxième ligue se sont
qualifiés pour le troisième tour, qui
verra l'entrée en lice des quatorze
équipes de la Ligue nationale B. Le
troisième tour aura lieu le 17 octobre.
Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres du troisième tour, tirage au sort
dirigé géographiquement, a donné les
résultats suivants :

Le Locle-Bulle, CS Chênois-Fétigny,
Etoile Carouge-Cantonal, Meyrin-Mon-
they, Fontainemelon-Moutier, USBB-
Thoune, Alle-Porrentruy, Berne-Soleu-
re, Langenthal-Aarau, Baden-Birsfel-
den, Coire-Frauenfeld, Saint-Gall-Wet-
tingen, Dietikon-Blue Stars, Amriswil-
Briihl, Winterthour-Œrlikon, Wohlen-
Locarno, Bellinzone-Red Star Zurich et
Chiasso-SC Zoug.

Très belle course de Crisinel de Sion

Louis P F E N N I N G E R  déclassé
cède sa place à Hans LUTHI

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il aura fallu attendre la fin de la
course, mise à part l'échappée victo-
rieuse, pour connaître un peu d'ani-
mation dans ce 44e tour du Canton
de Genève.

Dominé par les professionnels, les
indépendants et l'élite, ce tour a connu
une arrivée tumultueuse sur la nouvelle
piste du stade de Frontenex, six hom-
mes se présentent au terme de 115 ki-
lomètres (Weber, Pfenninger, Girard,
Zôffel, quatre indépendants, Luthi et
Kropf, deux élites. De ces coureurs,
trois appartiennent au même groupe
sportif , le CS. Cy... (Weber, Pfenninger
et Zoffefl) à l'entrée de la piste, Louis
Pfenninger, notre meilleur sprint* t.
à l'heure actuelle, se fait pousser par un
de ses camarades et prend rapidement
la tête du groupe. Dans le dernier vira-
ge, avant la ligne d'arrivée, le Zuri-
chois Hans Luthi (champion suisse ama-
teur), tente de déborder par la gauche.
A oe moment Pfenninger le coupe, ce
qui lui permet de passer premier le
dernier mètre de la journée.

Aucun doute n'étant possible, le Zu-
richois pose une réclamation qui lui
est favorable puisque lé jury, après une
courte délibération, déclasse Pfenninger
et proclame Hans Luthi vainqueur de
ce 44e tour du Canton de Genève.

Cette victoire vient à point nommer
récompenser le jeune Zurichois. Agé de
26 ans, Hans Luthi est d'origine ber-
noise. Représentant en assurances, il
est certainement le meilleur amateur
d'élite de la saison. Après son titre dé
champion suisse, pour la seconde fois
consécutive, et son très beau Tout
d'Allemagne, sans compter ses nottt-

Rarogne ne s'était pas encore remis
de cette déconvenue que Béchon put
intercepter une mauvaise passe en re-
trait de B. Bregy à son gardien et
marquer à bout portant. Ce ne fut pas
tout. Quelques instants avant la mi-
temps, B. Bregy, qui par ailleurs fut
bon, précéda son gardien et donna la
balle à Béchon, qui put marquer dans
le but vide. Malgré tous les efforts
déployés par les locaux, ils ne purent
faire mieux que de ramener le score
à de plus justes proportions, la dé-
fense bas-valaisanne se montrant in-
traitable. Ce qui passa fut maîtrisé
aveo beaucoup de brio par le minus-
cule Zaza, en très grande forme.

Rarogne a ainsi perdu une rencontre
qu'il aurait du et pu gagner. Certes
le handicap du service militaire est
valable, mais n'explique pas une pres-
tation aussi terne et nonchalante. Il
faudra une sérieuse reprise en main
si le FC Rarogne veut éviter d'autres
déconvenues dans ce genre. Quant à
Monthey, on sent derrière cette équipe
la main de fer d'un entraîneur ca-
pable. Sans exceller, cette formation
est en mesure de remporter en tous les
cas le championnat de 2e ligue. Pour
le moment, elle poursuit son chemin
en coupe suisse où l'on attend avec
intérêt son prochain adversaire.

• Le billet du lundi d'Eric Walter
Après la superbe qualification du FC Sion contre Gala- Peut-on en déduire que Lausanne va battre Zurich

tasaray, les supporters valaisans auront peut-être été déçus danmanche à la Pontaise ? Cette conclusion serait bien trop
du match nid concédé à Lucerne, le dernier du classement. hdtive car Zurich, qui jouai t sans Martinelli et Kuenzli, est
Sans avoir assisté au match, je ne partage pas cette décep- capable de jouer en grande équipe. Rien n'est donc joué
tion. En ef f e t, les joueurs valaisans ont eu une semaine très pour la suite des opérations mais la solide défense de La
chargée car on ne fait pas Istanbul et retour comme si on Chaux-de-Fonds a rendu un bien f ier service au champion-
allait mettre une lettre à la poste. Dès lors, quand on peut nat suisse qui redevient passionnant. Cela dit , je  persiste
obtenir un résultat nul à l'extérieur, c'est toujours une à croire que Zurich est bien la meilleure des quatre équipes
bonne opération, surtout quand l'adversaire se nomme Lu- que j'ai vues sur la pelouse du Letzigrund hier après-midi,
cerne et doit absolument tout entreprendre pour se tirer
d'af faire . Les prochains adversaires de l'équipe de Wechsel- Quant au prochain adversaire de Sion, le Servette, il a lui
berger d l'Allmend auront l'occasion de s'en rendre compte. aussl battu une équipe zuricoise avec l'appui de Georgy,
Et puis — et cela est import ant — Léo Mantula est moins auteur àe deux buts. Voilà qui nous prome t une bien belle
bien logé que Karl Rappan ou Lucien Leduc : il ne dispose empoignade dimanche prochain sous la for me d'une revan-
pas de réservistes lui permettan t de reposer trois titulaires «le de la finale de la Coupe Suisse.
un dimanche. - • - _ 

* 
_

Bonne opération donc pour les vainqueurs de la Coupe
Suisse mais bonne opération surtout pour les clubs romands Les sélectionneurs ayant assisté aux succès des équipes
tous victorieux de leurs adv ersaires zuricois. romandes on va sans doute au-devant d'une équipe nationale

Les joueurs lausannois se sortt magnifiquement repris très « romande » pour le prochain match Hollande—Suisse,
de leur défaite de Prague, même H les jeune s arrières des Parmi les joue urs qui ont dû rassurer Foni , nous citerons
Young Fellows leur ont donné un sérieux * coup de pouce ». Elsener, Grobéty, Schneiter, Baeni, Hosp, Schindelholz,
L'exploit est d'autant plus méritoire que Tacchella, Durr et Bosson, Quentin et Vuilleumier. En revanche Kuhn a été
Grobéty n'étaient pas de la partie, Il a su f f i  de la forme décevant , tandis que Tacchella , Kuenzli et Durr sont blessés,
du tandem Hosp-Kerkhof f s  et des prouesses de Karl Else- C'est dire que le problème de la formation de l'équipé
ner pour que Lausanne puisse profiter heureusement de la suisse n'est pas simple.
défaite de Zurich Contre La Chaux-de-Fond*. Eric WALTER

brèusès victoires, il enlève de belle
manière la dernière course de la sai-
son.

JEAN-CLAUDE CRISINEL
TOUJOURS EN TETE

Le Valaisan, au même titre que
Luthi, Kropf et Peter Abt, a mené plus
souvent qu'à son tour le peloton dès
la jonction opérée avec les amateurs,
juniors et vétérans. H nous faut sou-
ligner la belle tenue de ces derniers
qui, longtemps, ont tenu la dragée
haute à leurs cadets. Nous les notions
dans le même peloton que les pros
à mi-course (Dardagny).

La jonction définitve entre les caté-
gories se fait à la sortie de Peissy. A
ce moment, les Vifians, Faton et cen-
sort, sont déjà lâchés et ne pourront
revenir sur les hommes de tête. Nous
comptons oe peloton fort de huitantes
unités.

L'ATTAQUE DEFINITIVE
NEFASTE A CRISINEL

Le seul moment de répit que s'est
acbrdé Jéan-Cflaude Crisinel lui a été
néfaste. Dans la montée de Cartagny,
il ee laisse couler au sein du peloton
à l'instant où sept coureurs en sortent
pour tenter leur chance. Nous les avons
cités 6h tête de ces lignes. ïl nous faut
ajouter le Genevois Francis Blanc (il
désirait briller devant son public), qui
malheureusement, ereva et vit ses
espoirs s'évanouir.

Rapidement ces hommes prirent une
avance dè une minute et ne purent
être rejoints. Ils disputèrent le sprint
dont nous avons déjà parié .

Derrière, à 1* 30", un peloton que
réglera Binggeli devant Kaiser, Mara-
nini, Linder et Regamay qui prend la
treizième place.

DES JUNIORS BIEN FAIBLES

Que dii« sur ee tour de Canton de
GenèVé ? COttWfté déjà Mevé, domi-
nation de nos meilleurs èOUïêttfS. ïl
faut toutefois constater que les pros
ont du céder le pas aux amateurs
d'élite et aux amateure qui, nous le sa-
vons depuis longtemps sont plus forts
et plus combatifs.

Une déception : le comportement de
nos juniors. E est navrant de voir la
relève de notre cyclisme dans une si
mauvaise passe.

Que faut-il faire ? nous laissons le
soin aux organes dirigeants de répon-
dre et de prendre les mesures qui s'im-
posent.

LUTHI, UNE VICTOIRE
A SA MESURE

Pour conclure, nous reviendrons
une fois encore sur la victoire de
Luthi pour souligner son travail dans
la dernière partie de la course. Chaque
fois que Pfenninger, Weber ou Zôffel
ont voulu sortir de l'échappée, il est
revenu sur eux pour les remettre au
pas. Ce fait souligne à lui seul le mé-
rite et la classe de sa victoire.

Voici le classement :
1. Hans Luethi (Zurich), 2 h 51*33"

(amateur d'élite) 2. Louis Pfenninger
(Zurich), premier indépendant 3. Wer-
ner Weber (Schaffhouse) 4. Peter
Kropf (Binningen) 5. Roland Zoeffel
(Zurich) 6. Auguste Girard (Fribourg),
tous même temps 7. Richard Binggeli

(Genève), 2 h 53'24" 8. Kurt Kaiser
(Bâle) B. Vincenzo Lorenzi (Genève),
premier amateur 10. Alfredo Maranesi
(Maroggia). 13. Henry Régamey (Sion)
ex-aequo Jean-Paul Crisinel (Sion).

Les juniors suisses
sont en forme

A Lugano, le match triangulaire
d'athlétisme qui opposait la Suisse à
l'Allemagne et à la France, a permis
aux représentants helvétiques de rem-
porter une double victoire. Par équipes,
les Suisses ont terminé avec un point
d'avance sur les espoirs allemands,
alors qu'individuellement, Urs Traut-
mann fut le seul à dépasser les 7000
points. La première épreuve de diman-
che fut marquée par l'abandon chi Suis-
se Hanspeter Kuhn, qui se plaignait de
douleurs dans le dos la veille déjà. Àu
disque, le Français Anyamah, qui se
trouvait en tête du classement, dut se
contenter de 33 mètres. Il permit ainsi
à Schlott de prendre la première place
devant Trautmann. Ce dernier devait
faire la décision au lancement du ja-
velot, avec un jet de plus de 60 mètres.

MORAT - FRIBOURG
Nouveau record

L'Argovien Werner DcessegèT, cham-
pion suisse du 5000 mètres, a réussi
Une grande performance dans la 32e
édition de la course commémorative
Morat-Fribourg. Il a triomphé en 52'
32"2, améliorant ainsi de 47"5 le pré-
cédent record du parcours, détenu dé-
puis 1057 par le Saint-Gallois Arthur
Frischknecht, en 53'19"7.

Dès le départ, donné à Morat, à
800 concurrents, Fritz Holzer imprima
à la course un lythme très rapide dé
sorte qu'après 2 km 800 déjà , le grou-
pe de tête ne comprenait plus que sept
concurrents : Holzer, Meier, Friedli,
Steiner, Dœsseger, Leiser et Kuenisch.

Golf : Surprise a la Canada-Cup

Jacky Bonvin 21e
Les Africains du sud, Gary Player

et Harold Henning, respectivement âgés
de 29 et 30 ans, et natifs tous deux
de Johannesburg, ont remporté la « Ca-
nada Cup », à Madrid, en totalisant
571 coups, devant l'Espagne (Sota-
Miguel) et les Etats-Unis, tenants du
titre (Lema-Nicklaus), qui n'ont ja-
mais pu combler le retard accumulé
au cours de leur premier parcours de
la première journée.

Sport-Toto :
record de participation

Les gagnants
seront servis !

Le premier concours du mois d'octo-
bre du Sport-Toto, le numéro 7, a per-
mis d'enregistrer un nouveau record de
participation avec 1907 164 francs de
mises. Le nombre de colonnes pronos-
tiquées dépasse 5,7 millions. Le précé-
dent record, enregistré le ler novem-
bre 1964, était de 1 863 452 francs.



L'élite des marcheurs suisses à Monthey

Beife performance du Valaisan Marc Monnay
. Pour la première manifestation qu 'il
met sur pied, le Club des Marcheurs de
Monthey a fait une belle réussite
puisque 41 concurrents prirent le dé-
part dans trois catégories. Le circuit
de 1 km. est très spectaculaire et per-
met aux sportifs s'intéressant à l'épreu-
ve à en suivre les péripéties. Une petite
ombre au tableau : il est dommage que
le spectateur n'ait pu être renseigné sur
les positions des concurrents, tous les
cinq tours au moins. Il semble que là,
il y a une lacune qui n'est pas impu-
table aux organisateurs mais à la com-
mission de la FSMA, responsable du
chronométrage. Ceci mis à part , on
doit admettre que les spectateurs se
déclarèrent enchantés de suivre une
pareille épreuve qui comprenait :

LE GRAND PRIX DE MONTHEY

C'est une épreuve de 30 km pour
seniors et vétérans, sur un circuit fer-

Apres la lutte et l' ef f o r t , les deux premiers classés en catégorie seniors
à gauche Marc Monnay, à droite Lucien Barras.

des tireurs agaunois à Soleure
C'est aux tireurs de Soleure-Ville

qu'il appartenait d'organiser l'édition
1965 du challenge Oméga, épreuve qui
a choisi de se disputer traditionnelle-
ment le premier samedi d'octobre et
qui, outre les maîtres de céans soleu-
rois . réunit régulièrement les scrutés
des carabiniers d'Yverdon, de Morat-
Ville, des sous-officiers et soldats ro-
mands de Bienne et du noble jeu de
cible de Saint-Maurice. Mise sur pied
pour la huitième fois, la manifestation
de cette année était dotée d'un nou-
veau et magnifique challenge, le pré-
cédent ayant été attribué définitive-
ment en 1964 aux sous-officiers et sol-
dats romands de Bienne.

Calqué sur le championnat suisse
de groupes à 300 mètres, le challenge
Oméga réunit des groupes de 12 tireurs
effectuant un programme de 2 coups
d'essai et de 10 coups sur cible déci-
male. Les 10 meilleurs résultats de
chaque groupe entrent en considéra-
tion pour le classement. En dépit des
conditions de lumière très difficiles
qui régnaient samedi au stand soleu-
rois de Zuchwil, les performances réa-
lisées ont été, une fois de plus, d'un
niveau excellent. Il est vrai que tout
avait été mis en œuvre par les orga-
nisateurs, présidés par MM. H.-R.
Pfister et K. Mueller, pour que les par-
ticipants bénéficient d'une ambiance
aussi favorable que possible. Signa-
lons en outre que M. Charles L.
Brandt, directeur de fabrication d'O-
méga, accompagné de Madame, avait
tenu à assister au déroulement de cette
joute placée sous le signe d'une saine
et franche camaraderie.

Grâce à quelques brillantes perfor-
mances 4e pointe, nos amis de Saint-
Maurice, lesquels organiseront d'ail-
leurs Sédition de l'année prochaine,
ont magnifiquement obtenu la garde
momentanée du précieux trophée. La
lutte entre les trois groupes de tête
n'en fut pas moins extrêmement ser-
rée, puisque chacun d'eux obtint une
moyenne supérieure à 85 points par ti-
reur. A l'issue de la journée, tous les
participants se retrouvèrent à l'hôtel
Roter Turm, où M. W. Borrer leur fit
l'honneur du splendide musée des ti-
reurs soleurois dont la compagnie fut

me de un kilomètre passant par la rue
de l'Industrie, celles de Venise et de la
Plantaud avant d'emprunter le Ch. de
la Piscine.

Les sportifs valaisans ont une belle
satisfaction puisque leur seul repré-
sentant, le St-Mauriard Marc Monnay
(membre du Club des Marcheurs de
Monthey) a fourni une belle presta-
tion . En effet , pour sa première épreu-
ve, Marc Monnay a remporté la secon-
de place, ne perdant que 3'47" sur le
vainqueur qui n'est autre que l'ancien
champion suisse Lucien Barraz du CM.
Lausanne, tandis que le troisième, Jean-
Claude Pasche, de Prilly, est à 13' 27".
La moyenne, du vainqueur est de
12,060 kmh et celle du second de 11,400
kmh. La lutte a été serré e entre les deux
hommes de tète qui restèrent ensemble
jusqu 'au 24e km, Monnay crochant tou-
jours, suivi par 18 autres concurrents.

Derrière ces deux hommes, le Nyon-

fondee en 1462. Au cours de l'agape
qui suivit et à l'occasion de la distri-
bution des récompenses, MM. H.-R.
Pfister, au nom de la société organi-
satrice, R. Vuilloud, porte-parole des
vainqueurs, M. Racheter et O. Grutter,
respectivement membre d'honneur et
président des sous-officiers et soldats
romands de Bienne, portèrent divers
toasts à la cause du tir et aux suc-
cès futurs des sociétés réunies à l'oc-
casion de cette compétition du chal-
lenge Oméga.

RESULTATS
1. Noble jeu de cible, St-Maurice, 866 p.
2. Soleure-Ville 858 p.
3. Sous-officiers et soldats romands

Bienne 853 p.
4. Carabiniers, Yverdon 824 p.
5. Morat-Ville 795 p.

MEILLEURES PERFORMANCES
INDIVIDUELLES

96 : Mueller G., Saint-Maurice ;
94 : Ducret P., Saint-Maurice ;
93 : Etter L., Soleure ;
92 : Hofer K., Soleure ;
91 : Barman P., Saint-Maurice et

Beuret G., Bienne ;
90 : Geitlinger H., Yverdon ;
89 : Schnorhk H., Saint-Maurice et

Hofmann F., Bienne ;
88 : Stucker R., Soleure ;
87 : Richard R., Bienne ;
86 : Amacker E., Saint-Maurice ,

Dreier H.-R., Soleure,
Holzer F., et Bessemontet M., Y-
verdon,
Gruetter O., Cosandai A. et Leu-
ba M., Bienne ;

85 : Morgenthaler J. et Buerki N., So-
leure,
Rouiller G., Yverdon,
Huegli E., Morat ;

S4 : Rey-Bellet B. et Schaller J., St-
Maurice ;
Boichat A. et Schwarz H., Bienne;
Grandguillaume E., Yverdon ;

83 : Baenziger J., Soleure, et Jauner
F., Morat ;

82 : Vuilloud R., Saint-Maurice, Muel-
ler W., Soleure, Wuillamoz J. et
Dessemontet J., Yverdon, etc., etc.

Rendez-vous donc au samedi ler oc-
tobre 1966, à St-Maurice. J. Vd.

nais Roland Pâme qui était parti très
fort , a rétrogradé rapidement, par man-
que d'entraînement. Chez les vétérans,
on notait la présence de Jacob Krum-
menacher, bien connu dans les milieux
sportifs valaisans et de Gustave Bur-
nier, ancien Montheysan établi au-
jourd'hui à Genève.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR

Le Club des Marcheurs de Monthey
avait été chargé d'organiser ce cham-
pionnat suisse junior de 20 km. Sur
seize concurrents sélectionnés, 14 pri-
rent le départ dont trois .Montheysans.
Emporter le titre de champion suisse
juniors est une prouesse que convoi-
taient Glanzmann, de Prilly, et Bernard
Monnier, de Payerne, sans compter Be-
sançon , également de Prilly. Les Mon-
theysans avaient beaucoup d'espoir,
sinon de prendre la première place, du
moins de se classer dans le groupe de
tête. Seul Rémy Bressoud réussit à
revenir sur les hommes de tête après
avoir perdu du terrain au départ qui
fut très rapide et surpri t plusieurs
concurrents dont les de.ux frères Tor-
nay. La moyenne du vainqueur est
excellente puisqu 'elle est de 11,200 km,
ce qui est un temps excellent.

Dans le cadre de cette épreuve, les
organisateurs ont fait disputer une
compétition, pour cadets, sur 10 km.
Six concurrents prirent le départ dont
une fill e, mais il n 'y eut pas de classe-
ment chronométré, seulement par ordre
d'arrivée.

QUELQUES COMMENTAIRES
¦ On peut être étonné, dans certains

milieux sportifs, qu'un club de marche
ait vu le jour à Monthey et se soit
mis immédiatement à la tâche en or-
ganisant une épreuve de l'importance
d'un championnat suisse juniors de 20
km. Mais comme le remarquait M.
Clovis Vionnet, municipal, lors de la
distribution des prix :' Monthey est
devenue la capitale de la marche en
Valais à la suite du.Tour de Romandie
qui, depuis s$ ^création, a d'abord fait
escale, à TfeyjÉ jëy, pujs s'est terminé
à trois rèpnjlfetfî 'y .

Tous les concurrents furent récom-
pensés, les trois premiers juniors re-
cevant notamment les médailles d'or,
de bronze et d'argent de la Fédération
Suisse de Marche Amateurs, tandis que
les trois premiers en catégorie seniors-
vétérans se voyaient récompensés par
de beaux prix, le vainqueur recevant
en outre une coupe de la ville . de
Monthey à gagner trois fois en cinq
ans, tandis que le prix de style le
meilleur était remis au jeune Payernois
Monnier.

Les dirigeants du Club de Marche de
Monthey von t organiser le Brevet Sco-
laire, le printemps prochain. Nous som-
mes persuadés que nombreux seront
les écoliers qui voudront y participer,
comme d'ailleurs les adultes participe-
ront aux journées de marche populaire
qui seront mises sur pied , encore cet-
te année,- nous a-t-on affirmé.

Samedi 2 octobre donc, a été une
belle première page de l'histoire du
Club de Marche de Monthey.

CADETS : 10 KILOMETRES

1. Carrard Jacques, Ste-Croix;
2. Simon Pierre-A.. Ste-Croix;
3. Reichenbach, Ste-Croix;
4. Moreillon Daniel , Genève;
5. Wuillemin Marc, Genève;
6. Cochard Micheline, Lausanne

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR
20 KILOMETRES

1. Glanzmann Guy, Prilly 1 h 47' 04"
2. Besançon Antoine, Prilly 1 h 49' 12"
3. Monnier B. Payerne 1 h 49' 24"
4. Ruffieux A. CM. Genève.
5. Bressoud Rémy, Monthey.
6. Crausaz Gilbert, Payerne.
7. Tauxe Jean-Pierre, Prilly.
8. Isoz Bernard, Prilly.
9. SchaUer Lathan, Payerne.

10. Golay Piere-A., La Sallaz.
11. Volery Emile, Payerne.
12. Tornay André, Monthey.
13. Tornay Jean-Paul, Monthey.

Un abandon.

PREMIER GRAND PRIX
DE MONTHEY (Seniors 30 km)

1. Barras Lucien, CM Lausanne, ga-
gne le challenge de la ville de
Monthey en 2 h 34' 43"

2. Monnay M., CM Mont. 2 h 38' 20"
3. Pache J.-C, Prilly 2 h 48' 10"
4. Widman J.-C, Ste-Croix 2 h 52' 45"
5. Viguet J.-C. Ste-Croix 2 h 52' 53"
6. Burnier G. CM Genève 2 h 55' 59"
7. Grognuz Robert, Prilly
8. Rime Roland, Nyon
9. Krummenacher Jacob, Payerne

10. Bahon Charly, CM Lausanne, etc,
8. classés, 2 abandons.

Les juniors prennent le départ des 20 km. A droite .marqué d' une croix , le No 1.2
Je jeune Guy Glanzmann , de Prilly, f u t u r  vainqueur.

Au premier plan , le meilleur classé du
CM. Monthey, Rémy Bressoud , qui em-
porte la 5e place devant 14 concur-

rents, en catégorie juniors.

Lucien Barraz , du CM . Lausanne, an-
cien champion suisse des 100 km, vient
de décrocher , au 24e km, le jeune Marc
Monnay, seul représentant valaisan qui
se classera second. Remarquons que
Monnay esl parti ce matin, ¦ lundi 4
oclobre, pour accomplir son école de re-
crues à Coire. Souli gnons que Monnay
n 'a commencer à s'entraîner pour les
compétitions de marche que depuis trois
semaines seulement. C'est donc une très
belle perf ormance qu 'il a accompli sa-
medi dernier.

¦ ESCRIME. — A Thoune, le FC
Schlegl de Zurich a remporté pour la
septième fois, le titre national par é-
quipes au sabre. Individuellement, le
titre est revenu au jeune Lausannois
Eric Steininger, qui a pris la seconde
place derrière le Hongrois Mohos, hors-
concours.

Les Russes,
huit victoires

sur dix disciplines
C est finalement par une différence

de 28 points, 120 contre 92, que l'équi-
pe d'URSS a remporté la rencontre
qui l'a opposée pour la première fois
à la France, au stade de Colombes, à
Paris Les Soviétiques, qui comptaient
seulement quatre points d'avance (55-
51) à l'issue de la première journée,
ont accentué leur avantage au cours
de la seconde partie du match. Di-
manche après-midi, en présence d'un
nombreux public, les représentants de
l'URSS ont enlevé huit des dix épreu-
ves inscrites au programme, réussis-
sant cinq doublés, ne concédant que
le 1500 m (gagné par Wadoux), et le
relais 4 x 400 m.

Victoire de Vœgele
au Marchairuz

Charles Vœgelle a remporté diman-
che la course de côte du Marchairuz,
disputée devant environ 10 000 specta-
teurs sur un parcours légèrement plus
court que les précédentes années, de
4 km 800. Cette épreuve a permis
d'attribuer les premiers titres natio-
naux au Bâlois Hans Kuehnis (Abarth)
en grand tourisme et au Zuricois Wer-
ner Rufenacht (Abarth), en sport. Dans
les autres catégories, le championnat
se jouera dimanche prochain à Monza.

25 joueurs retenus
dont Quentin

La commission de sélection de
l'Association suisse de football a re-
tenu 23 joueurs pour l'entraînement
qui aura lieu mercredi (6 octobre) à
huis clos, au stade du Wankdorf , à
Berne.

Lcs vingt joueurs suivants avaient
été désignés la semaine dernière :

Elsener (Lausanne), Prosperi (Lu-
gano), Janser (Grasshoppers), Gro-
béty (Lausanne), Tacchella (Lausan-
ne), Schneiter (Lausanne), Stierli
(Zurich), Fuhrer (Young Boys), Leim-
gruber (Zurich), Duerr (Lausanne),
Kuhn (Zurich), Baeni (Zurich), Wû-
thrich (Young Boys), Hosp (Lausan-
ne), Kuenzli (Zurich), Quentin (Sion),
Schindelholz (Servette), Blacttler
(Grasshoppers), Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds) et Gottardi (Lu-
gano).

Cette sélection a été complétée di-
manche soir avec Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Bosson (Servette)
et Armbruster (Lausanne).

Championnat
de football de table

Victoire
des frères Perrin

de Val d'Uliez
Cette compétition, toujours specta-

culaire, s'est déroulée durant le week-
end, au café de l'Ouest à Sion. Same-
di après-midi, déjà, les éliminatoires
commencèrent et trente équipes s'ali-
gnèrent. Ces épreuves, entre forma-
tions valaisannes permirent une sélec-
tion en vue des prochains champion-
nats romands (16-17 octobre), qui se
dérouleront à Grône. Organisés par
M. I. Fontannaz et la patronne de
l'établissement, ces joutes ont rem-
porté un franc succès. Voici d'ailleurs
les principaux résultats :

1. Perrin-Perrin, 29 2. Perrin-Jac-
quier, 27 3. Kamerzing-Nanchen, 24 4.
Dessimoz-Dessimoz, 24 5. Briguet-Bri-
guet, 24, etc., dont 18 équipes classas.



GARAGE HEDIGER - SION
Agence DKW pt Mercedes, engage

un vendeur de voitures
Nous initions éventuellement dans la branche une
personne ayant bonne formation commerciale.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae.
P 368 S

Tous vos

Mobilier de valeur & ar
aspirateur de classe! » SIESVIE^S

Brissagom̂
vraiment léger

BtaÉid
extra chiari

Etui do3p.Fr. l.

extra-clair* .
extra-léger

Sortes !raditlonnelles:
BLAUBAND 2 étoile»** Etui do 3 p. Fr. t.-
BLAUBANO 1 étoile* Etui do S p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.—

Camions
Fourgons
Cars
Véhicules de S H

^8S W^  ̂
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 , Eyslns (VD), tél. (021) 61 17 03 ; Garage des Rou-
tiers, Schwendimann E., Saint-Sulpice, téL (021)
34 40 03; Garage Delmarco 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-Trôme (FR), téL (029) 2 79 81 ; Garage Bel-
levue, Plclnonno & Helbling, Bex, téL (025) 5 23 95 j
Garage du Casino, R Dlserens, Saxon, téL (026) 6 22 52.

Je cherche pour entrée immédiate, un

Nous cherchons , pour entrée immédiate,

2 aléseurs-fraiseurs
pour aléseuses modernes à plaque et table mobiles,
diamètre de broche jusqu 'à 125 mm.

2 tourneurs
sur tours parallèles modernes.

Nous offrons un salaire intéressant , prestations so-
ciales .semaine de 5 jours.

Adressez vos offres à :

MELA , mécanisation laminoire S. A., 1880 Bex-les-
Bains

P 42422 L

installateur ou
monteur en chauffage
Bon salaire

£v£rl tS B"ntschcn . installations , à TEL (027) 2 20 753920 Zermatt. Tél. (028) 7 70 73.
P 76855 S ___________________________________________

Carrosserie de Platta S.R. - Sion
EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS TEL. «BT. 2 20 75

Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance, il absorbe en glissant la pous-
sière des tapis et aspire même les lils incrustés à la surface. Mais comme sa force de
succion est réglable, il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat,
brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic . Muni de l'accessoire Pur Schaumer, il net-
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa
marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés.

A louer
k Martigny, dans
petit immeuble, 1
appartement de 4
pièces et demie,
moderne, très en-
soleillé, endroit
tranquille, cuisi-
ne moderne, cave
et galetas.

Prix avantageux.
Ecire sous chif-
fre P 66260 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66260 S

50 duvets
n e u f s , 120x160
cm., belle quali-
té, l é g e r s  et
chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A vendre

Austin 850
de luxe, 1962,
50.000 km.,
4 neus X, plus
2 à neige. Acces-
soires, état im-
peccable.
Vendue experti-
sée,
(heures repas)

Tél. (021) 53 13 03
P 3918 V

imprimes à 1 Imprimerie Moderne S A

lemens-ouper v- ™-_ 1 Jl wvA
..m.m,mml."-" ŝmsLU.̂ ^̂ rm,

'•_*

Aux propriétaires de voitures MERCEDES

Mercredi 6 - Jeudi 7 - Vendredi 8 octobre
nous effectuerons gratuitement

un contrôle de votre véhicule et un réglage de phares

(Veuillez prendre rendez-vous par téléphone)

GARAGE HEDIGER - SIOM
Agence Mercedes

Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

reprise AUTOMATIQUEMENT sur tissus épais et fins, et si
rapidement I Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.-

BON
pour un prospectus -100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper
et à envoyer i TAVARO Représentation S.A.. 1211 , Genève 13.

Renseignements : M. Witschard, rue de l'Eglise 5, Martigny,
téléphone (026) 2 26 71.



RESULTATS
Points

1. Conforti Alain, Conforti
Monique, Ford Cortina 746

2. Divorne Raymond, Debons
Pierre, Austin 779

3. Baumann Michel, Ménetrey
Yvan , Alfa Romeo 1015

4. Rudaz Michel, Micheloud
Jacky, ;Alfa Romeo 1045

5. Guenin Charly, Evard Ro-
ger, Alfa Romeo 1152

6. Fatio Albert, Hoffmann
Gilbert, Alfa Romeo 1247

7. Clivaz Gaston, Rey Roger,
Alfa Romeo 1285

3. Genoud Roland, Pitteloud
Evenofr , Renault 1331

9. Lips Walter, Binder Jiirg,
BMW 1571

10. Pellanda Gérard, Koch-
mann Willy, Alfa Romeo 1740

11. Divorne Jean-Pierre, De-
lessert Rémy, Jaguar 1831

12. Claude James, Boillat Mar-
cel, Volvo 1880

13. Siegenthaler Francis, Wal-
ther Pierre, Volvo 2119

14. Baldassari Léo, Baumgart-
ner Charles, Opel 2151

15. Dirren Zita , Dirren Ber-
nard, Ford Cortina 2262

16.) Guenat Daniel, Paupe
Georges, Volvo 2367

17. Mane, Zermatten Georges,
Fiat 2376

18. Henzi Ernst, Roth Robert,
BMW 2386

19. Bandelifer Roger, Erard
Delphin, Alfa Romeo 2410

20. Perrin Guy, Bianchi Ger-
mano, Austin 2447

21. Bieber Alfred, Cattin Alain
MJ 2519

22. Kapp Pierre, Benoit René,
Morris Cooper 2524

23. Charpilloz Sydney, Teutsch
Max, Alfa Romeo 2533

24. Spycher Ferdinand, Et-
zensperger Philippe, Mor-
ris Cooper 2541

25. Froidevaux René, Schmalz
Porsche 2551

26 Leuenberger Walter, Ban-
delier Roland , Saab 2620

27. Yazgi Alfred, Benguerel
François, Porsche 2689

28. Hartmann Claude, Meder
André, Simca 2762

29. Pizzi Ettore, Doyen Jean,
Fiat 2962

30. Dupont Eric, Girod Jean-
Pierre, Triumph 2992

CHALLENGES
Challenge de l'association du Rallye
du vin, offert au 1er équipage du
classement général : Conforti Alain ,
Conforti Monique.
Challenge Buser & Cie, Martigny,
nu 1er équipage mixte valaisan
niasse : Conforti Alain, Conforti
Monique.
Challenge de la commune de Mar-
Mçny, au 1er équipage martignerain
•lassé : Conforti Alain, Conforti
Monique.
Challenge Compagnie française des
Pétroles Total (Suisse), au ler équi-
oage valaisan du classement géné-
ral : Conforti Alain, Conforti Mo-
nique.
Challenge des courtiers cn vin du
Valais, au ler équipage du classe-
ment vinicole : Rudaz Michel, Mi-
cheloud Jacky.
Challenge Edival S.A., Sierre, au
moins pénalisé des épreuves du
classement additionnées : Fellay
Louis, Devillaz Gérard.
Challenge de l'hôtel Bellerive S.A.,
Lausanne, au ler équipage de l'E-
curie des Corsaires classé : Bieber
Alfred , Cattin Alain.
Challenge in memoriam André Pel-
landa, à la le Alfa Romeo classée :
Ecurie des Treize Etoiles.
Challenge Schmid & Dirren S.A.,
Martigny, au ler équipage féminin
classé : Mermod Mary-Lou, Kopp
"rancine.
"hallenge société valaisanne des ca-
fetiers & restaurateurs, au 2e du
classement général : Divorne Ray-
mond , Debons Pierre.
Challenge du Touring Club suisse,
section Valais, au 1er équipage
membre du TCS classé : Rudaz
Michel , Micheloud Jacky.
Challenge de l'Union valaisanne du
tourisme, au ler équipage non va-
laisan classé : Baumann Michel, Mé-
netrey Yvan.

COUPES

I 

Coupe de l'association du Rallye
du vin , au ler équipage du classe-
ment général : Conforti Alain, Con-
forti Monique.

I 

Coupe du Vie Comptoir de Marti-
gny, à l'équipage classé au classe-
ment général dont le point de dé-
part est le plus éloigné de Marti-

I

gny : De Gezelle Guy, Kragwicz
Jacques.

SUCCES COMPLET DU 6e RALLYE DU VIN

Monique et Alain Conforti grands vainqueurs
Le 6e Rallye du Vin organisé par l'Ecurie « 13 Etoiles » avec la collaboration

des sections valaisannes de l'A.C.S. et du T.C.S., a remporté un succès complet.
Bien que concurrencé (partiellement) par une grande course de côte, la compétition
valaisanne avait réuni un lot important d'engagés où la qualité était largement re-
présentée. 115 voitures se présentèrent au départ et ce chiffre souligne bien l'énorme
travail du secrétariat où Mlle Faibella s'est dévouée sans compter afin de satisfaire
tout le monde. Un tel rallye, nous l'avons déjà écrit au cours de notre présentation,
n'a été possible que grâce à la collaboration étroite et désintéressée de plus de
80 personnes, et à l'appui comnlet de la police valaisanne, spécialement du Lt.
Pasquignoli qui s'est occupé de nombreux contrôles dont celui des véhicules
avant le départ.

UN PARCOURS IDEAL

De l'avis de tous, le parcours étai t
idéal ; il représentait un terrain varié,
où alternaient en plaine et en montagne,
bonnes et mauvaises routes. Du reste,
le tracé de l'itinéraire vous dira mieux
que des mots ce que fut la tâche des
concurrents avec, bien entendu, les
contrôles connus et les contrôles se-
crets placés tout au long du parcours
et aux endroits les plus inattendus-
Partant de Martigny-Bourg, les con-
currents montaient à Sembrancher,
Vollèges, passaient le col du Lin, le
col des Planches, revenaient à Mar-
tigny-Croix pour remonter au Broc-
card , ancienne route de la Forclaz, des-
cendaient ensuite jusqu'à Vernayaz
pour revenir dans le centre du Valais
par Branson-Riddes-Aproz-Ardon. De
là, un détour par les Mayens de Con-
they, Savièse, Grimisuat, descente à
Sion, remontée à Chermignon, puis
Sierre, Grône, Bramois, puis une bou-
cle d'Hérens par Mase, Saint-Martin,
La Luette, Vex et retoux à Sion ; de
là à. Chamoson , montée à Ovronnaz,
descente sur Leytron, passage à Riddes
Charrat , Fully, un petit détour dans
la région de l'usine derrière la gare
(qui donna du fil à retordre à plus
d'un) et enfin arrivée vers l'ancien
terrain , peu après l'ancien pont de La
Bâtiaz. Un total de 250 km qui fut
choisi après une inspection portant sur
plus de 2000 km. !

DEUX MANCHES CONTRE LE
CHRONO.-

Au Broccard et à Grugnay (au-
dessus de Chamoson), les concurrents
partant de 1 minute en minute au fur

L'équipage valaisan classé quatrième, Michel Rudaz et Jacky Micheloud

Moniaue et Alain Conforti , les grands vainqueurs, viennent de recevoir leur prix

et à mesure de leur arrivée, exécu-
taient une course contre le chrono avec
moyenne imposée de l'ordre de 46 à
49 km, selon les cylindrées. Il ne fal-
lait pas « lésiner » en route et plus
d'un dut prendre des risques pour rat-
traper un retard et il s'ensuivit quel-
ques mésaventures avec dégâts maté-
riels mais sans blessures de personnes,
heureusement.

UNE COLLABORATION PARFAITE...

Nous l'écrivions vendredi : pour bien
réussir, il faut une collaboration é-
troite entre conducteur et passager.
L'un s'occupe de la moyenne à respec-
ter, l'autre, la carte sur ses genoux
ne la quitte pas des yeux et donne
tous les renseignements nécessaires en
temps utiles. Il faut évidemment une
grande confiance de part et d'autre.
Il suffit d'évoquer la mésaventure sur-
venue à l'un des concurrents pour
illustrer le rôle que joue cette con-
fiance réciproque : le chauffeur n'é-
couta pas son navigateur qui lui con-
seillait de prendre telle route après
la course contre le temps sur l'an-
cienne route de la Forclaz. C'était
pourtant la bonne mais il prétendait
connaître la région et tous deux allè-
rent faire connaissance avec Champex ,
ce qui était bien loin de correspondre
à l'itinéraire exact. Résultat : une perte
de temps de plus de 30 minutes qui les
mettait hors de compétition pour un
classement honorable. Ils ne furent
pas les seuls à se lamenter mais ce
sont les aléas d'un rallye et pour
vaincre-yM-ne^ suffit pas d'appuyer sur
l'accélérateur mais aussi et surtout
faire travailler sa matière grise... Sur
le parcours Chamoson-Ovronnaz, la

MM. Divorne R. et Debons Pierre (2e)
i non moins brillants i

Un passage de Rey-Clivaz (7e), sur Alfa-Roméo

partie inférieure était humide et gras-
se, ce qui imposait une certaine pru-
dence ; par contre, toute la partie du
haut, baignée par le soleil était net-
tement meilleure. Cela n'empêcha pas
certains concurrents de partir comme
s'il s'agissait d'une course avec un seul
classement et, évidemment, de prendre
des risques énormes qui furent d'ail-
leurs fatals à quelques-uns (dégâts à
la machine), tête-à-queue, pertes de
temps appréciables , abandon).

LA SURPRISE SAVIESANNE...

Le secret avait été bien gardé : en-
tre Vétroz et Sierre, les organisateurs
avaient prévu une neutralisation à St-
Germain-Savièse où les concurrents
touchèrent une assiette valaisanne et
une bouteille de vin qui furent les
bienvenues. Après cette rapide restau-
ration, ils repartirent le cœur vaillant
et plein d'espoir mais la fortune ne
fut pas la même, hélas, pour tous...

LA FOUGUE ET L'EXPERIENCE...

Qui allait l'emporter de la fougue et
de l'expérience. La première était re-
présentée par de nombreux jeunes pour
qui le rallye offrait un merveilleux
divertissement ; l'expérience, c'était
celle des chevronnés, des habitués à ce
genre d'épreuves, ayant davantage con-
fiance aux moyens techniques à dispo-
sition qu 'à l'intuition, les uns n'ex-
cluant nullement l'autre pour autant...

UNE VICTOIRE VALAISANNE

Un équipage martignerain a obtenu
la première place : Mme et M. Alain
Conforti , qui pilotait une Cortina GT
(No 24), et qui ont totalisé 746 p. La
lutte fut très serrée avec le deuxième
classé, l'équipe Divorne R. et Debons
Pierre sur une Austin qui portait le
No 16 ; 33 points d'écart seulement en-
tre ces deux brillants représentants de
l'Ecurie 13 Etoiles qui ont surmonté
tous les obstacles avec une aisance re-
marquable et qui ont été acclamés par
les 300 personnes réunies au restaurant
La Grange à Martigny, où se déroula
dans une ambiance extraordinaire, la
distribution des prix. Il y eut un sus-
pense, en effet , M. Philippe Simonetta,
qui assuma la proclamation des résul-
tats avec son brio habituel, commen-

Un exemple pour d'autres Fédérations

Taiat (Galatasaray) sévèrement puni
H ne semble pas que la Fédération turque de football laissera impuni

l'agression de Talat à la fin du match Galatasaray—Sion. Rappelons qui
Talat, alors que la rencontre venait de se terminer, voulut s'emparer du
ballon qui était la propriété d'Eschmann. Le médecin dc la délégation valai-
sanne, le docteur Moran d, accompagné du réserviste I.argcy, volèrent an
secours d'Eschmann. Le ballon passa entre les ma in -  du docteur Morand ,
mais pas pour longtemps. Talat, ne réussissant plus à se maîtriser , frappa
le docteur. Finalement, on le sait, Vidinic intervint , pri t le ballon et le
remit à l'arbitre qui avait également manifesté le désir de le recevoir
De source turque, on apprend que Talat risque d'encourir une suspension
qui peut aller jusqu'à deux ans. On apprend également qu Talat . actue lle-
ment sous les drapeaux, a été changé d'unité à la suite de son comporte-
ment antisportif. On l'a déplace à l'est de la Turquie , à p!us;pur« confines
de kilomètres d'Istanbul. Les Turcs — on en a un" preuve flagrante —
n'y vont pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de pun ir dcs joueurs
incorrects. Cela pourrait servir d'exemple à bien des fédérations.

çant par les derniers pour finir par les
premiers. Entretemps, chacun cares-
sait l'espoir, secrètement, sans oser le
montrer d'être parmi les heureux élus.
Il faut associer tous les premiers du
classement, jusqu 'au 12e, pour les élo-
ges et les félicitations car ce rallye
était difficile malgré les bonnes condi-
tions atmosphériques. Les points de
pénalisation plus de 700 pour les vain-
queurs , en témoignent éloquemment.

LES ALFA IMPRESSIONNANTES

Si la victoire est allée à une Ford
Cortina, vedette connue des rallyes, et
la deuxième place à une Austin, 5 Al-
fa se suivent de la 3e à la 7e place,
faisant ainsi une belle démonstration
d'ensemble avec, bien sûr , des pilotes
déjà réputés comme Baumann Michel ,
Rudaz Michel , Guenin Charly, Fatio
Albert et Clivaz Gaston , sans omettre
Pellanda (10e). Certains que l'on citait
comme favoris ont eu un peu de mal-
chance et se sont trouvés relégués à
un rang qu 'ils espéraient meilleur :
Mme et M. Dirren (15e) , Zufferey (50e),
Charpilloz (23e), Gretener (34e), Perrin
(20e).

DES PRIX POUR TOUS
Les organisateurs avaient fait un

immense effort pour présenter une
planche de prix digne des plus gran-
des compétitions. On en eut la preuve
à la distribution des récompenses où
personne ne fut oublié et où les bou-
teilles de vin furent évidemment à
l'honneur, prenant toutes les directions
du pays, charmantes ambassadrices de
nos produits.

A cette distribution des prix , menée
avec brio par le président du CO,
M. Simonetta , prirent également la
parole MM. G Delaloye, le distingué
représentant de l'Association du Ral-
lye du vin , Claude Hartmann , qui ex-
prima sa satisfaction complote au nom
des participants et l'invité d'honneur ,
Henri Greder, qui remercia le Vala 's
pour sa chaleureuse hospitalité, ce qui
l'incitera à revenir...

Une page est tournée sur une belle
compétition Vive la prochaine <=ou3
l'étoile — la bonne — du Compto r de
Martigny 1966.

E. U.
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PRETS Entre nous...
s a n s  cau-
tion, forma- —_

^ —^ __ 
^̂  ___¦___», ________af* essayez

— * donc
Banque

Courvoisier
et Cle

Neuchâtel
TéL 038/5 12 07

A vendre

Capitaine JI S

Tél. (025) 2 18 31 fï  ÊËt

tracteur |É

tés de paiement.
Tél (027) 2 36 08 . ?j

Ofa 1164203 Z ,~ cette cigarette F
tracteur «^

d'occasion M.A.N.
Diesel , état de
neuf. Bas prix.
Facilités de paie-
ment. 
Télofa27ii6242

3o63 °z J9#lMMW+ÊVWMÊWŜ  
Parce que> maintenant, la Brunette DoubleFiltre est munie du nouveau

• — a SJ BJf m BJf U%3m m ¦ filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fiitration

,, tracteur sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-d occasion. ~
Bûcher piesci blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,«élevage hvdrau- ¦ _ _ . ¦ '_.

lique. Charrue fTiaiS SUllOUt , JUStO. , ———— 1
portée. P a r f a i t  ____ _ _  ___JT filtre extérieur
état. Bas prix. (— • d'un blanc

ment §i ___K_B^a i
Tél. (027) 2 30 OR S---Ï-SMI|| g ĵ -̂ intérieur aux

Ofa 1164203 Z *̂ : """ ~̂~ granules de

^MHmfmmm„, Brunette Doubla Filtre - double plaisir I
_, _Qui dit
I llîlotBS Brunette Double Filtre s ait ration sélective - ie plein

IVSffSPÎ arôme des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer par fait m
¦¦HrtlIHHSI V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel .
¦ Motnmel &. Co S.A. I -̂ -~
I 4000 BAIe
I Bflumleingasse 6
[Tél. 061-24 66 44 |
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Vous aussi préférez un moteur en V

Alors TAUNUS 12 M - 17 M -
20 M - 20 m TS et Coupé

NOS OCCASIONS :

Rénovées f lJiCÏJ livrées prêtes

garan ties Jâ*™
 ̂

l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

3 Ford Taunus 1961-64
2 VW 1961-64
1 Citroën 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Simca , toit ouvrant i960
2 Mercedes 190 1963
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 B M W 700 1961
1 12 M 1963
1 Pick-Up Taunus 19*52
1 12 M 1963
1 Fiat 2300, mpt. neuf 1962

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

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :

A. Pellissier Tél. 2 23 39
R. Valmagsia Tél 2 40 30

Martigny et environs :
J. Bianchi , tél. (027) 2 12 71

P 377 S

E P U R E X  S.A
Nous sommes à disposition de toute
commune et bureau d'ingénieurs pour
l'étude du problème d'épuration des
eaux usées.
EPUREX S A., 2, rue de la Paix, à
1000 Lausanne. Tél. 23 52 11.

P 958 L

vous procure le plus

Voici la roue Selector du nouveau Remington Selectric.
En la tournant , vous haussez ou baissez la tête coupante
en cinq positions.
Vous choissez la position la plus agréable à votre peau.
La mieux adaptée à votre barbe. La mieux en
harmonie avec la forme de votre visage. A
Ainsi, le nouveau Remington Selectric vous procure M
le plus doux des rasages. Un rasage rapide Jf
et de près, naturellement. Le rasage doux du M::
Selectric s'explique par deux autres raisons: pi-
les couteaux sont angles Gusqu'à présent ils m
étaient laminés). Et la tête coupante est J|i J
si bien polie que, dans chaque sens, elle se II: J|

:

présente comme un miroir sur votre peau.
Un essai vous convaincra. H-

REMINGTON
SELECTRIC* Fr.86
Remington Stations-Service:
Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64
Bienne, 18, rue de Morat , tél. 032/3 80 50

Tirage de la Loterie Romande
L'Agreste et pittoresque village Les numéros se terminant par 4

d'Anières, dans la campagne genevoise, gagnent 6 francs.
a servi de cadre au tirage de la 233e tran- Les numéros se terminant par 8
che de la Loterie romande. Tous les gagnent 10 francs.
sociétaires, venus des 5 cantons ro- - _,
monds s'y étaient réunis sous la pré- Les ""^f08 

Se 
termmant P

ar 
61

sidence de M. Jean Peitrequin, de Lau- sagnent 20 francs'
sanne, président du comité de direction, Les numéros se terminant par 664
qui souligna que cette fois encore — gagnent 100 francs.
c'est la 7e année — tous les bill ets de Les numéros se terminant par 0480,
cette tranche ont été vendus. Il annonça 1874, 3793, 3822, 5236, 6077, 7814, 7825,
en outre que le prochain tirage aura lieu 7947, 8965 gagnent 200 francs.
le 6 novembre, à Vernayaz, en Valais. Les billets suivants gagnent 500 fr. :

Puis les sociétaires furent reçus par 312515, 316867, 401007, 342512, 371049,
les autorités du lieu. 339416, 359121, 256900, 341790, 346951,

301771, 410990, 398641, 359131, 330556,
' 242019, 310325, 372803, 331045, 349760,
^——————^— 400452, 332966, 329354, 340059.

VALAIS) I j r!*lp^^i=??̂ s=; Les billets suivants 1000 fr. :
j» SfïSSIÎSÇS ii 390989, 334871, 317061, 420557, 342672,

On cherche pour - - _ -._ y, 352527, 416950, 356819, 305856, 436662,
date a convenir .. . <ggggSgf-^ 438333, 425588, 370205, 393585, 360779.

sommeiière 
- - —~-^~~ 375193, 365152, 42617e, 420179, 35544e.

pour café et res- j eune fille cher- Les biHets suivants Signent 2000 fr. :
taurant. che oste d 423789, 420788, 304175, 399433, 302425.

Deux prix de consolation de 400 fr.
(JQfÇOn SeCi'é£{lir8 chacun aux billets portant les numéros

de maison . M t 3S2709 et 3927U-
intéressant en i_ e gros lots de 100.000 fr. échoit au

aarCQll Valais. billet portant le numéro 392710.
J • Ecrire sous chif- ,_ __-i ___ .__ _ __.i -i M..* _.«•

OU fil le f ie  L 147395-18 <St
an? sarantie. Seule la liste offi-

rlo r i i ic ina  à Publicitas, 1211 ciclle de tlraSe fa,t foi>-
OB CUISine Genève 3

p 40* . v SS£__&__S___3S____________ ________ &________ mp*"
Faire offres à r qzô A o&œmsnem

Hôtel Terminus, ™~""*"̂ "—""""—~—1937 Orsières. On cherche CHANCEUX ou pas
Tél. (026) 4 11 04. un MOBILIER de lap 37955 s jeune fille - '¦ . _ ,— ' Centrale des occasions
fh^rcte  ̂à Si

°n COmmS du Valais - SÎOn

sommeiière 
Ve"deUSe NB DéçOIT PAS

Débutante accep- ou aide-vendeuse. Maison Jules RieUei place de la
tee- Foire, rue des Bains 6, au fond
Tél. (027) 2 32 71 Chaussures de la plaœ de Ja Foire (après

P 38012 S « Aux Fées » la Sionne).
———^— P 171 S i
A vendre belle Saint-Maurice , 

génisse Tél. 3 n 91 I à l'imprimerie moderne
grise portante ~"™"""——--¦™—ST 5ai° f°orte

- Sommeiière J-J-* bloc,
laitière cherchée pour dé- Pae"f r * 'f

ttre-laitière. 
 ̂^^^ QU enveloppes..alre.

S'adresser à Ju- à convenir. Par* YO"' ser°nt

les Ducrey, pépi- Eventuellem. dé- i _. L"I _,
niériste, 1917 Ar- butante. plus brafa dé"»to

don. P. Cornaz, Be-
gnins-sur-Nyon téléphone (027)231 51 SÎOH S. a

Tél. (027) 8 12 29 TéL (022) 66 11 68 ' : -
P 38013 S Ofa 0527101 G

doux des rasages

tdhos da Valais £chos da Valais

Moteurs *M^mmm^Mn *ÎHillHIHl̂1963, Plymouth ^IÊÉ#PÉ^ÉÉÉ^ÉÉÉÉ^V8 1959, Renault , J#ÉÉllPÉiÉfi^PtllÉfl#ÊÉàVW 55-62, Sim- JÉÉÉ8ÉÉÊlÉÉ «lÊÉâmca Versailles 1959, (WÉÊ^É«ÉÊwÊÉÉWICitroën 1964, Peu- lÉÉÉÊÉ^ÉÉflÉÉÉÉÊÊpiÉ.geot 203, 403, 404, liÉâÉÉiiiâpiÉÉÉiÉÉÉÉOpel Rekord 1961, l|ÉSi#̂ ^ #^̂ ^^^«i«iBorgward ; quan- ÉÉÉ#  ̂ ^PÉâjtité d'autres piè- J|É# ^f«ces pour carros- ^0 IMPERMEABLE CHIC %Msérie d'occasion. tykf  n«ir __ i .i»ii_«i# ____ VIIIV 
^^2Auto - démolition U& Doublure amovible %§

12, rue Verdeaux, |«? \%
Renens. \? %

Ofa 0616279 L K ^

¦̂r

J
Fr. 169.- É
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Accrochage
MORGINS — Une voiture française
descendait la route forestière de Fayot
lorsque, à un endroit où des travaux
sont en cours, elle se trouva subite-
ment en face d'un véhicule valaisan
qui montait. L'accrochage fut  inévita-
ble et les dégâts matériels importants
sans toutefois qu'il n'y ait de blessé.

Une embardée
VOUVRY — Deux ouvriers de Chava-
lon, MM. André Laurent et André
Cher-oux, circulaient en voiture sur
la route cantonale Vouvry-Vionnaz.
Près de ce dernier village, leur voiture
fit unc embardée et les deux occupants
durent être hospitalisés à Monthey.

Dépassement
téméraire

VILLENEUVE — Circulant à vive
allure sur la route cantonale Lau-
sanne - St-Maurice, à l'entrée dc
Villeneuve, M. J.-B. B., sujet Valai-
san domicilié à Monthey, a effec-
tué un dépassement de deux voitu-
res. Il perdit le contrôle de son
véhioule en effectuant cette ma-
nœuvre et heurta un refuge au cen-
tre de la chaussée ; sur deux cents
mètres environ, le véhicule accrocha
la banquette de droite, fut renvoyé
sur sa gauche où il démolit une
barrière avant de terminer sa cour-
se dans un ' champ. Si le véhicule
est hors d'usage, le conducteur en
est quitte pour la peur.

Amateurs de cigarettes
LEYSIN — La gendarmerie, sur plain-
te d'un commerçant qui voyait dispa-
raître les cigarettes de son automate
sans que l'ergent correspondant y soit,
la gendarmerie a arrêté trois jeunes
gens de 16 à 17 ans qui ont été déférés
à la Chambre des mineurs.

D'autre part , la même gendarmerie
a déféré à la même Chambre des mi-
neurs, un jeune homme de 16 ans, au-
teur de nombreux vols à la piscine.

AVIS m
Toutes répara-
tions de literie et
meubles (anciens
et modernes) sont
effectuées par

M. Moreillon
rue des Hôtels 15,
Martigny.

P 66258 S

On cherche pour
le 15 octobre, une
jeune fille com-
me

sommeiière
Bon gain assuré.

Tél. (025) 4 22 79
Monthey.

P 38018 S

A louer
à MARTIGNY

1 chambre
meublée

tout confort.

S'adresser à Mme
Witschard, tél. No
(026) 2 26 71.

P 66259 S IImHà
lÉÉfcfemm?t^M%ÊBmTmWYmlry &%m%tâ%%;̂ .-___K_______L______ .

Salon de coiffu-
re cherche pour
entrée immédiate

bon
coiffeur

pour messieurs.

Faire offres au
Salon de coiffu-
re de la Gare, à
1907 Saxon.

V 37935 S

Un autre véhicule
démoli

AIGLE — Un automobiliste lausannois
circulait en direction de Villars lors-
que dans un contour il perdit le con-
trôle de son véhicule. La voiture sor-
tit  de la route, arracha un poteau de
signalisation , dévala un talus sur qua.
rante mètres en faisant plusieurs ton-
neaux. Seule la passagère du véhicule
a été hospitalisée pour des blessures
multiples et une commotion cérébrale.
Le véhicule est hors d'usage.

Une balle
dans la cuisse

AIGLE — Un jeune homme de la
localité a dû être hospitalisé pour
l'extraction d'une balle de 6 mm lo-
gée dans une cuisse. Selon les dé-
clarations du blesse, cette balle pro-
viendrait d'un pistolet chargé qu 'il
avait dans la poche de son pan-
talon.

UNE VERITE
La banalité de la production des meu-
blés de grande série vus et revus,
multicopiés à l'infini , trop chers pour
ce qu 'ils représentent réellement, sans
personnalité, rapidement démodés ne
saurait contenter le client exigeant
Sans dépenser plus d'argent, vom
trouverez dans les
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART ET HABITATION
14, avenue de la Gare à Sion, une col-
lection, unique en Suisse, de vérita-
bles meubles d'art.
Dans nos propres ateliers, en vrais ar-
tistes, nos décorateurs et tapissiers
confectionnent une gamme extraordi-
naire de salons et sièges de style.
Un intérieur bien meublé, bien dé-
coré, c'est l'affaire d'ART ET HABI-
TATION, qui conseille et renseigna
judicieusement

Armand GOY,
ensemblier-décorateur.

P 196 S



L'exposition de masques a fermé ses portes
MARTIGNY — Nombreux sont ceux
qui l'ont visitée. Etonnés, surpris, ils
en sont ressortis emportant un bagage
enrichissant. Les bonnes volontés qui
l'ont créée dans l'ombre, sans vouloir
se mettre en vedette ont réussi là un
coup de maître. Parce que son reten-
tissement s'en est allé bien au delà
des modestes frontières martignerai-
nes. En voulez-vous une preuve ?

Qu 'il nous suffise de citer une let-
tre. Elle est parvenue au comité, si-
gnée de M. Robert Pages, chef du la-
boratoire de psychologie sociale de la
Faculté des lettres et sciences humai-
nes de l'Université de Paris, maître au
Centre national de la recherche scien-
tifique. M. Pages écrit :

« Certains chercheurs de notre la-
boratoire ont visité cet été l'exposi-
tion fort intéressante que vous avez
organisés à Martigny. L'étude psycho-
logique des masques, plus particuliè-
rement celle du Valais , fait partie de
nos projets depuis un certain temps
et nous aimerions vous demander vo-
tre aide.

« Est-ce qu 'il vous serait possible de
mettre à notre disposition , pour une

Les accidents
MARTIGNY — Samedi , à 13 h 15,
pour une cause inconnue, une voi-
ture genevoise est sortie de la rou-
te cantonale entre Saxon et Char-
rat. Elle est entièrement démolie
mais son conducteur s'en tire sans
mal.

Dimanche, à 15 h 25, deux voitu-
res, l'une fribourgeoise, l'autre va-
laisanne, se sont heurtées à la sor-
tie de Martigny-Croix, sur la route
du Grand -fVaint-Bernard. Dégâts
matériels, seulement.

Cinq minutes plus tard , sur la
route cantonale, à Charrat , une ma-
chine soleuroise ct une autre valai-
sanne se sont accrochées. Dégâts
matériels. Pas de blessé.

Samedi à 11 heures, un automo-
biliste vaudois circulant entre Rid-
des et Leytron , amorça un peu vite
le virage à l'entrée du pont traver-
sant le Rhône. U fut déporté sur la
gauche et entra cn collision avec
unc voiture venant en sens inver-
se. Dégâts matériels.

Les typos valaisans en assemblée d automne
FINHAUT — Les typos valaisans ont
eu la chance avec eux pour leur session
d'automne. Finhaut, lieu désigné pour
cette asemblée, les reçut avec toute la
rutilance d'un beau soleil automnal , fait
appréciable cette année. Les assises ont
eu lieu dès l'arrivée du train de 10 h. 10
dans les salons du Grand Hôtel, sous
la présidence de M. Amand Bochatay,
de Martigny, mais originaire de la val-
lée. Une soixantaine de membres assis-
taient à cette assemblée, honorée par la
présence de M. Marc Monnier , alerte
septuagénaire, président de la Fédéra-
tion romande des typographes, M. Be-
sami , président de la Fédération neu-
châteloise, qui fête cette année le cen-
tenaire de sa fondation.

A l'issue de la séance administrative,
la Municipalité de Finhaut , représentée
par M. Emmanuel Lonfat , vice-président
et deux conseillers , offrit à ses hôtes
d'un jour le vin d'honneur. Deux mem-
bres du comité de la Société de déve-
lopement assistaient également à cet
apéritif , de même que M. Gard, de
l'U.V.T., qui par hasard se trouvait à
Finhaut ce dimanche-là.

Le repas terminé, les typos se ré-
pandirent dans le village pour décou-
vrir le paysage pour les uns, et pour
les autres les bistrots car l'on sait que
la soif est la compagne tenace d'un ban-
quet. A 15 h. 45, les confortables voitu-
res du M.C. amenèrent nos hôtes à
Châtelard. Village tête de ligne, village
frontière , Châtelard est aussi la patrie
d'un typo barbu et passionné de pho-
to, dont notre journal a publié de re-
marquables clichés de montagne. Ici

_R*&P % fi I&_n__j
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GARAGES ET ENTREPOTS
DEMONTABLES
de
Hans M. Daetwvler , Construction de
garages. 8610 Uster
pour tracteurs , fourgonnettes et ca-
mions, hauteur de la porte à volonté

quinzaine de jours , les compositions
d'enfants des diverses catégories d'âges
que vous avez fait faire aux visiteurs
de votre exposition ? Il y aurait là,
selon toute probabilité, un matériel
d'exploration des réactions psycholo-
giques fort riche ».

C'est dire que l,e concours organisé
dans le cadre de notre exposition a
eu un écho. Et c'est hier, en fin d'a-
près-midi que les résultats ont été
proclamés par Mme Simonetta.

M. Edouard Morand tout d'abord , en
sa qualité de président de commune,
remercia les organisateurs d'avoir pris
une si heureuse initiative couronnant
une manifestation qui attira chez nous
nombre d'étrangers et félicita les lau-
réats pour leur succès. U s'agit de :
Catégorie de 15 a 20 ans : Jean-Marc
Lovev, de Sion , Pierre-André d'Andrés,
de Martigny, Jean-Daniel Coudray, de
Vétroz ; Jean-Philippe Bauermeister,
ide Neuchâtel. Parmi les moins de
quinze ans. citons Roseline Righetti ,
de Lausanne (9 ans) et Jean-Marie
Gely (11 ans) de Montpellier qui fit
son travail pendant un séjour de va-
cances ; la classe enfin de M. Joseph
Gross, professeur qui présenta un ma-
gnifique travail collectif et les jeunes
filles de l'Union nationale des explora-
trices de Turin qui campaient cet été
à Sembrancher.

Mentionnons que le jury était prési-
dé par M. Maurice Chappaz , écrivain
et que les œuvres primées ont été lues
par Mme Favre, des Compagnons du
Château.

La manifestation d'hier après-midi, a
dit le Dr Charles Bessero, président du
Cercl e des Beaux-Arts, fut une belle
et passionnante aventure culturelle.
L'éminent praticien remercia la Mu-
nici palité pour son appui, Mme Simo-
netta qui par son travail , son dévoue-
ment , ses nombreuses visites commen-
tées sut rendre l'exposition vivante,
MM. Georges Peillex, de Wolff , Jean
Gay-Crosier, Vital Darbellay, Paul
Marti , Louis Spagnoli . Louis Moret ,
Jean Collaud, Mlles Faib'ella et Gui-
goz, pour leur précieuse collaboration.

« En choisissant comme thème .d'ex-
position « masques et traditions popu-
laires », les organisateurs ont voulu
cette année — ce sont les paroles du
Dr Bessero — mettre en valeur, faire
mieux connaître une forme d'exores-
sion artistique qui tend à disparaître:
l'art populaire. Leur joie est grande
puisqu 'ils peuvent assurer la population
qu,e les efforts accomplis avec la com-
préhension et l'aide de chacun ne fu-

s'arrete notre chronique, puisque nous
n'avons pu suivre le voyage de nos
braves typos. Nous espérons que la
deuxième partie de la journée aura été
bénéfique à chacun et que tous em-
portent du haut village de la vallée du
Trient un aimable souvenir.

J. B.

Voici quelques personnalités croquées devant l'Hôtel Etoile avant le banquet.
De gauche à droite : M M .  Fernand Boson , gérant de la Coopérative de Martigny,
Henri Cousin , nouveau président , Paul Arlettaz , préside nt de la Coopérative
L'Avenir , Wuilleumier , l'un des six membres de la direction de l'USC à Bâle ,
qui parla en cours d' assemblée des problèmes actuels de la politique en matière
économique et coopérative , et Capitaine , l'ancien président qui vient de passer

la barre à M. Cousin.

Garage avec local Garage pour
d'entrepôt voiture.

rent pas inutiles. Bellinzone fera re-
vivre entièrement et sous peu cette
captivante exposition. A l'étranger Bos-
ton la désire et Bruxelles la prépare.
Ainsi , grâce à cette exposition Marti-
gny, ville au carrefour des Alpes, a
pu transmettre en Suisse et au dehors
un sympathique et chaleureux mes-
sage culturel ».

Notre photo : Mme Simonetta féli-
cite le gagnant du concours : Jean-
Marc Lovey, de Sion.

Em. B.

Garage jumelé

. t

Assemblée de la Fédération régionale de l'USC
MARTIGNY — C'est la deuxième fois
que les délégués de l'Union suisse des
coopératives de consommation de Ge-
nève, Vaud, Fribourg (partie romande)
et Vallais roma nid choisissaient Marti-
gny comme feu de rencontre annuelle
pour leuiris délégués.

184 qu 'ils étaient, plus les invités.
Les débats euirent lieu au Cinéma

Etoile avec -leur cortège de pointe por-
tés à l'ordre du ' joun. "De' ce dernier,
retenions tout d'''a:bord l'uMocui'.i.an de
MMe Travalett i , vice-présidente des
coopératrices romandes qui rappela à
son auditoire les trois buts des coopé-
ratives définis par M. Barbier : servir
le conisommsiteun, l'homme (dans ce
vocable on entend aussi la femme !),
les pays en voie ide,! développement.
Tout cela évidemment, en marge des
affaires.

L'excellent président, M. Georges
Capitaine, avocat et professeur à Ge-
nève, après 16 ans d'activité à la tête
de la Fédération, a renias ses pouvoiirs
à M. Henri Cousin, de Lausanne.

C'est au cours de ces assises grou-
pant les représentants de 68 sociétés
que Me Aloys Copt, notre Grand Bail-
lif , apporta les salutations de notre

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES

Raphaël Roduit, de Jean-Marie et
d'Henriette Bérard, Ville.

Olivier Bossetti , d'Alphonse et de
Frida Rebord , Ville.

Patrick Bossetti d'Alphonse et de
Frida Rebord, Ville.

Valérie-Elise Jacquerioz, d'Alexis et
de Juliette Guex-Crosier , Ville.

Bruno-Bernard Gaillard , de Fernand
et de Jacqueline Stâheli , Ville.

Claude-Alain Galetti , de Maurice et
de Gisèle Frachebourg, Ville.

Eric-Jules-Noël Moret, de Jean Louis
et d'Yvette Luy, Combe.

Patricia Bourgeois, de Clovis et
d'Anne Marie Crettol, Bourg.

José-Enrique Gomez, de Guillermo
et de Maria Trinidad Bello, Ville.

Fabienne-Dominique Perelli, de Ro-
mano et de Clairette Pont, Combe.

Brigitte-Marthe Duay, de Bernard
et de Fernande Volluz, Ville.

Emmanuela-Viviana-Roberta Cadorin
de Giovanni et de Franca Frisson,
Saint-Maurice.

Jean-Charles Lugon, de Charles Al-
bert et de Marie Thérèse Beney, Ville.

Laurent Vôgeli, d'Edgar et d'Edith
Fellay, Sierre.

Doris Pillet, d'Hugues et de Clara
Giroud , Bourg.

Daniel Reichenbach, de Jean-Claude
et de Jeannine Papilloud , Ville.

Marianne-Elise-Frida Cappi, de Char-
les et de Jacqueline Fatton, Ville.

Nicole-Corinne-Berthe Varone, de

Après rassemblée, MM. Jean Actis, Aloys Copt, Fernand Boson
et le préfet Veuthey, prennent l'apéritif.

pluis haute autorité cantonale en met-
tant en valeur les mérites du mouve-
ment coopératif.

Au cours du repais qui suivit, le pré-
fet Pierre Veuthey se fit l'interprète
du gouvernement valaisan en rappe-

De nombreuses personnalités po-
litiques avaient tenu à s'associer à
la manifestation : MM. Aloys Copt,
président du Grand Conseil, Pierre
Veuthey, préfet du district, Jean
Actis, président du Comptoir de
Martigny, Eloi Cretton, conseiller
municipal de Martigny, Jean Fiora,
président de la commune de Sal-
van, Fernand Sarrasin, vice-prési-
dent de Bovernier.

liarat les excellents rapports existent
entre nos producteurs valaisans et
l'USC qui. est pour eux un client de
choix.

Et puis, de couteau en fourchette, de
tasse en assiette, M Paul Arlettaz,
président de la Coopérative de con-
sommation de Mairfcigny, rappeia les
principales dates marquant son activité:
— 1908, fondation de la société;

— 1911, entrée au Conseil d'adminis-
tration du Dr Paul Ribordy. La
présidence, alors, était assurée
pair M. Valentin Aubert.

Garage en rang nombre de boxes selon
désir : avec toit en selle ou oblique

Jean-Louis et de Colette Pierraz , La
Bâtiaz.

Fabienne-Marie-Yvonne Bender, de
Maxime et de Denise Baillifard , Ville.

Giandomenico Mioranza , d'Angelo et
de Gaetana Marotti , Ville.

Patricia Coutaz, de Léonard et de
Mireille Bugnon , Ville.

Fabienne-Renée-Michelle Ruchet , de
Michel et de Danielle Volluz, Charrat

Christian Cergneux, de Michel et de
Solange Gay-Crosier , Ville.

Pascale-Véronique Vanin , de Jean et
de Nelly Landry, Charrat.

MARIAGES
Max Granges, de la Ville et Claudine

Métrai , de la Ville.
Gilbert Darbellay, de Charrat et Ma-

rie-Rose Schmelzbach , de Charrat.
Giuseppè-Vittorio Zecchin , de la

Ville, et Adriana-MarLa Ferrari, de
Saxon;

Guy Voide, de la Ville, et Anne-Ma-
rie-Elisabeth Darbellay,, de Collonges.

Georges-Adolphe Rouiller , de la
Combe, et Simone-Marie-Clotilde Car-
ron, de Fully.

Simon Laurmti de Riddes, et Mo-
nique Crettenand de la Ville.

Cyrille Bourgeois, du Bourg, et Yvon-
ne Carrupt, de Charrat.

Paul Berguerand, de la ville, et Ma-
rie-Luce Carron, de Fully.

DECES
Francis Marcel Hugon, 1934, Combe.
Attilio Dai Masetto, Genève.

— 1913, 1e magasin (l'unique) est tnsms-
féré de lia rue du Collège à
l'avenue de la Gaire.

— 1923, ouverture de la succursale d'e
Martigny-Oroix.

— 1935, création d'un entrepôt à la ga-
re CFF avec boulangerie;

— 1947, ouverture de nouvelles succur-
sales dans le quartier de Plai-
sance et à Bove:mder.

— 1948, ouverture de magasins à. Sal-
van et Finhaut.

— 1955, la société achète un ancien im-
meuble à l'avenue de la Gare
pour y construire un bloc lo-
catif avec un magasin sel f-ser-
vice au rez-de-chaussée qu 'on
ouvrait un an plus terd.

— 1961, construction d' un immeuble
avec magasin self-service aux
Marécottes.

— 1962, le magasin ouvert en 1956 est
trop petit ; on achète un ter-
rain de 700 m2 pour { y cons-
truire un immeubl e locatif
abritant l'actuel Centre Coop.
Ce super-marché est le pre-
mier du genre en Valais.

C'est 57 ans de vie que M. Arlettaz
a remémorés. 57 ans d' une vie fort
mouvementée. Mais nous persistons à
croire que la Coopérative L'Avenir est
dans la bonne voie puisqu 'elle travail-
le pour le bien des consommateurs.

Avant que La Comberintze vienne
égayer les convives par ses productions,
M. Eloi _ Cretton, municipal , transmit
à nos hôtes le salut de La Municipa-
lité.

Em. B.

Demandez prospectus à

A. H Mdchler
3098 Kôniz-Village.
Tél. . (031) 63 62 60



Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduitle même véhicule sur500.000km
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407
Camionnette très maniable
ayant des qualités de camion
Carrosserie en caisson
ou bien châssis pour carrosse
ries spéciales. Charge
utile jusqu'à 1,5 t.
603
Nouveau camion maniable de
31 de charge utile. Poids
total : 5,91. Cercle de braquage
11,3 m. Moteur à injection
directe de 80 CV. Livrable
sous forme de châssis à
conduite avancée, avec
empattements de 3200,3600
et 4200 mm.
710
Livrable sous forme da
châssis avec cabine à con-
duite avancée ou semi-
avancée; empattements de
3200,3600,4200 et 4830 mm.

Mercedes-Benz Automobil AG
Zuerich/Bern
Nombreuses agences
dans tout le pays

• ~W I ; iW'$
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Charge utile: 3,5 — 41.
Poids total: 7,81.
911
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm
Charge utile: 4 — 5  t.
Poids total: 9,5 t.
1113
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm
Charge utile: 5 — 6  t.
Poids total: 10,5 1.
1413
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Livrable dans
les empattements suivants:
3200, 3600,4200 et 4830 mm.
Charge utile: 6 —7 t.

Poids total: 12,6 1.
1418
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, avec empattements
de 3200,3700,4000,4400
etSOOO mm. Charge utile:7-8t
Poids total: 141.
1518
Construction sous forme de
conduite semi-avancée. Châs-
sis avec entraînement toutes
roues motrices. Empattement:
3750 mm. Charge utile:
7,5-81. Poids total: 16 t.
1920
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, dans les
empattements de 3000,3600,
4200,4500,4600 et 5200 mm.
Charge utile: 7,5 — 9  t.
Poids total: 191.

M E R C E D E S - B E N Z

Le charme de votre féminité...
Pour mettre en pleine valeur les traits j
personnels de votre beauté , il est essentiel de ^connaître votre peau et votre type. §
Une esthéticienne Revlon sera chez nous fij

É
et nous vous invitons cordialement à profiter s
de ses ... *

- ,

«Pconseils de beauté

lisez et méditez nos annonces

m »(soins de la peau , make-up, manieur e)
Sans frais pour vous, la conseillère Revlon
vous donnera de précieuses indications.
Grâce à l'expérience mondiale de Revlon
elle vous permettra de donner un éclat
personnel à votre beauté.
Prière de prendre rendez-vous.

Parfumerie &lâitÛM>

Bâtiment « Les Remparts » - Sion - Tél. 2 39

•nfiïïrai
P 175 S

nui l  n

Monthey : garage du Simplon, Aldo Panizzl, tél. (025) 4 10 39. —¦ Martigny t garage
City Bruchez & Matter, tél. (026) 2 10 28. — Sion : garage du Rhône, Mario Gagliardi,
téL (027) 2 38 48. — Sierre- : garage des 13 Etoiles, Jos. Nanehen , té.. (027) 5 02 72,

La Pharmacie DUC à Sion
déplacée, durant l'été, pour cause de transformations

est à nouveau installée

à son adresse habituelle

33, rue de la Porte Neuve
Bamard Duc, pharmacien

P 38007 S



[47 786 visiteurs au COMPTOIR !
L— î̂ ' -̂̂ ^̂ ^— ^ _̂_—¦___ ____-....— ______ _______«i ______________ ______— ¦ ' ' !  ________

LE STAND « NR » — Il a suscité un très vif intérêt parmi les visiteurs. Pour-
Quoi ? Parce que dynamique. Le téléscripteur d'abord a permis à nos lecteurs de
so familiariser avec ce mode de transmission des nouvelles à travers le monde.
Sa machine à imprimer ensuite multiplia'les cartes de visite, de vœux, d'adresse,
les menus à un rythme réjouissant et sous les yeux des clients. Voici une jeune
fille assistant à la composition de cartes de visite qu'elle vient de commander.

COLLABORATRICES EFFACEES — Une telle activité fébri le  durant toute une
semaine lie peut se concevoir sans de pet its accidents. Aussi le poste sanitaire
fu t - i l  souvent mis à contribu tion pour panser des plaies... ou pour soigner des
pochards . En e ff e t , une manifestat ion telle que la nôtre ne se conçoit pas sans
la rentrée de quelques cuites monumentales. Un râcleur s'est douloureusement
bridé à une main: Mme Rina Bochatay , maternelle , intervient rapidement .

AVALANCHE DE RACLETTES — Depuis que le caveau du Manoir a été amé-
nagé par les soins de la commune, c'est devenu un lieu où Ton a plaisir à des-
cendre pour y déguster les crus du terroir et les spécialités valaisannes. Me Alexis
Rouiller et son équipe diligente, aimable, y ont servi un nombre incalculable de

raclettes. Les fromages d'Orsières cn ont pris un sacré coup 1

MARTIGNY — Le 6me Comptoir de
Martigny, foire exposition du Valais
romand , a fermé ses portes hier soie. I'.
fera date cïans les annales ootodurien -
n.es car il fut non seulement le plus
beau :ï. !a série mais encore le plus
fréquenté. Nous le devons tout d' abord
au soin qu 'ont mis les 200 exposants
à présenter le urs marchandises , leyirs
activités ; au temps maussade ensuite
qui n 'autorisa p;is pendant la semaine
les agriculteurs à s'occuper des ré-
coltes. La journée d'hier par cent e,
en^oieiliée , permit de clore en apo-
théose.

On peut d'ores et déj à tirer un bilan
positif car iil suffit  d'intarroger les
commerçants et de voir leur sourire
pour se rendre compte qu 'ils ont non
seu'ememt traité de bonnes affaires
mais encore créé des contacts. Car, ne
l' oublions pas, le Comptoi- de Marti-
gny esit un lieu die rendez-vous où le
commerçant , l' artisan , rindus'tiriel ren-
contrent ses clients , ses fourn isseurs;

Records battus
Cette année, le Comptoir de Mar-

tigny a battu tous les records. Ainsi
on a enregistré 47.786 entrées contre
42.800 l'an dernier. Dimanche fut
également une journée record avec
9.000 entrées.

ce qui évite en fait d'onéreux et longs
déplacements pour chacun. Si Les af-
faires traitées dams l'immédiat furent
imtéressaetes, iil ne faut pais oublier
non plus celles qui se traiteront dans
le futur — les plus nombreuses cer-
tainement.

C'est pourquoi notre manifestation
automnale a acquis définitivement son
droit de cité.

Remercions la France d'avoir contri-
bué largement à ce succès, la Régie
fédérale des alcools qui, à deux re-
prises, lui a perimi , ' par son appui, de
s'épanouir, l'Ecole cantonale d'isigricul-
ture de Châteauneuf , créatrice du pa-
villon d'honn eur visité par des milliers
de personnes, le comité d'organisation
enfin qui , par son travail intelligent ,
a fait que tou t se déroule comme dams
le meilleur des mondes. .

Terminons ce Comptoir 1965 en mon-
"feianit :une da-mlère fois par l'image
'quelques-uns die ses aspects.

ARTISANAT PAS MORT — De nom-
breux artisans ont montré leur savoir
au- cours de ce Comptoir de Martigny.
Voici l'ébéniste d'une fabrique de meu-

bles montant un tiroir. '

Le Chanoine Mana
fête ses 25 ans

de sacerdoce
Ancien prieur de la communauté des

chanoines du Grand-St-Bernard qui di-
rigent l'école d' agricultur e d'Aoste. le
Chanoine Mana est curé du quartier de
St-Martin-de-Corléans à Aoste depuis
environ dix ans.

Accomplissant , aujourd'hui , ses vingt-
cinq ans de ministère sacerdotal , ses
paroissiens ont décidé de fêter avec
éclat leur bon curé.

Toute une série de manifestations ont
eu lieu dimanche se terminant hier
soir par un grand concert public of-
fert par l'Association culturelle CRAL-
Cogne et un feu d' artifice qui a été
tiré dans ce quartier qui est le secteur
de la ville d'Aoste où la Sté Méta '.-
luraiaue Cogne a construit ses maisons
ouvrières abritant une bonne partie di
la population aostaine.

Renommé par sa douceur et sa bon-
té qui ne l'ont cependant pas fait per-
dre le sens des réalités , le Chanoine
Mana jouit d'une grande popularité
dans les mil ieux ouvriers , popularité
justement méritée, il est bon de le
dire.

UNE PAIRE DE SKIS GRATUITE — Martigny peut s'enorgueillir de posséder
un médaillé olympique en la personne de Denis Favre. On se souvient en effet
qu 'en 1960, aux Jeux olympiques des handicapés de Rome, il obtint une médaille
d'or dans une épreuve de natation et une médaille d'argent dans une autre
discipline. Pour lui manifester sa sympathie, Bernard Veuthey lui a offert hier
une paire de skis. Denis Favre est aussi un excellent skieur malgré sa jambe

atrophiée.

DON D'IMITATION — Ce bambin vient de voir, au stand de la France , un f i lm
en couleurs sur une course de descent e dans laquelle les coureurs portaient le
casque. Après la projection il n'eut rien de plus pressé que d'aller dans un

stand voisin afin d'imiter les champions passant sur l'écran.

L'ENNEMI No 1 DU VISON : LA FEMME ! — Fins, très allonges, quelques
visons provenant d'un élevage de Sierre, sont exposés dans des cages, cn atten-
dant de passer de vie à trépas pour le plus grand plaisir de nos compagnes . Voici
Eve contemplant une future victime que l'on sacrifiera sur l'autel de la Mode.

Aoste se convertira-î-il au Centre-gauche ?
Apres avoir désigne , hier, aux bu-

reaux de leur parti leurs fonctions à
la mairie d'Aoste, les deux adjoints so-
cialistes Nenniens Carello et Milanesio
attendent de savoir ce que décidera leur
fédération.

Celle-ci leur demandera sûrement de
continuer à assurer le mandat , du moins
jusqu 'au 24 octobre, date du congrès
du parti nennien.

En attendant , réunis depuis ce ma-
tin , près de 400 inscrits socialistes de
la section d'Aoste écoutent les diffé-
rents orateurs : les uns qui défendent
le centre-gauche, les autres qui s'y op-
posent.

Tard dans la soirée l'assemblée vote-
ra pour désigner les délégués au con-

gres, D'après le ton des interventions
et les sondages opérés, les observateurs
politiques estiment que la thèse de la
formule dite de centre-gauche devra
prévaloir et que les délégués élus re-
cevront mandat de reprendre les pour-
parlers avec la démocratie-chrétienne .
Après avoir entendu plusieurs exposés
sur la situation politique valdotaine
actuelle, le bureau de la démocratie
chrétienne a décidé, à l'unanimité , de
renouer les contacts avec les socia-
listes nenniens « ce qui n 'exclut pas , au
contraire , a déclaré hier après-midi un
porte parole, une entente avec l'Union
Valdotaine , notre but étant uniquement
de former une majorité démocratique
excluant uniquement les extrêmes qu 'il»
soient de droite ou de gauche »,



Comité des manifestations artistiques - Sion
Amis de l'Art Jeunesses Musicales Société du Théâtre

PROGRAMME DE LA SAISON ARTISTIQUE 1965-1966
ABONNEMENT MUSIQUE ABONNEMENT THEATRE

26 novembre 1965 Mi-janvier 1966
Orchestre de musique de chambre 27 octobre 1963 3 novembre 1965

de Moscou Isabelle Naef 
 ̂^̂  dramatique du Sud-Est La Comédie de Saint-Etienne

Direction Rudolf Barchal Récital de clavecin (Dir. Jacques Fabbri et Philippe Thiry) (Dir. Jean Dasté)

 ̂ -_-_-________________ ll k,, j-ansge Monnaie Andorra

14 février 1966 de Maxlme °°rkl de Max Frlsch

Christian Ferras ___._.........___ .____.._____________ ____.________________________ ......._^^____^_^_^_^______
Violoniste

1 16 décembre 1965 28 janvier 1966
—¦———¦ i ¦ La Compagnie de J.-M. Rouzière Eurothéâtre - Galas

26 février 1966 15 mars 1986 
(avec Jean Chevrier) (avec Henri Gulzol)

Wilhelm Kempff . Orchestre symphonique Le deUX,ême °°UP de '** DtU * àwninta de rosM éoarlate»

Planiste de Nuremberg de Robert Thomas d'Aldo Benedetti

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

Toute modification du programme 13 octobre 1965 Date à fixer Lea P°rtes seront fermées
est résiervée Premier prix de piano - . _ . . . „ _ ,  dès 20 h. 30

du concours de Genève Spectacle de ballets

Les spectades auronit lieu dams les saines du Théâtre ou de la Matze, selon avis publiés dans les journaux avant chaque manifestation.
Vente des abonnements : Les abonnements sont en vente dès le 4 octobre 1965 chez HALLENBARTER & Cle, rue des Remparts, Slon, téléphone (027) 2 10 63. Prix des
abonnements : abonnement combiné (musique et théâtre) Fr. 120.—, 100.—, 80.—, 50.—,. Abonnement musique : Fr. 70.—, 60.—. 50.—, 30.—w Abonnement théâtre : Fr. 50.—,
40.—, 30.—, 20.—. ' * P 1309 S

Comment? Quoi? Quand? Où?
Pour la radio aussi le jour a 24 heures.
Que vous soyez à la maison, en route,
n'importe où, partout, il y a la radio. Il serait
dommage que vous ne puissiez profiter
de cette production mondiale parce que
Votre poste de radio est démodé. Quand
vous l'avez acheté, on se contentait
peut-être de.la réception des ondes
moyennes. L'auditeur était moins difficile
qu'aujourd'hui, moins attiré par le change-
ment, par la diversité, et, les appareils
offraient moins de possibilités. Mais tout
cela c'est de l'histoire ancienne, très
ancienne. La construction des récepteurs a
évolué de façon extraordinaire, parallèle-
ment au développement fantastique
des réseaux d'émetteurs et à la multiplication
du nombre et des heures de programmes.
Aujourd'hui, on capte les émissions du
service suisse des ondes courtes au sommet

Pro Radio-Télévision/Rènseignez-vous auprès dès spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité

du Mont Everest ou le salut a un
cosmonaute américain au fond du Val
d'Anniviers... Mais vous n'avez pas besoin
d'aller à l'un ou à l'autre de ces endroits
pour trouver ce qu'il vous faut. Vous le
découvrirez à deux pas de la maison. Le
premier installateur concessionnaire de
radio chez lequel vous vous arrêterez sera
capable de vous offrir le monde entier.
Vous verrez chez lui, un choix de récepteurs
de fabrication moderne de.tous les prix
dont les qualités vont bien au delà de vos
propres exigences. Et quelle richesse de
possibilités ! Des émissions passionnantes ou
divertissantes, en provenance du monde
entier, 24 heures sur 24. Ouvrez-leur l'accès
de votre foyer I Allons, cédez à votre envie
et prenez le temps de choisir un nouveau
récepteur.

> . y
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Les appareils radio _JMHU_
munis de cette / JvtfbV
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Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
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 NATURELLE ne peut donc être corn-

parée à aucune autre ciga-

Nous payons

*$Âm
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, nr^n
La Financière fâffS
Industrielle S.A. L-M
Talstrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93



Voici la
VW 1600TL«Fastback»

Qu'est-ce qu'un «Fastback»?

Un « Fastback » est un arrière fuyant. La VW 1600 TL « Fastback » a naturellement aussi glabtes. Garnis tissu ou, avec supplément, cuir syn-
Qui permet une large visibilité sur la campagne. A un avant. Avec encore un vaste coffre (185 1). thétique perméable à l'air. Harmonisé à la teinte
condition de quitter la ville, bien sûr. Et freins à disques. Qui agissent de façon absolu- des moquettes et du garnissage latéral. Levier de
Sous la vitre arrière, vous trouvez une large place, ment uniforme, sans vibration. Et rattrapent auto- vitesses au plancher (naturellement). Commande à
sous laquelle vous trouvez encore un vaste coffre matiquement le jeu des garnitures. (Les voitures ra- distance du chauffage au sol avant. Accoudoir cen-
(290 1). pides exigent des freins à réaction rapide.) tral et déflecteurs à l'arrière. Et un rétroviseur in-
Et sous ce vaste coffre, un puissant moteur (1,6 I), Entre l'avant et l'arrière, vous trouvez encore : cinq térieur de sécurité qui sort de sa fixation lorsqu'on
54 CV, carburateur à double corps, n'exigeant que places confortables. Sièges avant individuels, ré^. le touche avec trop de violence.
de l'essence normale. Refroidi tout simplement Et voilà. Maintenant vous savez ce qu'est un « Fast-
par air. ___^_. à back ». Et vous savez aussi ce qu'est une VW 1600

VW 1600 TL Limousine fre. 9 250

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /V_K _tv-/tWh'-t Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements V^̂ f V^ljJjJ/»)»
pas nécessaire de payer votre VW .comptant nécessaires. ^mJr **" >^



25 m$ DE SACERDOCE

SION — Le rvd père Paul de la Croix-Bonvin a f ê t é  dimanche ses 25 ans de
sacerdoce. A 10 h. 30, le jubi laire  a célébré une messe d' action de grâces , en
l'église du couvent des Capucins. Une f o u l e , composée de parents et d' amis ,
y assistait. Commentant un Psaume , le père Bonvin a, dans son sermon, expliqué
que la vie est un don de Dieu. Nous devons fair e f r u c t i f i e r  lés talents reçus
pour chanter les louanges de Dieu. Chaque f idè le  a sans doute trouvé une
illustration de ce thème dans la vie du père Bonvin.

Après l' o f f i c e  divin, parents et amis ont entouré le jubilaire pour le féliciter.
Nous nous joignons à cet hommage.

Sortie de IQ« Murithienne »
Ce premier dimanche d octobre a

souri aux audacieux disciples de l'Ab-
bé Mariétan, le si distingué président
de la « Murithienne ». Ce guide expé-
rimenté fut comme toujours le meil-
leur cicérone et l'excursion à Hohtenn,
Ausserberg, puis descente sur Earo-

Gros succès de la Coupe '

de pétanque du Comptoir E

MARTIGNY — C'est selon la formule
internationale que se déroule chaque
année, dans le cadre des manifestations
satellites cTu Comptoir de Martigny, la
Coupe de pétanque.

Elle se dispute le samedi en doublet-
tes, le dimanche en triplettes. Les pre-
mières étaient au nombre de 76, les se-
condes 65, provenant de Suisse, d'Ita-
lie et de France.

Nos amis toulousains n'ont pu mal-
heureusement s'aligner le samedi,
ayant été retenus près de Culoz par un
accident de chemin de fer. Pour des
cheminots, c'est vraiment le comble de
la malchance. Mais ils se sont rattrapés
le lendemain.

Un public nombreux assista à la com-
pétition admirablement organisée com-
me d'habitude par le Club de pétanque
de Martigny, présidé par M. Louis
Chabbey. Le jury était composé de MM.
Chabbey, Richard et Roduit.

Les jeux furent palpitants, dès les
quarts de finale, samedi, et il fallut at-
tendre jusqu 'à 22 heures 30 pour con-
naître le gagnant de la Coupe Sola. . ' ¦

Voici ces résultats :
Quarts de finale : Gendre (Onesien-

ne) bat Arduini (Thônex), par 15 à 11 ;
Marro (Sport, franc.) bat Varrin (Tivo-
li), par 15 à 0 ; Pierroz (Plainpalais)
bat Deruaz (Thônex), par 15 à 4 ; Com-
by (Les Chênes) bat Evéquoz (Thônex),
champion du monde, par 15-13.

Demi-finale : Pierroz et Gruet (Plain-
palais) battent les frères Marro (Sport,
franc.) par 15 à 14 ; Comby et-Putàllaz
(Les Chênes) battent Gendre et Arc-
zinski (Onésienne), par 15 à 9.
Finale : Les Valaisans de Genève Com-

by, originaire de Chamoson , et Putàllaz,
originaire de Conthey (Les Chênes) bat-
tent Pierroz et Guet (Plainpalais), par
18 à 9.

gne, aura réjoui grands et petits, jeu-
nes et moins jeunes, captivés par le
pittoresque d'une région assez peu con-
nue et dont les premières touches de
l'automne ajoutaient du charme au ta-
bleau.

Dans la coupe des perdants, Pagliaci
et Chichetti (Fort Chabrol) battent Gal-
lon! et Charles Vadi (Riddes), par 18
àO.

Dimanche, le soleil aidant — la cha-
leur et le Ricard aussi — l'ambiance
dans la cour des écoles fut toute mé-
ridionale lorsque se disputa la coupe
des triplettes.

Le combat fut gigantesque. Des pé-
tanqueurs périrent presque.... N'en ré-
chappèrent que les plus costauds, c'est-
à-dire le champion du monde Evéquoz
et ses coéquipiers.

Voici les résultats :
Quarts de finale : Pagliacchi (Fort

Chabrol) bat Camelique (bac), par 15 à
8 ; Evéquoz (Thônex) bat Poli (Marti-
gny), par 15 à 0 ; Comby (Les Chênes)
bat Barbe (Toulouse), par 15 à 4 ; In-
glin (Thônex) bat Pujol (Toulouse), par
15 à 3.

Demi-finale : Evéquoz, Bacchiochi ,
Tissot (Thônex), champions du monde,
battent Pagliacchi , Foscoli, Chiochetti
(Fort Chabrol), par 15 à 2 ; Inglin , Pi-
gnata , Arduini (Thônex) battent Com-
by, Putàllaz, Rieder (Les Chênes), par
15 à 7.

Finale : Evéquoz, Bachiochi , Tissot
(Thônex), champions du monde, battent
Inglin , Pingata , Arduini (Thônex), par
18 à 15.

Notre photo montre 1 équipe gagnant
le Challenge du Comptoir. De gauche
à droite : Biachiochi , Evéquoz et Tissot.

Dans la coupe complémentaire, nous
avons la joie d' enregistrer la victoire
d'une équipe de Martigny-Combe com-
posée de P.-A. Giroud, Lucien Walter
et J.-C. Rouiller. Les arbitres de di-
manche étaient MM. Chabbey, Roduit
et Luy.

stiiHiii

L 9 assurance, d 9 accord
SION — Vendredi damier , dans le ca-
dre de la Kiumdon annuelle du Comp-
toir de Martigny, urne cinquantaine oe
professionnels de la branche assuran-
ces avaient '.épondu à l'appel du pré-
sident de la Fédération eus inspecteurs
et agents d'assurances, M. F. Chardon-
mens, de Marsigny, pour entendre urne
conférence du Professeur Henri Paroi ,
de Lausanne, chef de l'Office vaudois
de l'Orienitaitiion professionnelle.

Le thème cho'ei : « LVissurance, d'ac-
cord... mais ! » permit à l'orateur de
se muer en avocat du diable, de réu-
nir dans sen exposé un grand nom-
bre d'objeotr'ons que le public en gé-
néral formule, à tort ou à raison , à
rencontre des assureurs.

Dans une verve que l'humour et le

cier.e que
Purs le

s entées le
pie savoi
•iinr.it à un

En cas d'accidents
En cas d
Hôpital tél. 2 43 01

SION — Il faut le reconnaître le Con-
seil administratif , le corps médical et
la direction de l'Hôpital de Sion et
Environs, font de sérieux efforts pour
trouver la formule pratique, qui puisse
donner entière satisfaction en cas de
nécessité. Une réorganisation ne s'o-
père toutefois pas en un tourne-main.
L'expérience dicte petit à petit cer-
taine, réformes ou l'introduction de
nouvelles dispositions.

LE SERVI CE DE GARDE

La nuit, les dimanches, un médecin
était désigné ' pour assurer «le  service
de garde », JMft permanence. Cette for-
mule seniblài-j être une innovation ex-
ceptioaneUtiïSÉile a été appliquée,, -fille
a rendu d'inestimables services. Cepen-
dant i'expéiffêcce a révélé quelques
inconvénients'. Le Njnédecin de garde
devait en somme s'occuper de tous les
cas qui pouvaient se présenter : un
accouchement, un membre fracturé,
une opération urgente, etc., etc. Dans
bien des situations il devait recourir
à un confrère. Les quotidiens locaux,
dans le Mémento, indiquaient réguliè-
rement le nom et le No de téléphone
du médecin de service. A l'occasion,
celui-ci, pour des raisons diverses,
était absent. Il avait sollicité un con-
frère pour le remplacer. Un accident
survenait-il, on consultait les journaux.

La centrale téléphonique invitait les
intéressés à appeler un autre numéro.
Ce changement, justifié, provoquait , à
part l'étonnement, un certain malaise.

UNE NOUVELLE FORMULE :
PLUS STMPLE. PLUS RAPIDE,

PLUS EFFICACE

Aujourd'hui, en cas d' accidents , en
cas d'urgence, il suffit d'appeler l'Hô-
pital , tél. 2 43 01. Le personnel de
service donnera tous les renseigne-
ments indispensables.

Pour un accouchement il sera indi-
oué quel gynécologue est à disposi-
tion. '

Pour une opération le chirurgien dis-
ponible sera indiqué, et ainsi de suite.

Les cas d'urgence seront sériés sui-
vant la nature du mal.

Cette formule est actuellement ap-
plicable. Que chacun en tienne compte.

EN CAS D'URGENCE...
EN L'ABSENCE

DU MEDECIN TRAITANT

II est hien dit « en cas d'urgence... et
en l'absence du médecin traitant... »

Promotions
et nominations aux CFF
SION — Dans la liste des mutaiions du
mois d'août , du personnel des CFF.
nous avons .élevé les promotions sui-
vantes :

— Sous-chef cant.: M. Albert Germa-
nier, Granges.

— Conducteurs I : MM. Josef Mich-
lig, Léo Amheird. Louis Epiney, Jo-
sef Gemmet, Werner Grunwald , Xa-
ver Schmidhalter, tous de Brigue.

Animation à la gare
SION — Les recrues de l'ER Inf. 210,
qui sont stationnées dans la région,
rentra ient hier soir de congé. E'ies ont
apporté une grande animation et beau-
coup de vie à la gare et à la poste.

geste soulignai onit le plus souvent , il
admit d'abord les dif ficultés des re-
présentants du service exte rn e qui doi-
vent « vendre cies promesses de cou-
verture de risques auxquelles tou t le
monde espère échapper », facilitées
pourtant par le besoin da l'homme de
b.raéfie-sr d'une sécurité tant finan-

psyeh o'logique.
objection s du public, pré

plus souvent avec un exsm
se succédéeux à l'âiopui ,

•;irir. it à un rythme soutenu. Il mit par-
ticulièrement en rel i ef l'importance de
lia confiance accordée par le proposant
à l'agent , en l'homme, confiance qu 'il
ne peut souvent pius reconduire : l'a-
gent aura changé, il son?, devenu le
numéro quelconque sans égards parti-

nrgence

Le petit « bobo »; une simple consul-
tation peuvent attendre.

Cette petite modification est donc
heureuse; son unique but est de ren-
dre service à tout le monde.

— gé —

Un nouveau carrefour

SION — Le tronçon de la route de Savièse, le couvent des Capucins , la Pagane ,
a été aménagé et agrand i. Cette correction est venue à son heure. La circulation
est plus f lu ide  et le très mauvais virage a été modif ié .

Le square Maurice Troillet

SION — Au carrefour de l Ouest , le square Maurice Troillet a reçu une magni -
f i que  ornementation, en bancs, tables , arbres et arbrisseaux. Il  ne manque p lut
que le buste de notre regretté homme d 'Etat.

... mais !
culiers. 1 inspecteur des S'm.ftres est
souvent diffèrent de l'acquisiiteui ¦,

Selon M. Pareil, la plupart de ces
objections proviennent ciu fait que ie
public est mol renseigné. Le con'.aot
d'homme' à homme reste le moyen le
plus sûr de les corriger ou d'y répon-
dre, d'où l'importance de la forrcç/ 'on
de tous les agents du service externe,
capables de donner une idée juste,
précise du problème objecté.

Des applaud'isisementis nourris remer-
cièrent l'orateur tant pour les objec-
tions réunies que pour la façon dcwt
elles ont été présentées.

Reste désormais à tous les profes-
sionnels de la branche la tâche de
mieux renseigner son public.

DR

Prudence...
et attention

aux passages
pour piétons

SION — Un hôtelier de Crans rou-
lait en direction de Sion au volant
de sa voiture, lorsque, à la brui-
teur de la route de Loèche, Mme
Catherine Moix fut happée pa«- le
véhicule. Cette dernière travcrsail
la route sur le passage pour pié-
tons. Mme Moix fut transportée i
l'hôpital. Elle souffre de contusions
sur tout le corps, d'une commotion
cérébrale et d'une fracture du brai
d'oit.



MIGROS

JLes méthodes de chauff age
de at*and*w*\Yn,èf*e ...aujourd'hui il existe une solution plus propre

%M ûf r\\t io __}ffi/^or»Ci r* c\ cnnt lao r___vrifo nnnoKQÎIp *-_/*>

m9 et aient certes
p as mauvaises,

mais...

et plus efficace. Ce sont les petits appareils de
chauffage électriques si commodes. Avec d'élégants

humidificateurs d'air de forte puissance. Des
appareils modernes, pratiques et vraiment élégants,

tels que vous les trouvez à MIGROS. A des prix
MIGROS, cela va sans dire !

Plus jamais d'air sec pendant la période de
chauffage. L'humidificateur d'air électrique
«mio-air» veille à votre bien-être. Et à
celui de vos plantes. Remplissage facile,
grand réservoir d'eau, énorme puissance
de pulvérisation (400-500 cm3 d'eau par
heure!), élégant boîtieren matièresynthétiquf
marche presque silencieuse et exempte
de vibrations, indicateur de niveau d'eau.
1 année de garantie. Y compris câble et
fiche, pour seulement 65.-. Pourquoi payer '*.
davantage?

Une confortable chaleur dans chaque pièce
avec le fameux appareil à air chaud

tangentiel«mio-therm». 220 volts,1200 watts,
deux positions pour la chaleur et une pour

le froid, thermostat et dispositif de protection
contre la surchauffe incorporé. Forme

moderne et élégante. Y compris câble et
fiche, pour seulement 75.-

Au chaud — et a aise!

"y-Y . 
~
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Ma proposiison :
remettre un ballon
à chaque joueur

Le FC Sion est revenu d lstan-
bul couvert de gloire. Les joueurs,
marqués par la fatigue , ont été l'ob-
je t d'un sympathique accueil.

L'événement aurait dû être l'oc-
casion de grandes festivit és, mais
à quoi bon. Les jours s'enchaînent.
Il faut  faire face  à d'autres obliga-
tions. Le championnat accapare l'é-
quipe.

Une chose est certaine : le FC
Sion nous a fait  un immense plaisir.

Que cela continue et se renouvel-
le l'une ou l'autre fois.

Un petit incident est intervenu
au terme du match Galatasaray—
Sion. L'arbitre avait s i f f l é  la f in  de
la partie. Eschmann avait le ballon.
fl voulut l' emporter avec lui comme
souvenir. Il avai t d'ailleurs mérité
mille fois cette petite récompense.
Le joueur turc Talat voulut s'en
emparer. Le médecin Morand , qui
avait accompagné l'équipe valai-
sanne, et Largey, joueur réserve,
volèrent au secours de « notre »
Norbert . Le ballon passa dans les
mains du docteur Morand , mais pas
pour longtemps. Talat , ne réussis-
sant plus à se maîtriser, frappa
le docteur.

Vidinic, imposant et combien sym-
pathique, intervint en vrai sportif.
Il prit tout simplement le ballon et
le remit à l'arbitre.

Ce petit incident n'est pas reste
là. Le joueur Talat risque d' encou-
rir une suspension pouvant aller
jusqu 'à deux ans. Etant actuelle-
ment sous les drapeaux , le trop
nerveux footballeur a déjà chan-
gé d'unité.

Son geste est considéré comme
antisportif.

Sans vouloir chercher des excu-
ses à ce comportement , je pense ex-
p liquer le comportement du joueur.
TI y a la fatigue de la partie, et
cette profonde déception de ne pas
avoir été qu.ali_. ie.

Mais la décision des dirigeants
turcs est à citer en exemple. Mê-
me s'il s'agit d'un bon joueur, la
punition est donnée.

Il est à se demander ce qu'il ar-
riverait si aucune sanction n'était
prise ?

Quoique l'on dise des Valaisans,
nous pouvons encore nous présen-ter partout sans passer pour des
mauvais coucheurs. Je pense aux
ioueurs. Dans le rang des specta-
teurs c'est autre chose.

Pour éviter une ruée vers le bal-
lon du match, et déplorer ensuite
ies pugilats inutiles, je me per-
mets de soumettre aux organes di-
rigeants des rencontres internatio-
nales, ceci :

— Une fois  la partie terminée le
ballon est remis gentiment à
l'arbitre.

— Ensuite, un ballon de même
aspect sera remis aux juges de
touches et à chaque joueur.

— Dans notre capitale , chaque
commerçant , chaque entrepri-
se, veut o f f r i r  un ballon.

L'occasion est donc toute trouvée.
Que l'on y pense sérieusement.

— Ké —

Un champion
de la dégustation

SION. — Les palais les plus fins et
les plus experts pour discerner les ca-
ractéristiques d'un vin , s'affrontent
souvent dans des joutes dégustatives.
De véritables champions se sont révé-
lés au cours de ces compétitions qui
ne sont pas à la portée de tout un
chacun.

Dans le cadre du Comptoir suisse
un concours de dégustation était orga-
nisé. Après une éliminatoire, une cen-
taine de concurrents étaient retenus.
Il s'agissait alors de déterminer, non
seulement la région, mais l'origine
exacte du vin et (tenez-vous bien),
l'année de naissance, allant de 1958 à
1963 Ce concours portant sur des vins
vaudois a été gagné par un Valaisan,
M. Rémy Défago, voyageur à la mai-
son Favre, vins à Sion. Pour la deu-
xième fois, M. Défago remporte ce
concours, plongeant dans l'incompré-
hension la plus profonde, les spécia-
listes vaudois. Un véritable champion
de la dégustation !

La jeune disparue
a été retrouvée

CHAMPLAN — La jeun e Hélène
Doit, fille de Séraphin , âgée de 15
ans, qui n'avait plus regagné la
maison depuis jeudi , a été retrou-
vée à Genève. La jeune fille , qui
avait eu quelques difficultés avec sa
maîtresse d'école, avait pris le train
pour la ville du bout du Lac.

Tout est bien qui finit bien.

La saison artistique
SION. — Le programme de la saison

artistique 1965-1956 vient de sortir
de presse. Les Sédunois qui l'ont déjà
parcouru n'ont pas manqué d'être très
agréablement surpris par son contenu,
d'autant plus agréablement d'ailleurs
que la plume indignée d'un jeune lec-
teur relevait il y a quelques jours,
avec légèreté et non sans quelque in-
justice, l'indigence de la vie artisti-
que de la capitale valaisanne, oubliant
un peu trop vite le niveau des mani-
festations présentées les saisons pas-
sées. (Qu'on se rappelle ne serait-ce
que le concert d'Arthur Rubinstein de
novembre 1964.)

La qualité des spectacles et des ar-
tistes annoncés en ce début d'automne
ne le cède en rien au niveau élevé at-
teint l'an dernier et, à bien des égard s,
les têtes d'affiches présentées au pu-

Voiture contre le talus
SAVIESE — M. Jean-Marcel Papilloud,
de Vétroz, descendait la route de Sa-
vièse en direction de Sion.

Au-dessous du village d'Ormône,
dans une courbe, il heurta le talus sur
la droite par rapport à son sens de
marche. Lors du choc, la passagère, Mlle
Arme-Marie Fournier, 1948, de Hte-Nen-
daz a été blessée. Elle souffre de con-
tusions sur tout le corps et, éven-
tuellement, d'une fracture du crâne.
Elle a été conduite à l'hôpital de Sion.

Le chauffeur n'a pas été blessé mais
on a constaté de gros dégâts maté-
riels

Sortie du T.O. hommes
Comme prise de contact avec ses nou-

veaux disciples , le cher P. Igor ne pou-
vait mieux choisir que ce dimanche du
début dbctobre. Les mayens d'Arbaz
accueilliren t donc en beauté les frè-
res tertiaires sédunois et arbaziens, et
après la bienvenue du directeur, ce fut
autour d'un repas digne des plus fer-
vents gastronomes, que se déroula cet-
te journée qui laisse bien augurer de
l'activité de notre fraternité durant
les rmis à venir. Une activité inten-
se qui ne permettra à personne de se
croiser les bras...

Â l'Académie cantonale
des Beaux Arts, Sion
L'année académique s'ouvrira jeudi

7 octobre 1965 à 8 h 15 et se terminera
le 31 mai 1966.

Durant la saison d'hiver , la direc-
tion a pu s'assurer la collaboration du
grand décorateur et scénographe théâ-
tral , Nicolas Benois de la Scala de Mi-
lan et du Métropolitan-Théâtre de New-
York . U donnera un cours supérieur
de scénographie et qui sera du plus
haut intérêt.

Deux rencontres importantes en no-
vembre, entre Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard et le Docteur
Martin de Strassbourg. Us parleront
des signes du Thibet et de Chine.

Et voici le programme des cours. U
comporte 5 jours d'enseignement par
semaine, soit du mardi au samedi de
8 h à midi et de 14 h à 16 h.

— Mard i : professeur Francis Mi-
chelet , décoration.

— Mercredi : professeur John Reitz
(de l'école des arts décoratifs de Ge-
nève) .arts graphiques, affiches et pe-
tite décoration.

— Jeudi : professeur Henri Dufour,
architecte, le matin, et professeur Wil-
ly Veuilleumier. modelage,, sculpture

— Vendredi : professeur Fred Fay
dessin, peinture.

— Samedi , professeur Fred Fay, des-
sin, peinture et académie.

La Direction reçoit chaque mercre-
di et jeudi soir de 17 h 30 à 18 h 30

LE 150me ANNIVERSAIRE DE LA REUNION
DU VALAIS A LA SUISSE

SION — C'est en ce premier dimanche
d'octobre que devaient se dérouler en
Valais les festivités prévues à l'occa-
sion du 150e anniversaire de l'entrée
du canton dans la Confédération.

Ces festivités, rappelons-le, ont été
supprimées sur décision du gouverne-
ment à la suite de la catastrophe de
Mattmark. C'est ainsi qu 'aucune céré-
monie n'a marqué dimanche en Valais
cet anniversaire. Le Conseil d'Etat ver-
ra dans quelle mesure et sous quelle
forme cette commémoration pourrait
avoir lieu ultérieurement.

C'est par une superbe journée d'au-
tomne que se seraient déroulées les ma-

blic de notre ville peuvent être con-
sidérés comme exceptionnelles. Le co-
mité des manifestations artistiques qui
s'occupe depuis plusieurs années de
l'organisation de la vie culturelle sé-
dunoise n'a en effet pas ménagé ses
efforts pour attirer en Valais quelques
noms parmi les plus prestigieux de la
scène française et de l'interprétation
musicale actuelle.

Plutôt que d'axer le choix de ses
activités sur un répertoire consacré
exclusivement au théâtre ou à la mu-
sique, et suivant en cela la ligne de
conduite qu 'il s'est tracée depuis de
nombreuses années, le comité a éla-
boré un programme intelligemment
dosé où représentations théâtrales et
concerts, spectacle de ballets et chan-
son moderne alternent de manière fort
équilibrée. Cette formule bienvenue a
d'ailleurs reçu l'approbation du public
valaisan puisque les abonnements aux
spectacles des années précédentes ont
trouvé un large écho sur l'ensemble
du territoire cantonal.

Cette audience ne sera pas déçue
par les manifestations qui débuteront
très bientôt. Qu'on en juge : sur le plan
musical, la saison s'ouvrira le 13 oc-
tobre par un récital de piano du lau-
réat du Concours international d'exé-
cution musicaile de Genève, dont le
nom aura été proclamé lorsque oaraî-
tront ces lignes. Ce concert se déroule-
ra dans la chapelle baroque du Con-
servatoire. La salle de la Matze et le
Théâtre de Valère accueilleront toutes
les autres manifestations. C'est ainsi
aue le 26 novembre. l'Orchestre de
chambre de Moscou.sous la direction de
Rudolf Barchaï se nroduira pour la
première fois en Valais. La célébrité
de cette formation est suffisamment
établie oour aue nous nous abstenions
d'en faire l'éloee. Rel evons simolement
nue c'est un honneur nour Sion que
d'accnei"'i^ un tel ensemble e1j- aue .oar-
mi tes nièces ret enues au nrooramme fi-
gurent entre autres « Les Quatre Sai-
sons » de Vivaldi.

Au mois de ianvier. Isabelle Naef.
Tune des meilleures clavecinistes ac-
fueiips. fera revivre aueiouos irran^s
maîtres de la muciaue du XVTTTe siè-
cle. TI faut foiiciter les resnon̂ ahles de
la vie art'otinue sédunoise d'avoir eu
le courage d'inscrire à ]eur aff'vv,p un
concert de clavecin. Ce merveilleux
instrument à la littérature aussi riche
oue nrofnnde connaît dennis les efforts
de la regrettée Wanda T.andnwska un
oassionnant renouveau. Nul doute oue
les mélomanes sauront apprécier cette
heiu-euse initiative.

OrMian , Ferras, qui se produira
en récital le 14 février, n'a nas besoin
d'être nrés.pnté. non Plus d'ailleurs aue
<mn accomna»nateur. le nianiste Plerc
¦Rarb'7et. Parmi les auatre ou cinq
<rands ma'tres actuels du violon, en
noss°<*n'nn d'une te^nînue dont la vir-
tuoritè ne trahît îamaïs l'extraordinai-
re sensibilité du musicien. Ferras est
auiourd'hui l'un des artistes les plus
acnmnlis de sa génération.

Exceptionnel également sera le con-
cert donné par Wilhelm Kempff. Le ré-
cital que le grand pianiste allemand
avait présenté il y a deux ans est en-
core dans toutes les mémoires. Aussi
la salle de la Matze sera sans doute
trop petite pour recevoir le 26 février
cet interprète incomparable de la so-
nate beethovénienne.

Enfin, kast but not toast, l'Orches-
tre symphonique de Nuremberg, fort
d'une centaine de membres, mettra unie
conclusion le 15 mars à la saison mu-
sicale.

Même richesse et même diversité
caractérisent le programme théâtral.
Le 27 octobre, le Centre dramatique du
Sud-Est, sous la direction de Jacques
Fabbri et Philippe Thiry, jouera « La
Fausse Monnaie » de Maxime Gorki.
Ce sera la troisième fois que nous
accueillerons Jacques Fabbri dont on
se rappelle encore la ta&mtueuîe in-
terprétation de «La  Grande Oreille »
de Bréal ainsi que la magistrale pré-

nifestations primitivement prévues si
elles avaient eu lieu. Rappelons que
celles-ci auraient été marquées par des
cérémonies religieuses et culturelles en
matinée, par un grand cortège histo-
rique à travers la ville de Sion dans
l'après-midi, cortège suivi d'une partie
oratoire sur la place de la Planta et par
la représentation en soirée d'un spec-
t acle.

Par égard pour les victimes de Matt-
.nark dont la plupart sont encore em-
prisonnées dans la glace, le gouverne-
ment n'a pour l'instant pris encore au-
cune décision en ce qui concerne la cé-
lébration ue cet anniversaire.

sédunoise
saniteifàom de « L'Acquernum » de Ni-
eolaï.

Max Frisch sera à l'affiche le 5 no-
vembre. * Andonra » que Jean Dasté et
La Comédie de Saint-Etienne présen-
teront, fait depuis sa création une car-
rière tiriompha'.e sur toutes les scè-
nes européennes et a permis à l'au-
teur de « Homo Faber » de se hisser au
p -émisa- rang des dramaturges contem-
porains. D'un caractère opposé sera le
spectacle que J.-M. Rouzière et sa
compagnie nous offriront le 16 décem-
bre. «Le Deuxième Coup de Feu » de
Robert Thomas est une comédie po-
licière conforme aux meiileuires règles
du genre, aux 'rebondissements inat-
tendus à la Hitchcok et aru dénoue-
ment inigénàeiux. Jean Chevrien, la ve-
dette de la scène et de l'écran en
tiendra le rôle principal. « Deux Dou-
zaines de Roses Ecartâtes » d'Aldo Be-
nedetti — où Henri Guizol aura l'oc-
casion de confirmer son grand ta-
lent — sera présenté le 28 janvier.

La saison trouvera son épilogue fin
avril ou début mai par un spectacle
de danse donné pair les Ballets de Ro-
sella Highbower qui combleront oeartai-
nement les goûts ide plus en plus exi-
geante des nombreux balletomanes de
qualité que le Valais compte depuis
quelques smnées.

Nous ne serions cependant pas com-
plets si nous ne mentionnions une sur-
prise de dernière heure que les jeunes
épingleront dès aujourd 'hui à leur
agenda : la venue à Sion au mois de
février de Pétula Cla ik. Cette n ouveilCe
est le meilleur témo'gnage de la di-
versité d'un programme auquel le pu-
blic est invité à s'associer dès main-
tenant. Rappelons que les abonnements
qui assurent à leur détenteur une pla-
ce fixe et une très substantielle ré-
duction (jusqu'à 8 Fr.) sur les prix
ordinaires des spectacles, s'obtiennent
dès le 5 octobre à la Maison Hallen-
barter, les anciens abonnés bénéficiant
au..suirrplus et jusqu 'au 4 octobre d'un
droit de souscription préférentiefl.

Les Sédunois voudront bien d'autre
part réserver bon accueil >£iux mem-
bres des Jeunesses Musicales qui très
prochainement viendront leur offrir les
traditionnelles oan-tes de membres pro-
tecteurs. Ils contribueront par là à
soutenir financièrement l'effort de cet-
te Association qui participe aussi par
son activité à l'organisation i _ies spec-
tacles que nous avons présentés, en
même temps qu'ils permettiront de ré-
soudre un peu mieux le problème tou-
jours leietuel des loisirs de la jeunesse.

R. F.

Sortie
des jeunesses conservatrices
SIERRE — Les Jeunesses conservatri-
ces de Sierre se sont donné rendez-
vous à Saint-Luc au pont des Prilet-
tes pour leur sortie d'automne, du côté
des Moulins où elles ont partagé la
raclette traditionnelle. On notait une
très belle participation d'une centaine
de jeunes. Le temps doux et ensoleillé
favorisa grandement cette journée. Le
village connut de ce fait une animation
inaccoutumée. La fête se prolongea tard
le soir à travers le village en visite des
chais de la station.

Télescopage en chaîne
SIERRE — Sur la Grande-Avenue,
vers 16 h. 30, à l'heure du cinéma, une
voiture qui s'était arrêtée pour déposer
un spectateur provoqua un télescopage
en chaîne. Deux autres voitures qui la
suivaient et qui s'étaient arrêtées fu-
rent renvoyées les unes contre les au-
tres par suite d'inadvertance de la qua-
trième conduite par M. Rey, qui heur-
ta celle de M. Truffer, laquelle heurta
à son tour celle de Mme de Preux , cel-
le-ci jetée à son tour contre la premiè-
re de M. Kummer. Ce spectaculaire ac-
cident ne fit fort heureusement que des
dégâts matériels.

Peti.es stations
grandes vacances

ZINAL — La réclame des PTT qui lan-
ce ce slogan ne saurait mieux dire. En
effet , les stations d'Anniviers s'équipent
tour à tour pour devenir des centres
touristiques importants. Après Chando-
lin et Saint-Luc, Ayer et Zinal com-
mencent à bouger sérieusement. Un pro-
gramme de construction est en voie de
réalisation à Zinal où à part la cons-
truction d'un nouvel hôtel un plan de
60 chalets est en chantier pour la pro-
chaine saison d'été. Nous avons déjà
présenté le projet de téléski sur l'arête
de Sorebois.

Du lundi 4 au jeudi 7 octobre
Les contes d'Hofmann

Musique de Jacques Offenbach
avec Moira Schaerer , Ludmilla Tche-
rina, Robert Helpmann
Orchestre Royal Philharmonique de
Londres

Un régal pour les yeux
16 ans révolus

Lundi 4 octobre RELACHE

Lundi 4 et mard i 5 octobre
RELACHE

Lundi 4 - 1 6  ans rév.
Un western avec Kirk Douglas

L'homme qui n'a pas d'étoile
Mardi 5 RELACHE
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Lundi 4 et mardi 5 - 1 6  ans rev.
Un palpitant film d'action

La plus grande aventure
de Tarzan

avec Gordon Scott

Attention ! Mercredi 6 et suivants
Reprise des séances du mercredi

avec
Le défi de Tarzan

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Rififi à Tokyo
avec

Barbara Lass et Chartes Vanel

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

La pins grande aventure de Tarzan
Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.

100 000 dollars au soleil

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 7 - 1 6  ans rév.

La plus grande aventure de Tarzan
Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.

Bons baisers de Russie

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

100 000 dollars au soleil
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Aujourd'hui RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche

La cuisine au beurre

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans r-'V.
Le voleur de Damas

Un film gai , dans une mise en scèw
grandiose.

K. JfkliffMi i. 7rt »Fffl yj tt WTWT'Ml-B
Aujourd'hui RELACHE
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La fête de la Sainte-Thérèse

¦».

NOES. — La petite paroisse, si bien
dirigée par le doyen Jean , a fêté hier ,
dans la plus grande simplicité, mais
avec une grande piété, la fête de la
« Sainte-Thérèse ».

Décès de Monsieur
Jacques Feissli

SIERRE. — La nouvelle du décès de
Jacques Feissli s'est répandue jeudi
à Sierre, très rapidement.
' Cest que le cher ami' y" comptait
bien des amis , et nombre d'entre-eux
avaient eu la chance d'être épaulés par
lui , qui fut un abstinent convaincu
de la valeur de l'abstinence totale.

Jacques Feissli était né en 1889 à Anet.
Les vétérans de l'Alusuisse, les abs-

tinents de Sierre et des environs, avec
leurs fanions , tinrent samedi à accom-
pagner à sa dernière demeure terres-
tre, celui qu 'ils aimèrent pour son es-
prit chrétien et exemplaire. A l'heure
des ultimes adieux , chacun avait le
cœur serré. Tous, animés de l'esprit
de foi , savent cependant que la vie ne
se termine pas ici-bas. Ils savent et
c'est là une consolation , qu 'ils retrou-
veront un jour dans l'éternelle patrie,
ceux qui les y ont précédés.

Les nombreux amis de Jacques
Feissli garderont précieusement son
souvenir dans leur cœur et s'engagent
à poursuivre la tâche qui fut la sienne,
assurant Mme Feissli et ses enfants,
de leur vive sympathie et d'une prière
fraternelle et fervente pour leur inou-
bliable ami et compagnon de route.

Les travaux avancent

P O U R Q U O I
s'astreindre à collectionner
plusieurs sortes de timbres-
escompte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.

Un seul carnet - un seul tim-
bre.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit

Comme chaque année, cette fête
attire à Noës beaucoup de monde. Ce
sont le plus souvent des personnes fi-
gées, des familles, qui viennent prier
et implorer des grâces.

Dès le matin, les messes se suivent
dans le magnifique sanctuaire. La
grand-messe, célébrée à 10 heures, est
suivie d'une procession. La fanfare, le
chœur mixte, se font un point d'hon-
neur de rehausser la pieuse cérémonie.

Il semble, c'est une constatation per-
sonnelle, que le nombre de fidèles qui
participent à la fête, tend à diminuer.
Les pieuses traditions n'ont plus l'en-
gouement d'antan. C'est bien regretta-
ble. Cette constatation n'enlève rien
aux magnifiques résultats enregistrés
jusqu'à ce jour.

—Gé—

Tué par une voiture
Une Alfa-Roméo conduite par M.

MR, Valaisan, représentant, circulait
sur la route cantonale Gampel-Ra-
rogne-Viège. Arrivé an carrefour
Rarogne-Turtig, le véhicule heurta
nn piéton, M. Troger Walter, âgé
de 38 ans, célibataire, menuisier, do-
micilié à Rarogne, lequel fut tué sur
le coup. Le piéton traversait la rou-
te sur un passage clouté en direction
de Rarogne-Village.

GAMSEN — Nous avions annoncé que
l'on avait projeté de donner un meil-
leur tracé a la route cantonale qui tra-
verse le hameau de Gamsen, situé à
l'entrée de Glis. On est heureux de
pouvoir constater actuellement qu'une
entreprise de construction du Haut-Pays
n'a pas tardé pour nous donner une idée
de ce que sera le prochain parcours.
En effet, les travaux vont bon train et
il y a gros à parier que s'ils continuent
à ce rythme, le méchant goulet de
Gamsen ne sera bientôt plus qu'un
mauvais souvenir.

Notre photo indique le nouveau par-
cours qui sera emprunté et qui sera
situé en-dessous de la localité.

Après l'incendie de Glis

Le rural complet

GLIS — Notre journal a signalé sa-
medi, le gigantesque incendie qui a dé-
truit un important rural situé sur le
territoire de Glis, au lieudit « le
Grund ».

C'est grâce à une chance extraordi-
naire, qu'au cours de ce sinistre, l'on
n'ait pas enregistré la perte de vies
humaines ainsi que celle de têtes de
bétail. En effet, le feu prit si rapidement
dans la grange attenant à la maison
d'habitation, que les personnes qui se
trouvaient dans cette dernière eurent
tout juste le temps de s'enfuir sans
rien pouvoir emporter avec elles.
D'autre part, grâce à l'esprit de déci-
sion pris par les joueurs du F.C. Bri-

Quelle belle journée
automnale

BRIGUE — Le Haut-Valais a vécu hiei
une des plus belles journées ensoleil-
lées de toute l'année. Aussi, nombreux
furent encore les touristes qui en pro-
fitèrent pour effectuer des promenades
dans la région. Les différentes entre-
prises de transiport ont été, pour la
saison, exceptionnellement mises à

contribution. Espérons que cela dure !
Mais il faut s'attendre à tout après la
drôle de saison.

Importante Assemblée
des autorités

de la vallée de Saas
SAAS-GRUND — Nous apprenons
qu'une importante assemblée réunissant
les autorités de la vallée de Saas, eut
lieu à Saas-Grund. Réunion qui a ete
convoquée par suite de certaines crain-
tes manifestées par les habitants de la
région après la tragédie de Mattmark.
Cette assemblée, à laquelle prirent éga-
lement part MM. von Roten, chef du
Département des travaux publics,
Keinzelmann , préfet du district , et les
Ingénieurs Schmid et Emck ainsi que
les représentants de l'Electrowatt, a été
l'occasion pour discuter sérieusement
des nombreux problèmes posés par la
présence du barrage de Mattmark.

Malheureusement, nous ne sommes
pas en mesure de nous étendre plus
longuement sur ces importantes discus-
sions, par le fait que l'on a omis d'in-
viter les représentants de la presse.
Espérons qu'à l'occasion de la prochai-
ne réunion qui devrait avoir prochai-
nement lieu à ce sujet , on réparera cet
oubli. Nous sommes d'autant plus en
droit de revendiquer la participation à
de pareilles conférences que notre jour-
nal s'est toujours efforcé de se montrer
objectif au cours des nombreuses in-
formations qu'il a consacrées à cette
tragédie.

Monsieur et Madame Pierre PROZ-
SAUTHIER et leurs filles Fabienne
et Marie-Claude, à Sion

ont la douleur de faire part du décès
de leur fils et frère

DIDIER
survenu à l'hôpital de Sion, le jour de
sa naissance.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion, le mardi 5 octobre, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

menf anéanli .
gue, à l'entraînement tout près, le bé-
tail put être sauvé. A première vue,
on avait avancé la somme de plus de
100.000 fr. de dégâts; or, il semble
que ces derniers sont bien supérieurs
encore.

Monsieur Germain CAJEUX à Fully ;
Monsieur et Madame Meinrad CA-

JEUX-RUFFIEUX et leurs enfants
à Fully ;

Révérende Soeur Germaine, Couvent
des Ursulines, Sion ;

Monsieur Paul CAJEUX à Fully ;
Révérende Sœur Danielle, Hôpital ré-

gional, Sion ;
Madame et Monsieur René DORSAZ-

CAJEUX et leurs enfants à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel DOR-

SAZ-CAJEUX et leurs enfants . à
Ftilly ;

Madame et Monsieur Raymond CAR-
RON-CAJEUX et leurs enfants à
Fully ;

Madame et Monsieur Georges TEN-
THOREY-CAJEUX et leurs enfants
à Fully ;

Madame et Monsieur Armand CAR-
RON-CAJEUX et leurs enfants à
Fully ;

Monsieur et Madame Alphonse CA-
JEUX-METTAZ et leur enfant à
Fully ;

La famille de feu Joseph RODUIT-
CARRON à Fully ;

Monsieur Jules RODUTT-DORSAZ, ses
enfants et petits-enfants à Fully ;

La famille de feu Maurice DORSAZ-
RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants à Fully ;

La famille de feu Pierre CARRON-
RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants à Fully ;

Monsieur Clément RODUTT-CAJEUX,
ses enfants et petits-enfants à Fully ;

Monsieur Etienne CARRON-CAJEUX
à Fully ;

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

Madame
Florine CAJEUX-R0DUIT
leur très chère épouse, maman, grande
maman, belle-maman, sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 74e année, le 2 octobre
1965 après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 octobre 1965, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection reçues lors de leur grand deuil
la famille de

Monsieur
Louis MOULIN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Un merci spécial est adressé à Mon-
sieur le chanoine Farquet, révérend
curé, è M. le Dr Troillet, médecin, à
la société de chant Sainte-Cécile, à la
maison Provins, ainsi qu'à tous ses
parents et amis.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de sa
cruelle épreuve, la famille de

Monsieur
Clément BENDER

à Fully, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages,
leurs dons en faveur des Missions,
l'ont réconfortée dans son épreuve.

Un merci spécial à la société de
chant la Cécilia de Fully, aux mem-
bres du personnel enseignant et à M.
Pitteloud , inspecteur scolaire, à l'au-
mônier et au personnel de l'hôpital
du district de Martigny, à la maison
Carbona SA, au personnel du centre
COOP et à la direction des Coopéra-
tives réunies de Monthey ainsi qu'à
MM. Etienne Roduit et Emile Granges
à Châtaignier.

Qu 'ils trouvent ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Monsieur et Madame - Edmond GAY-
ORSAT et leur fils Jean, à Puily-
Lausanne ;

Le Docteur et Madame Raymond
GUYOT-GAY et leurs fils Jean-Ed-
mond et Pierre-Louis, à Genève ;

Monsieur et Madame Franz EBENER-
GAY et leurs enfants Manuela et
Fabienne, à Villars sur Glane ;

Monsieur et Madame Albert ROUIL-
LER-GAY et leurs enfants Yvan et
Jean, à Soral-Genève ;

Madame Guillaume PFEFFERLE-GAY,
ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, à Viège et Lucerne;

Madame Maurice GAY-RIVA et son
fils Jean-Bernard, à Sion ;

Le Docteur et Madame Jean ROLLÏER-
GAY leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse, Sion et Fribourg ;

Monsieur et Madanve Jean -Pierre
BRUNNER, à Genève ;

Les familles parentes et alliées à Sion,
Le Châtelard, Val-d'llliez, Lausan-
ne et Martigny ;

Madame Jeanne MENDE, & Genève |
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Joseph GAY

leur chère et vénérée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre af-
fection le 3 octobre 1965 après une lon-
gue maladie chrétiennement supporté*
à l'âge de 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'Egjise St-Joseph, à Genève, où le
corps est déposé, le mardi 5 octobre
à 11 heures. L'inhumation suivra au
cimetière de Cologny - Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre <J«
faire-part.

La Société de chant La Cécilia
de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Florine CAJEUX

épouse de Germain son membre fon-
dateur et mère de son socç-directeur
Meinrad Cajeux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur
Gaston RICHARD

4 octobre 1955 - 4 octobre 1965

Déjà dix ans que tu nous a quitté*
brusquement sans avoir pu nous dire
adieu. Rien ne peut combler le grand
vide que ton départ a laissé dans nos
cœurs, seul ton souvenir nous reste.

Tes parents, frère et sœurs.
Evionnaz, 4 octobre 1965.



SA SAINTETE LE PAPE PAUL VI EST PARTI POUR NEW-YORK

« C'EST LA PAIX QUE NOUS DEMANDONS »
CITE DU VATICAN — Voici le texte
intégral de l'allocution prononcée par
Paul VI avant de prendre l'avion pour
New-York :

Au moment où Nous entreprenons
Notre voyage vers le siège des Nations
Unies, au vingtième anniversaire de
leur fondation, alors que Nous Nous
confions à la providence du Seigneur
pour le succès de Notre mission de
paix et de bonne volonté, Nous en-

Avant les élections cantonales genevoises

Les deux candidats chrétiens-
sociaux au CONSEIL D'ETAT

Le parti chrétien-social genevois, présidé par M. Guy Fontaney, député, a
ouvert samedi officiellement la campagne électorale par une importante assem-
blée des délégués suivie d'une soirée familière oui s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse.

Le comité directeur, unanime, pro-
posa d'abord la candidature de M.
André Ruffieux , conseiller d'Etat sor-
tant, proposiiton vivement acclamée

Devant la démission irrévocable de
M. Emile Dupont, chef du département
des finances, le comité présenta la
candidature de M. Jean Babel, député
au Grand Conseil depuis 17 ans prési-
dent de la haute assemblée en i960, rap-
porteur général au budget.

Après avoir rendu un vibrant hom-
mage à son collègue au gouvernement,
M. Ruffieux, M. Dupont dit la joie
que lui procure la candidature de M.
Babel qui possède les qualités requises
pour accéder au conseil d'Etat.

Une grande ovation accueille les der-
nières paroles de M. Dupont. Et c'est
dans cette atmosphère de sympathie et
de confiance que se clôt cette impor-
tante réunion.

Trois villes pillées
au Vietnam

SAIGON — Le Vietcong a poursuivi
ses attaques contre des localités et des
positions dans le delta du Mékong.
Trois villes et Luit postes extérieurs ont
été pillés dans la nuit de samedi à
dimanche. Les pertes du côté gouver-
nemental seraient assez lourdes. La
plupart des attaques de rebelles ont été
lancées du sud-ouest de Saigon.

Le Pakistan accuse
RAWALPINDI — Le Pakistan a accu-
sé aujour d'hui d'avoir torturé et tué
des prisonniers de guerre Pakistanais.

Un porte-parole du ministre de la
défense a déclaré qu'on avait retrouvé,
dans le secteur de la plaine du Pen-
jab, au sud-ouest de Lahore, des corps
de soldats pakistanais, les mains liées
derrière le dos et le ventre ouvert.

. LA CHINE PRETE A RENDRE 3
CORPS DE GARDE-FRONTIERE
INDIENS

HONG KONG — La Chine a Informé
l'Inde qu'elle était prête à rendre les
corps d,e trois garde-frontière indiens
tombés lors d'un combat à la frontiè-
re indo-tibétaine.
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I SANS DISCUSSION, PAR 418 VOIX CONTRE 5 '

Le parti socialiste suisse exige
! la démission de M. Paul Chaudet

Le Congrès du parti socialiste
suisse qui poursuit ses travaux à
Berne, sous la présidence du con-
seiller national Fritz Gruetter, a
voté dimanche matin s_ ms discus-
sion, par'418 voix contre 5, une ré-
solution demandant la démission diu
conseiller fédéral Paul Chaudet.
Cette résolution est ainsi rédigée :

« Les conséquences personnelles
de l'affaire des "Mirage" n'ont pas
encore été tirées à la tête du Dé-
partement militaire fédéral. Il en ré-
sulte un malaise surtout dans les
affaires militaires. Pour éliminer ce
profond malaise, il n'y a qu 'une
seule solution : la démission de l'ac-
tuel chef de ce Département, qui
aurait dû se produire il y a long-
temps déjà. La responsabilité de
son maintien en charge incombe
au groupe radical des Chambres
fédérales et au parti radical-démo-
cratique suisse. Le parti socialiste
suisse attend du conseiller fédéral
Chaudet qu'il franchisse immédia-

voyons un salut, ouvert, franc , plein
de vœux, à tous les peuples du monde.

Nous savons qu 'ils considèrent avec
espoirs notre initiative. Nous en avons
eu ces jours derniers de nombreux té-
moignages. Nous les remercions tous
de tout cœur, ainsi que Nous remer-
cions leurs gouvernants. Nous rencon-
trerons les représentants, personnes
expertes et de valeur, de chaque Etat ,
réunis en un dialogue constructif au

M. Emile Dupont , conseiller d 'Etat
démissionnaire.

M. Jean Babel , candidat

tentent le pas nécessaire à l'intérêt
du pays. »

Après le vote de la résolution ré-
clamant la démission immédiate du
conseiller fédéral Chaudet , le Con-
grès a confirmé Berne comme « Vo-
rort » du parti socialiste et réélu
les diirigeanits, parmi lesquels M.
Gruetter en qualité de président.
Les cotisations ont été augmentées.

M. Bruno Pittermann, vice-chan-
celier dAutrich e et président de
l'Interoationiaile socialiste, a fait en-
suite un exposé sur les perspecti-
ves du développement de la société
moderne.

M. Ernest Ely, de Neuhausen. a
apporté au parti socialiste suisse
les voeux de la « Satus », organisa-
tion sportive ouvrière.

M. CHAUDET PRECISE...

Interrogé au sujet de la résolu-
tion du parti socialiste, le conseiWei
fédéral Paul Chaudet a dit à l'ATS
qu'il ne pouvait faire de déclara-

siège des Nations Unies. Et tandis que
Nous disons à tous Notre estime et
Notre bienveillance, il Nous p laît de
formuler , en cet instant particulier ,
une certitude et une esp érance.

Une certitude : celle que Notre en-
treprise , comme chaque parole que
Nous prononcerons dans Nos prochai-
nes rencontres, n'auront d'autre ambi-
tion, ni d'autre objet que d' encoura-
ger , de renforcer , de bénir les e f for t s
des hommes de bonne volonté , tendus
vers la protection, la garantie de la
paix univers elle. Telle est la f in  que
Nous Nous sommes proposée lorsqu e
Nous avons accepté l'invitation, aussi
courtoise que pressante , qui Nous a
été adressée en ce vingtième anniver-
saire de l'O.N.U.

Une espérance ou, disons mieux, la con-
viction que Notre démarche, faite avec
la conscience du peu que Nous som-
somes mais aussi avec confiance en
l'aide divine, que Notre démarche donc,
de même qu'elle a suscité un écho una-
nime et réconfortant , trouve aussi dans
les cœurs des hommes, particulière-
ment de ceux qui dirigent les destins
des peuples, une bonne volonté qui y
réponde.

Le mond e attend et demande la
paix. Le monde a besoin de paix. Le
monde exige une paix , vraie, stable,
durable , après les souffrances des
guerres qui ont bouleversé notre siè-
cle, après tous les deuils infinis qui

Les fomentateurs de la rébellion
indonésienne en fuite ?

B Qu'a dû promettre M. Soukarno à ses généraux ?
M Quel est le rôle des communistes et de la Chine?

SINGAPOUR — Le président Soukarno et les forces armées qui lui sont restées fidèles semblaient, hier soir, avo.
repris le contrôle de la situation. Trois faits principaux sont r ctenus à l'appui de cette assertion :

— L'annonce que la j ournée des forces armées sera célébrée, comme prévu , mardi prochain,
— Le discours radiodiffusé a la nation prononce hier matin par le président indonésien,
— La déclaration de fidélité au président Soukarno faite par lé commandant du régiment de Diponegoro, station:-

au centre de Java et qui, selon certaines informations, soutenait les auteurs du coup d'état.

Selon des informations non confir-
mées, le leader du coup d'état , le lieu-
tenant-colonel Untung, et le maréchal
Omar Dhani, sont en fuite. L'armée a,
d'autre part , ordonné le retour dans
les trois jours sous peine de mort de
toutes les armes qui auraient été dis-
tribuées à la population civile par les
auteurs du putsch.

Toujours , selon des informations non
confirmées , parvenues hier soir à Sin-
gapour, le présiden t Soukarno a nom-
mé M. Johannes Leimena premier vice-
président du conseil en remplacement
du Dr. Subandrio, qui avait figuré par-
mi les 45 membres du Conseil révolu-
tionnaire créé par le lieutenant-colonel
Untung. On est actuellement sans nou-
velle de l'ancien ministre des Affaires
étrangères, dont la présence avait été
signalée pour la dernière fois à Su-
matra.

On ignore également où se trouve
M. Dipa Nusantara Aid, leader du par-
ti communiste. Selon certaines infor-

tion pour l'instant, car il faudrait
d'abord voir les réactions des partis
politiques. A son avis, il ne s'agit
pas d'une question personnelle mais
d'urne question de parti. M. Chau-
det n-e désire pas engager un débsit
auparavant, vu qu 'il s'agit évidem-
ment d'une position délicate.

N.d.l.r . — U y a longtemps qu'au
« NR » on se doute qu'il s'agit d'une
question de parti et en plus de cela
d'une question cantonale. Nous I
avions même écrit quelque part
que lorsque le successeur radical
vaudois de M. Chaudet serait prêt,
l'actuel chef du Département mi- '
litaire fédéral prendrait aussitôt sa
retraite...

I] n'en reste pas moins vrai que,
du côté « Welche », les radicaux tes-
sinois sont tout aussi impatients de
présenter leur candidat.

On comprend donc aisément les
multiples hésitations de M Chau- ¦
det...

ont f r a p p é  l'humanité. Il f a u t  fa i re
tomber les hosti l i tés réciproques.  Il
f au t  régler par des négociations justes
et courageuses , les divergences inéiu-
sabîes . 71 f au t  assurer le progrès or-
donné de la vie ciuile et la f loraison
des libres activités de la pensée et de
l'art.

Seule la paix peut garantir cela. Et
c'est la paix que Nous demandons
d'une voix faible , mais que la force
même du Prince de la Paix , dont
Nous sommes ministre et représentant
sur la Terre, fort i f ie .  C'est la paix
que Nous demandons aux chefs  d'Etat
comme aux hommes politiques , aux di-
p lomates comme aux spécialistes d'é-
conomie et de finances , aux savants
et aux philosophes , aux gens de let-
tres et aux journalistes. Tous sont ap-
pelés à apport er leur contribution à la
grande œuvre de la paix , qui a besoin
de tous pour planter des racines pro-
fonde s et indestructibles dans le temps
présent.

C'est avec cette requête, c'est dans
cette conviction, que nous commen-
çons Notre voyage « in nomine Domi-
ni », mettant Notre confiance en la
protec tion de celle que l'on appelle
Reine de la Paix, et Nous vous bénis -
sons tous, en invoquant sur chaque
nation du monde ¦ la toute puissante
protection du Seigneur, la paix soil
avec vous tous.

mations, il serait actu ellement à Pékin ,
où il assiste aux cérémonies du 16e an-
niversaire de la République populaire
chinoise. La radio de Malaysia affirme
pour sa part qu'il est entré dans la
clandestinité.

Le dimanche

Les Eglises protestantes
vaudoises ont fusionné
LAUSANNE — Dimanche, le peuple vaudois — hommes et femmes — étaS
appelé à se prononcer sur une modification des articles 13 et 14 de la Coni'
titution cantonale de 1885, sanctionnant la fusion de l'Eglise nationale et di
l'Eglise libre. Cette réunification du protestantisme vaudois, sous le nom d'« Egli
se évangélique réformée du canton de Vaud », a été acceptée par 47 125 voii
contre 4 634. La participati on au scrutin a été de 19,5 pour cent. Le nourt
ordre de choses entrera en vigueur le ler janvier 1966. Il faudra plusieurs moi
pour que son adaptation soit complète.

A WINTERTHOUR
WINTERTHOUR. — Les électeurs de
la ville de Winterthour ont accepté
par 11 393 oui contre 3341 non l'adhé-
sion de la ville à l'association du gaz
de la Suisse orientale.

A BERNE
BERNE. — Les citoyens de la ville de
Berne ont approuvé par 6135 voix

politique en Suisse

Des blousons noirs bernois
à Neuchâtel

NEUCHATEL — La police de Neuchâ-
tel a dû mettre à la raison 8 jeunes
gens venus de Berne pour la fête des
vendanges et qui causaient du scan-
dale. Après avoir passé quelques heu-
res en cellule, ils ont été refoulés et
reconduits à Berne.

Excès de vitesse :
1 mort

COLOMBIER — Au cours de la nuit
de samedi à dimanche, un habitant de
Colombier , M. Giovanni Pepe, de na-
tionalité italienne , âgé de 42 ans, ma-
noeuvre, qui regagnait son domicile à
motocyclette, est entré en collision
alors qu 'il roulait à très vive allure
avec une voiture venant en sens in-
verse. Le malheureux motocycliste, qui
a eu un bras arraché , est décédé dans
l'ambulance qui le transportait à l'hô-
pitaL

La situation
se détériore

de plus en plus
à Aden

ADEN — De violentes manifesta-
tions se sont produites à nouveau en
début d'après-midi, dans le quartier
d'Aden connu sous le nom de Cra-
ter, où vivent près de cent mille
personnes. Les manifestants ont
profité d'une levée du couvre-feu de
24 heures, mis en application la
veille, pour descendre dans les mes
et mettre le feu à une synagogue
et à une boulangerie arabe. Des hé-
licoptères de l'armée britannique
ont participé au sauvetage des fa-
milles qui s'étaient réfugiées sur le
toit des immeubles attenant à la sy-
nagogue. Les manifestants ont éga-
lement attaqué et mis le feu à l'im-
meuble du journal « Fatatul jezir ah ».
L'arrivée des pompiers a permis d'é-
teindre le début d'incendie.

D'autre part, une grenade a tx-
plosé ce matin dans le quartier dc
Maala, blessant grièvement tous les
membres d'une famille britannique.

O LE NOUVEAU PRESIDENT DB
CORTES

MADRID — M. Antonio Iturmendi Ba-
nales, a été nommé président dei
Certes.

Cependant, les relations entre les gé-
néraux anti-communistes et le prési-
dent restent assez précaires et l'im-
pression prévaut que M. Soukarno a
été contraint d'abandonner une parti!
de ses pouvoirs.

contre 2577, la construction d'install*
tions pour la protection civile. Le
frais se monteront à 14,9 millions.

UN NOUVEAU PRESIDENT DE
COMMUNE A ZOLLIKOFEN

ZOLLIKOFEN. — Les citoyens de Zol-
likofen étaient appelés à élire diman-
che un nouveau président de com-
mune, en remplacement de M. Haï*
Hofer , du parti bourgeois, démission-
naire. C'est M. Max Haupt , radic^
soutenu par les socialistes, qui a W
élu par 471.

20 % DES ELECTEURS BERNOIS
AUX URNES

BERNE. — Les citoyens du canton de
Berne ont accepté les cinq objets .m
leur étaient soumis La participati on
au scrutin a été de 20 pour cent

TROIS SEMAINES DE VACANCES
POUR TOUS

ZURICH. — Les citoyens du canton de
Zurich se sont prononcés dimanche
sur cinq projets. L'initiative populaire
introduisant un minimum de trois se-
maines de vacances pour tous les sala-
riés, déposée par le parti socialiste, et
qui avait recueilli 7000 signatures, •
été acceptée par 74 718 voix contre
65 319.

NON AU FLUOR
LANGENTHAL. — Les électeurs de
Langenthal ont rejeté l'initiative des
dentistes pour la fluorisation de l'eaft
afin de combattre la carie dentaire.


