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Vernissage de l'exposition Jacques Burrus, a Sion
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Samedi s 'est déroulé le vernissage du jeune peintre Jacques Burrus, que nous
voyons •.. ../- '..-», »• croquis sous le crayon du peintre Szabo (voir en page locale).

LES DESALPES

Les renies « ornées

G R I M I S U A T .  — Le bétail des alpages
de Bcndollaz . Sin gl inaz .  est descend u
aux mayens. L 'arrivée des troupeaux d
Vercorin est toujours plaisante à siiirre.
L'animation est grande. Les propriéta i-
res s'a f fa i ren t  pour reconnaître et ras-
sembler leurs pièces de bétail. Les
veaux , qui ont change pendant le séjour
à l'alpe , causent maints soucis. Fort
heureusement une marque est attachée
à la courroie de la sonnette, et il est
ainsi possible de retrouve r son « bien ».

Les patres de l' alpage de Sinp linar
ont orne et f l e u r i  les reines. L'aîpaoc
de Tracuif , propr iété de la commune
de Saint-Léona rd, est arrivé presque
en même temps à Vercorin. Un long
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arrivent au village

défi lé  de bétail dans le petit village.
Mais , très rapidement les gens et bê-

tes ont pris le chemin du vallon de
Réchy. L'on sait que les écoles de la
communes de Grimisuat ouvrent leurs
portes aujourd'hui même. Cette situa-
tion a posé des problèmes à certaines
famil les .  Mais une solution a été trou-
vée pour pallier au manque de person-
nel : le bétail est groupé et c'est en
somme un petit  alpage dans ce vallon.
La saison a été bonne pour la produc-
tion laitière et pour l'état de santé du
bétail.

Ainsi une nouvelle saison d' alpage
est terminée. Le temps passe très vite.
L'automne est déjà à notre porte .

le 3e choix
BRAMOIS ? Samedi, par une de ces
merveilleuses journées d'automne,
comme on en connaît en Valais, les
agriculteurs du canton, intéressés de
près à la production de la pou i e
« Reinette du Canada », s'étaient
donné rendez-vous à Bramois, ré-
pondant ainsi à l'invitation lancée
par la Société locale d'agriculture.

LE TIR FEDERAL
DES JOURNALISTES SPORTIFS

Le «Nouvelliste du Rhône»
premier tournai romand

EUGENE ULDRY
BRILLANT CINQUIEME !

La délégation valaisanne au tir
fédéral des journalistes sportifs
qui a lieu samedi à Bellinzone,
s'est très bien comportée et à
réalisé d'excellents résultats.

C'est ainsi que notre rédacteur
sportif Eugène Uldry a aligné au
concours individuel au petit cali-
bre une très forte série de 91 pts.
obtenant ainsi une brillante 5e
place, avec le même nombre de
points que le 3e. Dans le concours
par équipes, le Valais avec son
groupe « Rhône » s'est classé au
9e rang, la victoire étant revenue
aux Bernois, après une lutte épi-
que avec Zurich, Soleure et Lu-
cerne. Notre journal s'est distin-
gué dans la compétition ouverte
aux journaux en se classant en
tête des Romands, remportant le
magnifique challenge.

Félicitons nos vaillants journa-
listes sporti fs.

s Le magnifique challenge §
g remporté par le « NR > |

La matinée fut marquée tout d'abord
par une visite des vergers de la ré-
gion. On aborda tour à tour, en com-
pagnie de quelques spécialistes de nos
stations agricoles et des représentants
des maisons de produits de traitements,
les problèmes posés par la fumure, la
taille, la lutte contre les parasites, etc.

ASSAINIR LE VERGER

C'est cependant dans la grande salle
de gymnastique de la localité que les
participants, — pas assez nombreux
encore, hélas ! — croisèrent le fer, sous
la présidence de M. Bernard Varone,
dont nous admirons le dévouement à
la cause agricole. Le thème essentiel
se résumait ainsi : « Que faire pour

Après de longues heures de débtas , une collation f u t  servie dans l'un des vergers
de Bramais.
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La nouvelle ég lise de Plan-Conthey, au milieu des vignes (voir en page locale)

La consécration de l'église de Plan-Conthey

sauver notre « Canada » que les mar-
chés suisse et étranger boudent de
plus en plus ? »

Cette question n'est pas nouvelle.
C'est ainsi que M. Cyprien Michelet
eut tôt fait, chiffres à l'appui , de mon-
trer tout ce qui avait été entreprise
depuis une dizaine d'années, pour as-
sainir notre verger. En dix ans. avec le
concours de la Rétrie fédérale des al-
cools, plus de 120.000 arbres furent ar-
rachés. L'an passé, plus de 20.000 ar-
bres ont été coupés. On s'attaque aux
suj ets malsains, en proie au dépéris-
sement, aux versrers abandonnés, etc.
La seule commune de Fully abattit
12.000 arbres en deux automnes.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 13 ¦
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L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou imposteur
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36. — Qu'est devenue la touchante Marie, qui doit être
maintenant une jeune fille accomplie ? Nous n'en savons
rien. Il nous semble pourtant que Montmorin monte tou-
jours une garde discrète, auprès de celui auquel il est
dévoué jusqu 'à la mort ! Maintenant l'intéressant jeune
homme est à Sebwitz. Va-t-il connaître la paix dans l'obscu-
rité ? Hélas ! Une fois de plus, la destinée s'acharne... Le
9 avril 1809 s'est nouée la Cinquième Coalition. L'Autriche
s'est rangée du côté des ennemis de l'empereur Napoléon.
Celui-ci l'écrase au cours d'une géniale campagne marquée
par les victoires d'Eckmûhl, de Ratisbonne, d'Essling et de
Wagram. Vienne est occupée le 17 mai 1809.

37. — Certes, les armées françaises occupent toute l'Alle-
magne. Mais le patriotisme germanique s'insurge contre
cette occupation. Les gouvernements se disent encore les
alliés de Napoléon. Le peuple travaille pour les sociétés
secrètes, n'attendant qu'une occasion pour se libérer des
Français. Il se crée, dans diverses zones de la Confédéra-
tion germanique ce que nous appelons maintenant des
« maquis ». C'est ainsi qu'un officier de l'armée prussienne,
Ferdinand von Schill groupe autour de lui une petite
armée, bien encadrée, forte de plusieurs milliers d'hommes,
surtout des Danois et des Prussiens. Elle harcèle nos unités
occupantes, et remporte quelques succès qui lui donnent
un grand prestige.

illP

1 38. — Napoléon comprend le danger. Cet incendie commen- s
| çant risque d'embraser l'Allemagne. Il envoie la brigade du |
= général Michaud contre ces partisans, avec mission de les |
É exterminer à tout prix, dans le minimum de temps... Or, |
i Louis-Charles et Montmorin viennent de s'engager dans f
1 les rangs de von Schill. Il peut paraître extraordinaire |
I qu'un « roi de France » combatte ses propres sujets, même I
= s'ils sont sous la domination d'un « usurpateur. » Naundorff |
= soutient toujours qu 'il fut enrôlé de force, et que Mont- |
1 morin le suivit pour continuer de le protéger. En tout cas 1
g cet épisode de son existence est particulièrement obscur |
H — et ii en a donné plusieurs versions. |
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Septembre

Cinéma Etoile.  — (Tél.  6 11 54). —
Voir annonces. . „ ,

Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22) . — Voir
aux annonces.

Médecin de garde. — En cas d'urgence ,
et en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 18 05. ¦ .' .' ,

f Petite Galerie- - Avenue du Simplon . —
Exposition permanente : I ouverte l'après-
midi. " ¦' "'.' ' ;'' ' . . .
les Italiens. "• ' . < ¦: a, ; .Pharmacie de service. —; Closuit av. de
la Gare. '.'-.£ .. .Coiffeur de service. — Lundi, dames et
messieurs: Sola ; dames : Fémina.

LIDDES « La céramique romande » . —
Exposition à la Maison communale.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Chœur mtete. — Jeudi répétition à 20 h.
15 au local ordinaire .

Vieux-Pays. — Jeudi , à 20 h. 30, au local
ordinaire, chants danses et orchestre .

M E M E N T O
S I E R R E  SFGF. — Mercredi , à 18 h. 30, premier 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre

groupe pupiiiettes ; à 19 h. 30, deuxième service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-groupe pupiiiettes ; à 20 h. 30. actives. rUlon de midi u ̂  In£ormalions. 12.55 Le feuilleton.
Locanda — Dancing ouvert jus qu'à 2 h. M n N T H F V 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.35 Préludes etBar du Bourg . — Duo Bob Roger. Au M O N  I H t  I , " _ , . , ,, . ,,,. _

piano, le compositeur José Krauter. ouvertues. 14.00 Le Temps, c'est de l'argent. 14.35 Œu-
._.. „ „„ om .,„._ „„„„„. vres de Mozart, Beethoven et Dvorak. 16.00 Le ren-Plazza. — (Tel 2 22 90). — Voir annonces. . , .  ,,. .,„ T • u ^ m JS I O N  Monthéoio. — (Tél. 2 22 60). — Voir dez-vous des isoles. 16.20 L orchestre Caravelu joue

aux annonces pour vous. 16.80 Rythmes d'Europe. 17.00 Un sympho-aux annonces
Médecin de seruice Pour les diman

Cinéma Lux. — (Tél. 2 15 45). — Voir
aux annonces.

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

Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). —
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Dar-
beUay. tél. 2 10 30

Médecins de service — Dr Gay-Crosier,
tél. 2 10 Gl Pour le chirurgien , s'adresser
directement àl'hôpital . tél. 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Sion place rie
la nouvell» Banque cantonale - Téléphone
2 43 51 Roper Gerster Vevey. peintures et
dessins Exposition du 7 au 20 septembre
1963. Ouvert tous les jours de 9 à 12 h.
et de 16 à 19 h Fermé le dimanche.

Musée de la Majorie.  — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chanue jour.

Leçon privée ou en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. (027) 2 44 80

Patinoire (pétanaue ) — Chaque soir après
18 h et dimanche matin joutes amicales

SFG Sion Jeunes — Horaire des entraî-
nements. Pupilles, mercredi 18 h. à 20 h.
samedi 13 h. 15 à 15 h 15 - Section :
lundi de 20 h. à 22 h : (individuels) : mer-
credi 20 è 92 h. ; vendredi 20 à 22 h. : di.
manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (individuels)

Conservatoire cantonal. — Les cours re-
prendront le lundi 15 septembre. Les an-
ciens élèves s'entendent avec leurs profes-
seurs pour l'horaire des cours.
Pour tous renseignements s'adresser dès
le 15 septembre au secrétariat rue de la
Dixence de 14 à 17 h Tél. (027) 2 25 82.

ches et jours fériés No 4 11 92.
Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du

Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octobre
prochain pou/ marquer le 25e anniversaire
de la fondation du Vieux-Monthey.

C.S.F.A. — La rencontre des sections va-
laisannes organisées par Montana, aura lieu
le dimanche 22 septembre
Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente jusqu 'au 16.

POUR vous
êtes constipés
digérez mal
subissez la

Si vous
Si vous
Si vous
menace de l'obésité

faite s aopel a la Dragée Franklin.
c.l1e favorise la sécrétion de la bile.
'•« fonctions rie l'estom-r et de l'in-
reetin I.a Drso£e Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et dïo-
-•ii»rïf< Fr 1 95

M A R T I G N Y

A. Bonvin -
Y. Mabillard
Revêtement de sols

SION
rue de la Dixence 25

Téléphone : (027) 4 21 04
Spécialité :
Sols plastic - Linos - Moquette

P 581-1 S

G La mort cherche un homme
De nouveau, un doute s'insinua en Chartois. Depuis quatre ans,

après sa libération de la Santé où il avait tiré deux ans pour
complicité mal définie dans un hold-up, le Dingo n'avait plus
eu maille à partir avec la police. Fallait-il en conclure qu'il
s'était rangé des voitures ? qu 'il était devenu un honnête commer-
çant, vivant de son magasin comme un bon bourgeois parisien.
Si cela était , il y avait tout lieu de penser qu'il était réellement
innocent le coup de la bijouterie Mélince.

Pourtant, Chartois n'arrivait pas à y croire. Un tel changement
ne cadrait pas avec le personnage. Il était impossible que Lascaux
se fût  transformé à ce point. D'ailleurs, même innocent pour le
fric-frac, il fallait bien qu'il eût trempé dans d'autres affaires
pour s'être fait des ennemis mortels. Sinon , comment expliquer
le piège qu'on lui avait tendu ?

Le vacarme de la rue assourdissait Chartois. Des passants le
bousculaient. Il transpirait à grosses gouttes sous le soleil qui
martelait le trottoir à grands coups de boutoir. A côté du Lézard-
Vert, l'immense magasin d'un marchand de tapis étalait ses récla-
mes agressives et scintillantes. Chartois hésitait. Ses pensées flot-
taient dans du coton, indécises. Et, toujours en lui, ce petit doute
indéfiniment désagréable...

Quand il pénétra dans le magasin, une cliente mal habillée,
genre épouvantai! anglais de sortie sur le Continent, regardait
des sacs. Deux vendeuses bavardaient derrière la caisse. L'une
d'elles s'approcha du commissaire. Elle était âgée, avec des che-
veux gris soigneusement rassemblés en un chignon démodé. Der-
rière les lorgnons, ses yeux étaient tristes. Pourquoi Chartois
pensa-t-il qu'elle devait avoir de perpétuels ennuis de santé ?

« Bonjours , monsieur. Que désirez-vous ?
— Je voudrais voir la patronne.
— Elle n'est pas là , monsieur. Elle sera absente toute la jour-

née. C'est... personnel ?
— Oui , tout à fait personnel. Savez-vous où je pourrais la

joindre ? Est-elle chez elle ? »
La petite vieille, bien noire, bien propre, était déçue. Ce mon-

sieur sympathique ne venait pas acheter un beau sac pour l'anni-
versaire de son épouse.

«Ah ! ça, je l'ignore totalement. Ne pouvez-vous pas repasser
demain ? Vous la trouverez, sûrement. »

La première vendeuse, qui s'occupait de l'Anglaise, avait
entendu la conversation. Elle s'approcha , en ayant l'air d'exécuter
la danse du ventre.
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Sur nos ondes
LUNDI 16 SEPTEMBRE

çIJJTCIJ ç 7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations,au i i ena „ ,0 - . . . „ 3Q . .

vous. 16.80 Rythmes d'Europe. 17.00 Un sympho-
de 15 ans : Félix Mendelssohn. 17.30 Perspectives.
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45

niste
18.30
19.15
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et aventures.
20.50 Musique aux Champs-Elysées. 22.10 Découverte
de la littérature. 22.30 Informations. 22.35 Le tour du
monde des Nations unies. 22.35 L'opéra contemporain.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30
Enrichissez votre discothèque. 21.15 Les grands inter-
prètes au studio. 22.00 Rencontre internationale de
Genève. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.55 Jour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Concerto. 7.25 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.30 Emission pour les automobilistes.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre H. Buchold.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec W. Saladin. 13.30 Orchestre symphonique
de Londres. 14.00 Emission féminine. 14.30 Chants.
15.00 Trio pour piano. 15.20 Dans un fauteuil. 16.00
Œuvres de Schumann. 16.45 Essai de lecture. 17.00
Œuvres de G. Enesco. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique variée. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert demandé par
nos auditeurs. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Ce que sont et ce que veulent
les directeurs de consciences catholiques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Le ra-
dio-orchestre. 23.15 Hymne national. Fin.

MQN T E -C E N E R I  700  Marche. 7.15 Informations
¦.=

=;
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre de Radio-Cologne. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00. Paris qui chante.
17.30 Pot-pourri. 18.00 Le micro de la RSI. 18.30 Sou-
venirs de San Remo. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Fantaisie et slows. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19. 45 La chanteuse Mina. 20.00
Musique sans frontière. 21.40 Compositeurs hongrois.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 TéleJ°urnal - 20- 15 Carrefour.
""" 20.30 Exposition nationale suisse.

21.00 Les coulisses de l'exploit. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Téléjournal et carrefour. 22.35 Fin.

« Je m excuse, monsieur. Vous êtes sans doute un ami de
Mme Pierrette ? »

Chartois mentit effrontément. Il ne tenait pas à manifester
ici sa qualité de policier. Les vendeuses ignoraient probablement
tout de l'identité réelle de Pierrette Lascaux.

« Oui, un ami de passage. Mais cela ne fait rien. Je reviendrai
demain.

— C'est que, contrairement à ce que vient de vous dire Lucie,
je ne suis pas du tout sûre que Mme Pierrette soit là demain II
est possible qu'elle ne rentre que samedi. Elle a été obligée de
s'absenter pour un voyage en province. Elle est partie avant-hier.
Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas en avoir pour longtemps, mais
qu'elle ne pouvait pas me fixer la date exacte de son retour. »

Chartois n'insista pas. Il commençait à comprendre.
En quittant le Lézard Vert, il fila aussitôt rue Lamarck. Dans

un immeuble cossu du bas de la rue, Lascaux y avait  son appar-
tement. Comme il s'y attendait, Chartois apprit de la concierge
— un cerbère — que Mme Lascaux était  partie depuis deux j ours.
Elle aussi déclara qu'il s'agissait d'un petit voyage en province.
Evidemment, elle eh ignorait la destination.

« Elle a emmené sa fille ?
— Non la gosse est restée avec la bonne. A l'heure qu 'il est,

elle doit être à la maternelle, c'est sa première année.. »
Chartois coupa court. Il escalada les deux étages , suivi par

le regard soupçonneux de la pipelette. Il sonna à la porte La
bonne était là. Il entendit le martèlement de ses talons sur le
parquet. C'était une petite brune bien en chair , courte sur pattes,
au nez rebroussé, aux yeux déjà trop grands qu 'elle élargissait
encore avec des traits de crayon noir. Chartois la connaissait  pour
l'avoir interrogée lors de l'arrestation du Dingo. Elle n 'avai t
d'ailleurs rien dit d'utile. Cette fameuse nu i t , elle n 'était pas
dans l'appartement. Le patron lui avait  donné congé. Elle en ava i t
profité pour danser jusqu 'à l'aube dans un bal du boulevard
Rochechouart. Elle reconnut aussitôt le commissaire.

« Ah , c'est encore vous ? Si c'est Madame que vous voulez voir,
j'aime mieux vous dire tout de suite qu 'elle n 'est pas là ?

Elle avait un ton provocant, hostile. Chartois l'écarta douce-
ment pour pénétrer dans l'appartement. Un bel appartement , bien
meublé, avec goût, dont la caractéristique principale était la pro-
fusion d'objets d'art chinois et japonais qui ornaient les pièces.
Etait-ce en Chine que Lascaux avait pris le goût de ces bibe-
lots ? Chartois gagna le salon , suivi par la gosse qui  trottinait der-
rière lui en protestant. Il s'installa dans un fauteuil.

(A suivre.)
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bat tous les records par les services j
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qu'elle rend et la simplicité de son 1
emploi. |
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne. §
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une démonstra- |
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs. |

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

p §j
R. WARIDEL |

Av du Orsmd-Sa.inl Rprnard - MARTIGNY j

P 69 S |
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L'EXPO-
sition deC^eSniode

^es
installée par le spécialiste
des cuisines modernes
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Cette visite vous passionnera.
Vous y verrez les aménagements
les plus ingénieux, visant à épargner
la peine et le temps de la maîtresse
de maison:

0 plans de travail en Formica
extrêmement faciles à entretenir

• fri gos et fours encastrés (plus besoin
de se baisser!)

• hotte de ventilation absorbant
les odeurs

• armoires dans lesquelles tout est
à la portée de la main

0 cuisines-salons, avec coin à manger
etc.

Des spécialistes vous indiqueront
comment moderniser votre cuisine,
avec le minimum de frais, en y
incorporant de nouveaux meubles
et une machine à laver la vaisselle,
par exemp le.

L'entrée de l'exposition est libre.
Une visite ne vous engage à rien.

Lausanne Rue des Terreaux 21 pi
Parking de 20 voitures »fi

I m Ê̂ J i i ¥ M k. L "C H "•

Lausanne Terreaux 21

Pendant le Comptoir
ouverture toute la journée
le samedi et le lundi du Jeûne

Nous cherchons pour notre départe-
ment fournitures scolaires en gros

UN JEUNE EMPLOYE
DE C0?4MERCE

dynamique et de bonne culture géné-
rale. Branche très vivante.
Travail varié , contacts avec la clien-
tèle.

Offres écrites avec curriculum vitae
à Marcel Gaillard & Fils S.A., Mar-
tigny.

P 114 S

OCCASIONS

A VENDRE DE SUITE
Un grand bureau double en chêne, di-
mension environ 170 x 180 cm ; un
casier-buffet ; trois coffres-forts ; un
bureau américain ; un bureau ministre ;
un bureau plat noyer avec fauteuil.

50 couvre-lits blancs piqués

Chez J. ALBINI, MONTREUX, av. des
Alpes 18. Téléphone (02f) '61 22 02.

A vendre magnifique

C H A L E T
aux COLLONS s/VEX. Grand living
entièrement boisé en arolle ; cheminée
rustique ; coin à manger ; cinq cham-
bres à coucher ; cuisine moderne avec
frigo, réduit , douche, cave et galetas ;
chauffage central au mazout , citerne de
3.000 litres.

Prix avec mobilier complet , y compris
lustrerie. rideaux , etc. : Fr. 105.000.—.

Agence immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent-Blanche, Sion.
Téléphone : (027) 2 41 21.

RESERVOIRS A MAZOUT
modèles standard , depuis 1.000 li-
tres, à Fr. 275.—.

Autres grandeurs et formes spé-
ciales sur demande.

P. CHRISTINAT — SION
Tél. (027) 2 17 82

Vous cherchons pour le ler octobre 1963

1 appartement meublé
Je une ou deux pièces. Région Sierre,
Sion, Vétroz ou environs.

H.-R. Schmalz S.A., rue de la Dixence 9,
Sion, tél. (027) 2 20 80.

O C C A S I O N S

Peugeot 404, 1961, très bon état, prix
intéressant.

Peugeot 403, 1960, très belle occasion,
bas prix.

Renault Gordini 1962, pour le compte
d'un client, comme neuve.

îenault Gordini 1961, belle occasion,
prix intéressant.

9KW Junior luxe 1962, parfait état.
Fiat 1500, 1962, très bon état.
Véhicules entièrement contrôlés , prêts
l l'expertise.

5'adr. Evéquoz René, Station AGIP,
Sion, tél. (027) 2 37 37.

P 376 S
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Commerce de détail , place de Mar-
tigny-Ville désire engager

V E N D E U S E

Travail varié dans branche propre
et particulièrement intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre P
114 S à Publicitas , Sion.

Plaisir de 1 Escale

•:!ï. .!

.:.&
'̂ ¦K&ff,A

V -

MIURRUS

ESCALE
votre
nouvelle

r FILTRE JETFIL 1 cigarett e
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un nom qui, pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
du voyage. Pour vous aussi, ce nom signifiera dès maintenant détente,plaisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble, composée des meil-
leurs tabacs cultivés à la surface du globe. ESCALE, une cigarette longue
qui confère au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
pour de vrais connaisseurs qui apprécient un arôme subtil et naturel.
ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte Ja finesse de son goût»

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
le journal de tout le Valais



d'eux-mêmes!
H n'est même plus nécessaire de Bloquer.
La couche de cire est extraordinairement
résistante, imperméable à l'eau et
totalement insensible à l'humidité!
Les sols peuvent être essuyés avec
un torchon humide, donc sans poussière.

WEGA-floor-bril convient à tous les sols,
excepté les surfaces en bois et liège hon
imprégnées. Pour ces dernières, utilisez
WEGA-Wax liquide.

¦flâPfe BIIH B̂ SL 1098 cm
3, 6/G0 CV

IVli rZ llfilîf.îSâ 'S1 Pour la jeunesse —
If §11 If II |fîS : pour les sportives-
Illwl sflIEI«â ;gBw S comme seconde voiture.

Encore pjus poissante
plus racé̂ ^3 ?̂f

Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Téf. 051/25 66 58
SIERRE : O. d'Andres, route du Simplon, tél. (027) 515 09.
GRANGES : Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58.
MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63.
SION : Garage Centre automobile, tél. (027) 4 28 48.

Sommeliere Je cherche pour On cherche une Jeune
l'entretien d'un .„ ,est cherchée par ménage soigné et Sommeliere employéecafe de quartier. la surveillance . V

Bon gain et vie de d'enfants âébutante acceptée OC DUreOU
famille assurée. ,, ,leune mtê vaudois ayant dej a une an"Café Fédéral, Ve- ' Café Vaudois> née de pratique
vey, tél. 51 14 75. femme Aubonne. cherche place de

m.ci m,« r-c en ,, préférence a Mar-
qualifiée. TéL (021) 76 52 43. %igRy ou aux envi.

P 13-162 V „„„_„ _„ -p ooRiii T rons. Libre dès leBons gages au P 99651 L 
 ̂novembre m3

•KMWSMSMSSSSI mOlS. ""'™—l̂ "̂ "̂'̂ ""̂

On demande On cherche Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 24 89 P 13123 S à Publi-

SOmmelière (heures des repas) bonne citas, Sion.
Débutante accep- SOmiIielIÔre ""

^̂ mois SommelièfO pour le café. 
fl ^̂

Tout de suite demandée par Hô- S'adr. à l'hôtel du ^JT^XJ^Sèlout ae suite. tel des Cols, Aigle. Grand-St-Bernard ITJ^S^WÏÏ
Martigny. JP*̂ **

Café de Champlan TéL (025) 2 23 65. ¦-«WM4*»»̂ "̂'**'T*
téL (027) g 22 88. E 99648i S*L {02ft 8MK4 '

Plus facile que jamais
Sols encore plus beau

AGENT TECHNIQUE
(nationalité française), chef de groupe
de lancement, cherche situation dans le
Valais de préférence à Sion.

Ecrira & M. J. Delaleuf , 70 bis, rue
Edouard-Vaillant, Levallois-Perret,
(Seine), France.

P 25174 S

Restaurant Foyer Pour Tous, Sion en
gage

garçon de cuisine
Tél. (027) 2 22 82.

P 13172 S

Dessinateur
est cherché par bureau d'architecte à
Genève.

Téléphoner au (026) 613 77, Martigny.

P 145832 X

RH0NA S. A. - Le Bouverel
engagerait

chauffeur de poids lourd
Place stable. Travail à heures régulières

Faire offre avec prétention de salaire

aides de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la Maison de la Harpe,
Villars-sur-Ollon, tél. (025) 3 23 03.

PRETS
m.

Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel
P 6 N

Futs et
bonbonnes

a vendre.

S'adr. à Transea
S.A., Genève.

Tél. (022) 33 82 73
18, rue de Mont-
brillant.

P 445 X

A vendre

arbres
fruitiers

de quatre ans.
Variétés : poiriers
William, Pacharns,
Bosc; pommiers :
Golden, Starking.

S'adr. à Roger Ma-
ret, Saxon

P 13019 S

A louer à Marti-
gny-Ville magnifi-
que

chambre
à 2 lits, indépen-
dante, avec balcon,
salle de bain, tout
confort.
Libre tout de suite
Agence immobiliè-
re Jean-Louis Hu-
gon, Martigny.
Tél. (026) 6 06 40.

P 854 S

Jeune monteur sé-
rieux cherche

chambre
dès le ler octobre.
Ecrire sous Chiffre
P 25 197 S à Publi-
citas, Sion.

Jeune
personne

est cherchée pour
tenir stand durant
Comptoir de Mar-
tigny.
S'adr. à René Iten,
Martigny.

P 65479 S

Avantageux
Rôti veau, épi.
roulée sans os 9 fr.
le kg. Ragoût veau
5 fr. 50 le kg. -
Bœuf salé fumé
avec os 5 à 5 fr. 50
le kg. Bœuf salé
fumé sans os 7 fr.
le kg. Lard maigre
6 fr. 50 à . 7 fr. 50
le kg. Lard mi-
gras 5 fr. le kg.
Saucisson pur porc
7 fr. 50 le kg. Sau-
cisson sec à l'ail
7 fr. 50 le kg. Sau-
cisses aux choux
pur porc 6 fr. à
5 fr. 50 par 5 kg.
Saucisses de mé-
nage 3 fr. 40 à
3 fr. 20 par 5 kg.
Saindoux pur porc
1 fr. 80 à 1 fr. 60
par 5 kg. Tétine
salée, fumée, bien
sèche 1 fr. 40 à
1 fr. 20 par 5 kg.
Tête de veau blan-
che sans os 1 fr. 60
et 1 fr. 40 par 5
kg. - Vi port payé
à partir de 5 kg.

Boucherie D. Blr-
cher , Le Châble-
Bagnes.
Tél. (026) 711 86.

P 13173 S

sommeliere
sérieuse et de con-
fiance dans bon
café de passage.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Gain assuré.
Tél. (025) 5 21 74.

fi 13.036 a

LE CONFORT D'UNE GRANDE

LE PRIX D'UNE PETITE

llIlii P̂  ̂ . y .  M

Hv t̂fi  ̂ JE*3$|SS*,DË|̂ 3̂ aSsST'irv^:;
¦[
CT'̂ aË'Kî î .è̂ ?-^̂ ^̂ ^̂  flH

SL^̂ ÛBS T Aii^^ 8̂'*fcBBBte»<Q»  ̂ "*** ,, t

la seule 6 CV 5 places avec traction avant et moteur

V-4

LIVRABLE TOUT DE SUITE

Nos occasions garanties

FORD
lextra

^
occasions garanties

1 17 M 63 TS
1 VW 1955 noire
1 Corvair Monza 1961 brune (16 000 km)
1 17 M 1962 grise
1 17 M 1961 grise
1 17 M 1959 bleue et blanche
1 Opel Rekord 1962 brune
1 Station Wagon Peugeot 403, 61. .
1 Bus Taunus 1956 gris
1 Camion Ford 47, basculant
plusieurs 15 M à 800 fr., expertisées

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants : Centre et Bas-Valais
Ed. REICHENBACH, tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :

A. PELLISSIER, tél. (027) 2 23 39
SCHMIDT ANTOINE - SION

P 377 S

Stoppez
pour faire votre plein avec le nouveau

N0-M0X600
Garage du Nord S. A.

SION, tél. 2 34 44
Energifiante et détergente, cette
essence Gulf exceptionnelle main,
tient votre moteur 5 fois plus pro-
pre (cylindres, bougies, soupapes,
carburateur et échappement). Cha-
que litre rend plus et ceci pour
le même prix.

P 318-10 S

Abonnez-vous an
«Nouvelliste du Rhône»



Hon, Lucette !
Nous n'y allons pas. Par contre nous
allons à Monthey avec ma sœur et son
fiancé.

— ... T
— C'est une petite promenade. En auto,

ma sœur dit que nous y sommes en un
clin d'ceil...

— ... 7

— No-non ! Penses-tu ! Nous allons visiter
l'exposition Trisconi Meubles, il paraît
que c'est formidable ! Quatre étages, tous
pleins de meubles, dans tous les genres...

— ... 7

— Oui-oui , ils se marient dans trois mois,
alors ils veulent choisir leur mobilier...

— ... 7

— Oh ! Tu sais ! Ils verront ça sur place,
c'est plus facile. En tous les cas, son
amie Francine, qui s'est mariée, est très
contente, et elle a dépensé beaucoup
moins d'argent qu'elle ne le pensait...

— ... ?
— Oh ! oui-oui ! D'ac. On passera te pren-

dre. Ça va être sensas ! Je me réjouis...
Adieu ! et à bientôt...

Pour la cueillette des pommes

Echelles « MotoBï »

Paniers - Mfàres

Delaloye & Joliat S. A. - Sion

P27 S

UNE BONNE ADRESSE
pour le nettoyage des rideaux et tentures

LE RIDEAUNEUF - SION
spécialisé dans ce travail, vous garantit une régénéra-
tion Impeccable, sans rétrécissement du tissu et une
livraison dans les 24 heures.

On se rend à domicile pour le montage et le démontage
Dépôts : Blanchisserie Nouvelle, Martigny-Bourg, Mme
Milllus, tél. (026) 619 84 — SAINT-MAURICE : Mme
Cheseaux, Lavey-Village, téL (025) 8 66 37.

P 164 S

SMEgîroHex fT^la chaise pivotante de ligne Wm m̂ÊÊÊÊ^
moderne Giroflex 6375
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Marcel Gaillard & Fils S. A.
MARTIGNY - TéL (026) 6 11 59

Comptoir de Martigny - Stands 27, 28, 29

Fonds suisse
de placements immobiliers

2« émission de parte Ï ĴZ^^mm*******
ClA/ICCtrnUnC O •w"***'8* WmmmUomwémfranaa

16 — 26 septembre 1963
p • JJ'X I » jardin nrrw w wiwi'e'tiWWTi

LM parts souscrite* dofcieat 8tra Hbfaéee Jus-
qu'au 31 octobre 1963. l'Intérêt «et dû sur les
versements effectues avec retard.
Droit au rendement dès le t»ï»*emfcre 1963.

LE BON PLACEMENT
Economiser

+ Valeur réeHc
+ Sécurité

WISTAG Wo4wbawhua»*ment SA Oiten
Direction du Fonde

Cafatee HynoJMcefre m» Santon da Berne
Gérante fiduciaireRENDEMENT PAR AN

i S
Appartements à vendre à 4 km de Martigny

3 APPARTEMENTS
4 pièces, caves, galetas, confort. Prix par appartement
49 000 fr., situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 234 S à Publicitas, Sion.

A remettre d'urgence pour raison familiale, excellent

CAFE - RESTAURMIT
entièrement agencé, situé dans gros village en plein
au centre du vignoble.

Bon chiffre d'affaires prouvé. Long bail assuré. Appar-
tement à disposition.. Certificat de capacité exigé.
Ecrire sous chiffre P 13195 S à Publicitas, Sion.

ï pttW M'a OBtt»-•
10 ports Fr. 52C0.—
20 parte Ff.tOBOO—

Beau lard
maigre, fumé, prix
Fr. 6.40 à 6.80 le
kilo. Port payé à
partir de 3 kilos.
Grande charcute-
rie Payernoise, av.
Général-Jominl 37,
Payerne.
TéL (037) 6 25 14

P R E T S
sans caution for-
malités simplifié-
es discrétion ab-
solue
Banque Courvol-
sler et Cie Neu-
châtel
Tél. (038) B 12 07

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
â Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
40 Mmes Cret-
av. de la Gare
ton et Puippe
Tél.
(026) 6 19 93

P 515-1 S

Organes de souscription
Caisse Hypothécaire de Canton de Berna
Bence deHo Stato del Gantone Tlcino
Marner wentoneibeiik
Graubûndner Kantonalbank
Orner Kantonelbanfc
Zugsr Kontonelbank
Liechtenstefnische Landeebank
Banque Hypothécaire Suisse
Banque Suisse d'Epargne et da Crédit
Banco Popotoe dl Lugeno
Banque Qeaevofoe de Commerce et d» Crédit
Bank in Bûcha
Bank In Huttw*
Caisse da Dépôts de la Ville de Berne
Caisse d'Epargne du Valais
CrédH Yverdonnole Yverdon
EreparnMtaeee de* Amtobexlrks Wangen a. A,
Rhoiitlelteone CreditenefeoK Aftstettsn
Spar- and Lethfcesse In Belp
S par- und Lelhkasee Koppigsn
Spar- und Lethkasee In Thun
Voffcebar* Beromûneter
MMfAG Wohnbeu-lnvestment SA Olten

PROVINS - Fédération des producteurs de vins
du Valais

engage pour entrée tout de suite

QUELQUES OUVRIERS DE CAVE
ET DE MANUTENTION

Prière de se présenter à l'office central, av. de Tour-
billon, Sion.

P 1319 S

Ferronnerie û'Mt j
Tables • grilles - consoles - /
portails • pare-feu • rocklng- I
chairs • balcons • tous meu- «• rORMAZ \
blés d'Intérieur ¦ création* ori- Martigny-Bourg \
tjlnales et exclusives. Tél. (026) 6 14 46 \

ON CHERCHE

OUVRIERES D'USINE
Salaire intéressant

CERAM S.A., fabrique de carreaux - MARTIGNY
Tél. (026) 6 03 38

P 13091 S



En style-
télégraphique

Bâle - Schaffhouse 2-2 (1-2)
Terrain : Landhof
Arbitre : Kamber, Zurich
Spectateurs : 6000
Buts : 32' Wiehler, 33' Blumer, 35
Wiehler, 89' Blumer.

Bienne - Lausanne 1-3 (1-1)
Terrain Gurzelen
Arbitre : Bucheli , Lausanne
Spectateurs : 7000
Buts : 1' Graf , 41' Eschmann, 74' En-
gler, 75' Eschmann.
Notes : A la 46' Gottard i, blessé, est

remplacé par Duerr. A la 76' Stauble
(Bienne) tire un penalty à côté.

Réserves 4-5.

Grasshoppers - Cantonal
2 - 2 (2-0)

Terrain : Hardtum
Arbitre : Guinnard , Gletterens
Spectateurs : 5000
Buts : 3' Blaetter, 40' Kunz, pénaltj
48' Keller, 83' Sandoz.

Lucerne - Zurich 1-4 (1-1)
Terrain Almend.
Arbitre : Sispele, Berne
Spectateurs : 9800.
Buts : 16' Schulz , 18' Martinelli, 69'

Martinelli, 80' et 88' von Burg.
Notes : Zurich joue sans Kuhn et

Meyer, tandis que Lucerne se passe des
services de Arn.

Réserves : 1-0.

Servette • Granges 1-3 (0-2)
Terain : Charmilles
Arbitre : Huber , Thoune
Spectateurs : 7100

Walti , 68' Nemeth.
Buts : 32' Kominek, 43' Dubois, 58'

Young-Boys - Chiasso 3-3 (1-0)
Terrain : Wankdprf .- , .- ..
Arbitre : Geoppel , Zurich '
Spectateurs : 9000
Buts : 3', 49' et 53' Wechsrfberger, 51

et 56' Bergna , 72' Riva

Bruhl - Bellinzone 4-0 (2-0)
Terrain Krontal
Arbitre Buehlmann , Berne
Spectateurs 4800
Buts : 31' Neuville, 33' Weitel , 72'

Neuville, 75' Thommes.

Lugano - Young Fellows
1-0 (0-0)

Terrain Cornaredo
Arbitre : Mellet , Lausanne
Spectateurs : 3000
But : 64' Mungai
Réserves : 1-1

Moutier - Aarau 0-3 (0-1)
Terrain Chalieres
Arbitre Lohri , Bâle
Spectateurs 1300
Buts : 10' Kiefer, penalty, 71' Beck
82' Gloor
Réserves 3-2

Porrentruy - Berne 6-2 (1-1]
Terrain Tirage
Arbitre Marendaz , Lausanne
Spectateurs 2900
Buts : 3' Hamel. 53' Groleau, 62' Hop-
pler, 69' Roth , 70' Huegi , 81' Hoppler,
penalty, 86' Mollet

Soleure - U.G.S. 6-1 (0-1)
Terrain Stadion
Arbitre Grassi , Norazzaro
Spectateurs 2500
Buts : 39' Keller , 52' Walder , 55' Wal-
der , 60' Jeanneret, 75' Moser, 82' Mo
ser , 88' Raboud.

Vevey - Thoune 0-1 (0-0)
Terrain Coppet
Arbitre Zibung. Lucerr?»
Spectateurs 1600
But : 83' Oehler

Winterthour - Carouct e
4 - 1  (2-1)

Terrain Schutzenwiese
Arbitre : Clematide , Zollikoten
Spectateurs 2000
Buts : 5' Guillet , 31' Rauh , 41' Rauh ,
73' Waser. 80' Ballaman

Sion manque une victoire à sa portée
LA CHAUX-DE-FONDS - SION

3 - 1 (1-1)
(De notre correspondant particulier)

SION : Barlie, Stockbauer, Héritier,
Pillon, Goelz, Salzmann, Troger, Berch-
told, Mantula, Georgy, Quentin. A la
42e minute, Jungo prend la place
d'Héritier.

CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Ehr-

bar, Quattropani, Deforel , Morand, Egli,
Brossard, Bertschi, Skiba, Antenen,
Vuilleumier.

Spectateurs : 3800.
Arbitre : Heymann, de Bâle.

EXCELLENT DÉBUT DE SION

Dès le coup d'envoi, Sion surprend
les spectateurs par son excellente tenue.
Les locaux sont un peu déconcertés de
cette résistance et ils accusent un pas-
sage à vide, qui va permettre à Berch-
told d'ouvrir la marque à la 21e mi-
nute en reprenant magnifiquement un
centre de Quentin. Malheureusement,

Demi - surprise !
VARONE — STEG II 4-4

Prétendant au titre de champion de
groupe et grand favori dans cette con-
frontation de samedi, le FC Varone a
dû abandonner un point à son adver-
saire. Cette surprise a été créée par les
réserves de Steg, qui pouvaient comp-
ter à l'occasion sur quelques éléments
de l'équipe fanion. Mais malgré ce
renfort , les locaux auraient dû ' l'em-
porter. Malheureusement pour eux, la
défense fut dans un mauvais jour , de
sorte que les ..quatre buts marqués ne
suffisaient pas pour créer la décision.
Le match fut disputé assez sèchement
mais resta néanmoins dans les limites
du fair-play. i , .

! LES RESULTATS
DES LIGUES INFERIEURES

Deuxième Ligue
Monthey - Sierre renv.

¦ Quatrième Ligue
Varen - Steg II 4—i

Juniors A - 2e Degré
Varen - Steg 4—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne - ler Tour

Viège - Brigue II 8—2
ES Nendaz - Vétroz 2—5

Coupe des Juniors A de l'AVFA
Tour éliminatoire

Naters - Rarogne (forfait) 0—3
Coupe des Juniors B et C de l'AVFA

ler Tour - Série C
Sierre II - Sion 0—10
Viège - Naters 10—2

Vétérans
Martigny - Châteauneuf 0—i

B.T.Y. AARAU, CHAMPION SUISSE DE HANDBALL

Au cours d'un derby argovien , lors de la f inale  de la Coupe suisse de handball , le BTV Aarau a battu le TV Suhr par 17-8.
Voici l'équipe victorieuse : debout , Stockli , Merz , Burgharl . Blum, Schmid , Fischer ; à genoux, Schmid P., Gigax, Goalie

Burger , Engel , Wehrli.

Stockbauer : pour sa première entrée, ce f u t  une sortie... !

c est le moment que choisit Stockbauer
pour raidir ses interventions, on ne
sait trop pourquoi ?... Quand on mène
à la marque, on se doit plutôt de pro-
fiter de cet avantage pour prendre la
direction des opérations et non pour
se cantonner (après 21 minutes de jeu)
dans une défensive très problématique.

Toujours est-il que les visiteurs pro-
fitèrent de cette tactique pour attaquer
avec plus de résolution et, sur une des
attaques multiples de Stockbauer, l'ar-
bitre se décida enfin à l'avertir. Sion
avait désormais perdu la confiance du
directeur de jeu et, lorsque Mantula
accrocha de façon bénigne, ,Bertschi
dans les 10 mètres, H dicta sans hésiter
un penatly bien, sévère. Bertschi ne se
fit pas faute de profiter de l'aubaine
pour remettre les équipes à égalité à
la 44e minute.

Avant la mi-temps, Héritier cède sa
place à Jungo.

COUPE VALAISANNE 1er TOUR
VIEGE — BRiGUE II 8-2

Viège ne fut pas inquiète
Cette rencontre renvoyée il y a deux

semaines pour permettre au FC Viège
de se qualifier en Coupe suisse, s'est
disputée samedi après midi sur la
(magnifique pelouse de la place des
sports de Viège èn-présence de 50 spec-
tateurs environ. Bien qu'opérant avec
quelques anciennes gloires du football
haut-valaisan, les réserves de Brigue
n'ont pu faire mieux que d'opposer une
bonne résistance aux locaux. Ceux-ci,
pourtant privés de quelques titulaires,
s'imposèrent assez facilement sans de-
voir forcer leur talent.

Match très correct , arbitré par M.
Page de Sion.

UNE DEUXIÈME MI-TEMPS
DÉCEVANTE

On pensait généralement que les
Meuqueux se reprendraient au cours
de la seconde reprise. Il n'en fut rien
et c'est au contraire Sion qui attaqua
le plus souvent dans les huit premières
minutes. Malheureusement, une nou-
velle fois, Stockbauer allait se signaler
à l'attention en crochetant Bertschi. Ce
dernier s'écroulait et devait être em-
porté du terrain sur une civière, tandis
que le joueur valaisan était renvoyé au
vestiaire pour fautes répétées.

Désormais, les deux teams jouaient
à dix hommes, mais il était évident que
l'arbitre avait les joueurs valaisans à
l'œil et ceux-ci n'intervenaient qu'avec
une excessive prudence. La conduite
de Stockbauer les avait privés d'un
succès possible.

DEUX BUTS DES LOCAUX
Fouettés par le coup du sort survenu

à Bertschi, les Meuqueux attaquèrent
avec plus de décision et ils obtinrent
un but par Antenen qui avait repris un
renvoi du poteau sur une tête de Skiba.
Ceci se passait à la 58e minute. Ce ne
fut pas tout : alors que les Valaisans
tentaient de reprendre leurs offensives,
Skiba parvenait, à 8 minutes de la fin,
à augmenter l'écart en faveur de son
équipe obtenant du même coup son
premier but en championnat suisse.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Chez les Valaisans, Barlie a été ex-

cellent et il ne saurait être rendu res-
ponsable des buts encaissés. A côté de
ce joueur, relevons l'excellente tenue
de Mantula, de Berchtold, un joueur
bien sympathique et correct, ainsi que
de Quentin.

Chez les locaux, Antenen et Quat-
tropani se mirent aussi en évidence.

SPORT-TOTO
La colonne exacte est la suivante :
x 2 1  x 2 2  x l l  2 1 1 2

LIGUE NATIONALE A

Bâle - Schaffhouse 2—2
Bienne - Lausanne 1—3
Chaux-de-Fonds - Sion 3—1
Grasshoppers - Cantonal 2—2
Lucerne - Zurich 1—4
Servette - Granges 1—3
Young Boys - Chiasso 3—3

CLASSEMENT

1. Bâle 4 3 1 0  7-2 7
2. Grasshoppers 4 3 1 0  8-5 7
3. Lausanne 4 3 0 1 15-7 G
4. Zurich 4 2 1 1 9 - 6 5
5. Granges 4 2 0 2 9-7 4
6. Lucerne 4 2 0 2 5-6 4

Servette 4 2 0 2 5-6 4
8. Chx-de-F. 4 1 1 2  7-7 3
9. Young Boys 4 1 1 2  10-11 3

10. Chiasso 4 1 1 2  4-6 3
11. Schaffhouse 4 1 1 2  6-9 3
12. Cantonal 4 1 1 2  6-11 3
13. Bienne 4 1 0  3 7-10 2
14. SION 4 1 0  3 5-10 2

LIGUE NATIONALE B

Bruhl - Bellinzone 1—0
Lugano - Young Fellows 1—0
Moutier - Aarau 0—3
Porrentruy - Berne 6—2
Soleure - UGS 6—1
Vevey - Thoune 0—1
Winterthour - Etoile Carouge 4—1

CLASSEMENT

1. Bruehl 4 3 1 0  14-5 7
2. Soleure 4 3 0 1 14-6 6
3. Lugano 4 3 0 1 8-4 6
4. Y. Fellows 4 2 1 1 8 - 4 5
5. Thoune 4 2 1 1 4 - 4 5
6. Porrentruy 4 2 0 2 10-11 4
7. Bellinzone 4 2 0 2 3-5 4
8. U. G. S. 4 2 0 2 6-10 4
9. Etoile Carouge 4 1 1 2  8-10 3

10. Moutier 4 1 1 2  3-8 3
Berne 4 1 1 2  8-13 3

12. Winterthour 4 1 0  3 8-9 2
13. Aarau 4 1 0  3 6-8 2
14. Vevey 4 0 2 2 4-7 2

PREMIERE LIGUE
Groupe oriental

Blue Stars - Red Star 3—1
Bodio - Locarno 0—0
Kuesnacht - St-Gall 0—2

Groupe central

Concordia - Gerlafingen 2—4
Emmenbruecke - Minerva Berne 4—4
Wohlen - Olten 2—1

Groupe romand

Assens . Renens 1—1
Fribourg - Versoix 1—2
Malley - Stade Lausanne 1—1
Martigny - Rarogne renv.
Xamax - Le Locle 1—1
Yverdon - Hauterive 6—1

1 CLASSEMENT

I 1. Versoix 4 4 0 0 11-4 8
1 2. Renens ' 4 3 1 0  9-3 7
1 3. Rarogne 3 2 1 0  3-1 5
I 4. Le Locle 3 2 1 0  6-3 5
s 5. Fribourg 3 1 1 1 5 - 4 3
s 6. Xamax 3 1 1 1 6 - 4 3
I 7. Malley 3 0 3 0 2-2 3
ff 8. Assens 4 1 1 2  10-6 3
1 9. Yverdon 3 1 0  2 5-11 2
I 10. Martigny 3 1 0  2 3-7 2
1 11. Hauterive 4 1 0  3 4-12 2
1 12. St. Lausanne 4 0 1 3  4-8 1
I 13. Forward 3 0 0 0 2-6 0

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Pas de date encore
pour MsSan - Santos

Aucun accord , contrairement aux in-
formations provenant de Rio , n 'a en-
core sanctionné les pourparlers entre
les dirigeants du Santos et. de l'AC Mi-
lan au sujet des dates des matches aller
et retour comptant pour la f ina le  in-
tercontinentale de la Coupe des cham-
pions.

Cette mise au point fa i t  suite aux
informations publiées à Rio selon les-
quelles les dirigeants des deux clubs
avaient opté pour les dates du 16 oc-
tobre (Milan) et du 13 novembre (Rio) .
Le secrétariat de l'AC Milan précise
qu 'il avait  proposé au Santos de jouer
le match a l ler  le 18 septembre, mais
que cette date n 'a aucune chance d'être
retenue. L'AC Milan a donc décidé de
saisir la présidence de la Fédération
italienne qui sera appelée à trancher
ce différend avec la Fédération brési-
lienne

En rejetant la date du 16 octobre
pour le match aller , le club mi lana i s
fait valoir que trois iours auparavant
aura lieu à Moscou la rencontre URSS-
Italie (huitièmes de f ina le  de la Coupe
des Nations) à laquel le  participeront
vraisemblablement  plusieurs joueurs
mi lana i s  Or. ceux-ci r isquent de ne
pas être en mesure de prendre pnrt  en-
suite à la rencontre contre Santos , et
c'est parce qu 'ils désirent al igner leur
meilleure formation contre les Brési-
liens que les dirigeants mi lana i s  ont
rejeté la date du 16 octobre.



LE TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE

Les Français mènent la danse
La nuit était belle lorsque vendredi

«oir les 122 concurrents (sur les 130
Inscrits), 61 en tourisme et 61 en grand
tourisme, quittaient Strasbourg pour
couvrir les 695 kilomètres de la pre-
mière étape du Tour de France, Stras-
bourg-Dinant. Les principales défec-
tions étaient celles de Metternich
(BMW) et de Daghorn (Volvo) en tou-
risme et celle des Belges Langlois-Ber-
ger, qui n'ont pas reçu à temps leur
Ferrari GTO, en grand tourisme. De
son côté, l'équipage français Simon-
Dupeyron , vainqueur de la précédente
édition en grand tourisme avec une
Ferrari , était au départ en tourisme,
au volant d'une Fiat-Abarth de 2300
cmc. Enfin , l'équipe suisse Herbert Mul-
ler-André Knorr, dont la Chevrolet-
Impala avait été victime d'un début
d'incendie , avait pu réparer les dégâts
et se présenter aux ordres du starter.

Voici les résultats des épreuves de
dimanche :

Epreuve sur 2 heures des « Grand
Tourisme » à Reims : 1. Guichet-José

Les raisons sont légion. Voici la pnncip
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Behra (Fr) sur Ferrari GTO, couvrant
383,282 km. en 2 heures (moyenne ;
191,641 km.); 2. L. Bianchi-C. Abate
(It) sur Ferrari , 381,402 km. ; 3. Jo
Schlesser-Le Guezec (Fr) sur Ferrari ,
376,049 km.; 4. Bandini-Tavano (It-Fr)
sur Ferrari , 374,740 km.; 5. Fossadi-
Francolino (It) sur Ferrari, 341,918 km.;
6. Ag. Spinedi-Mme Spinedi (S) sur Fer-
rari , 341,918 km.; 7. Buchet-de Saint-
Auban (Fr) sur Porsche, 336,897 km.;
8. H. Walter-Ch. Mueller (S) sur Fer-
rari , 336,768 km.

Classement général « Grand Tou-
risme » :

1. Guichet-Behra, 878,761 km. ; 2.
Bianchi-Abate, 873,151 km.; 3. Schles-
ser-Le Guezec, 872,953 km.; 4. Bandini-
Tavano, 870,320 km.; 5. Fossati-Franco-
lino, 790,884 km.; 6. Walter-Ch. Mueller
(S) 785,610 km.

Au classement général handicap après
Reims, il n'y a pas de changement, c'est
toujours Mauro Bianchi qui mène avec
une avance de 30 kilomètres sur le
second.

Pourquoi la VW séduit-elle autant
d'automobilistes?

(6 millions à ce jour: 3 en Allemagne, 1 aux Etals-Unis, 2 dans le reste du monde)
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VW1200 FR. 6675.- VW 1SOO PR. 827S.-
PLUS DE 3S0 AGENTS DORLOTENT LA VW EH SUISSE

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTEME EST UNIQUE EN SUISSE
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW.

Aianîegeoses conditions de paiement parAufina S. A., rue d'Italie 11, Genève , e! i Brugg. Demandez Se prospectus Aufini détaillé
i votre agent VW ou directement à Aufina S.A.

Victoire finale de la Gde-Bretagme
NOUVEAU RECORD DU MONDE

A Blackpoo!, la troisième édition du
match des Six Nations s'est terminée
par la victoire de la Grande-Bretagne,
avec 92 points devant la Suède et l'Al-
lemagne (90 p.), la Hollande 73 p., l'Ita-
lie 52 p., et la France 43 p. Ainsi,
après s'être classée successivement se-
conde en 1961 et quatrième en 1962,
la Grande-Bretagne est parvenue pour
la première fois à inscrire son nom au
palmarès de cette compétition.

Cette seconde journée du match , dis-
putée en présence de 2000 spectateurs,
a été marquée par la chute d'un nou-
veau record mondial. En effet la Britan-
nique Stella Mitchell a remporté le
220 yards en 2'51"4 batta nt de trois di-
xièmes de seconde le record du monde
de la distance détenu par sa compa-
triote Anita Lonsbrough en 2'51"7 de-

roule
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Le match des Six Nations

puis le 24 noembre 1962, performance
réalisée à Perth dans le cadre des Jeux
du Commonwealth. Stella Mitchell , qui
a effectué la course en tête de bout en
bout , a nettement battu ses adversaires.
En effet, la Hollandaise Klenie Bimolt ,
seconde, a terminé a près de trois se-
condes de la nageuse britannique.
Voici les résultats de la seconde journée

Messieurs : 220 yards dos : 1. Ernest-
Joachim Kusppers (Al) 2'18"7 ; 2. Henri
an Osch (Ho) 2'21".

220 yards papillon : 1. Werner Frei-
tag (Al) 2' 13" 9 (nouveau record d'Alle-
magne) ; 2. Federico Dennerlein (It) 2'
14"7.

4 x 220 yards nage libre : 1. Suède
8'22"6 ; 2. Allemagne ; 3. France ; 4.
Grande-Bretagne ; 5. Italie ; 6. Hollande.

Dames : 110 yards nage libre : 1. Dia-

W)!W -' ¦¦' ' : '.- -.' 'M' .' 1 » ,i|,..wyM..»ii .."»ws ,.y u.'V ' i " ! "i i,.yv^

roula

f-lfl^l
.
"- '..".:>¦: 

¦!-

Agence générait

na Wilkinson (GB) l'03"3 ; 2. Ann-
Christine Hagberg (Su) l'03"3.

220 yards brasse : 1. Stella Mitchell
(GB) 2'51"4 (nouveau record du monde)
2. Klenie Bimolt (Ho) 2'54".

440 yards nage libre : 1. Elisabeth
Ljunggren (Su) 4'51"9 ; 2. E. Long (GB)
4'522"1.

4 x 110 yards quatre nages : 1. Gran-
de-Bretagne 4'47"2 ; 2. Hollande ; M.
Suède ; 4. Allemagne ; 5. France ; ii.
Italie.

Plongeons au tremplin : 1. Angeliki
Hellwig (Ail) 120,93 pt. ; 2. K. Rybrar.d
(Su) 116,29 pt.

Classement final : 1. Grande-Breta-
gne 92 p. ; 2. ex-aequo Suède et Alle-
magne 90 pt. ; 4. Hollande 73 pt. ; 5. Ita-
lie 52 pt : 6. France 43 pt.

DEUXIEME JOURNEE

Nouveau record
du monde

Au cours de la seconde journée du
match international féminin Grande-
Bretagne — Hollande, l'Anglaise Joy
Grieveson a battu de 2/10 de seconde
le record du monde officiel de la So-
viétique Maria Itkina , sur 400 m, en
réalisant le temps de 53"2.

Toutefois, Maria Itkina, avait réalisé
une performance semblable le 6 sep-
tembre dernier, à Kiev, mais son record
n'est pas encore homologué.

Rappelons que la Nord-Coréenne Sim
Kim avait rréussi 51"9, en 1962, mais
que cette performance n'est pas homo-
logable, son pays n'étant pas affilié à
la Fédération internationale.

Parallèlement se disputait le match
international masculin Grande-Bretagne
— Suède que les athlètes britanniques
enlevèrent brillamment avec 126 points
contre 86 à leurs adversaires, au stade
de White City, à Londres.
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Bonne performance
du Suisse Jelinek

Dans le cadre d'un meeting interna-
tional organisé à Bergame, le Zuricois
Rolf Jelinek a approché d'un dixième
de seconde le record suisse du 1500 m.
en réalisant le temps de 3'47"3. Détenu
depuis un an par le Lucernois Jakob
Hiestand , le recod national est de 3'47"2.

Voici les principaux résultats de la
réunion :

100 m. : 1. Ny (Fi) 10"5 (record de
Finlande égalé).

Disque : 1. Klockowski (Pol.) 53 m. 59.
Hauteur : 1. Bogliatto (It) 2 m. 07.
400 m. haies : 1. Frinoli (It) 51"3.
1500 m. : 1. Jelinek (S) 3'47"3.
Javelot : 1. Zemetger (Al) 75 m. 66.
5000 m. : 1. Stawiarz (Pol.) 14'23"2.
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Les sauteurs
s'entraînent

Sur les quinze skieurs convoqués à
prendre part à l'entraînement de saut
sur tremplin artificiel à Rueschegg, seul
Fritz Holzer (Kandersteg) s'était ex-
cusé pour des raisons professionnelles.
Les quatorze autres sauteurs ont passé
deux jours sous les ordres de l'entraî-
neur Alwin Plank, qui s'est réjoui des
progrès accomplis. Au cours de cet en-
traînement, les sauteurs ont été ame-
nés à faire œuvre de sauveteurs lors
des récentes inondations qui ravagèrent
le village bernois.

Voici quels sont les sauteurs qui ont
participé à cet entraînement :

Ueli Scheidegger, Heribert Schmid ,
Hans Stoll. Josef Zehnder, Max Walter ,
Hanskurt Hauswirth , Alois Kaelin , Jac-
ky Rochat , Juerg Wolfsberger , Fredy
Neuenschwander , Bruno Kleiner et Ri-
chard Pfiffner.

# SKI — Le Ski-Club of Great Bri-
tain a décidé de faire disputer les cham-
pionnats d'Angleterre du 6 au 12 avril
1964 à Davos. Cette date a été choisie
en raison des Jeux olympiques.
# BOULES — A l'issue du premier
tour des 15e championnats du monde
qui se disputent à Toulouse, les deux
quadrettes suisses emmenées par Feu-
ry et Buzzi devront toutes deux dispu-
ter un match de barrage pour accéder
au second tour.

# YACHTING — L'Américain Joe
Duplin a pris la tête du classement du
championnat du monde des stars à l'is-
sue de la 4e régate qui s'est disputée
à Chicago. Duplin totalise 250 p. et il
est suivi par son compatriote Lowell
North avec 246 points.



équipe féminine suisse battue à Lugano
MAIS NOUVEAU RECORD SUISSE

A Lugano, la rencontre internationale
féminine Suisse-Italie B s'est terminée
par la victoire des représentantes ita-
liennes par 62 points à 42 points.

Au cours de ce match , Ursi Brodbeck
a établi un nouveau record suisse du
800 m. en couvrant la distance de 2'16"
4. Les deux seuls succès helvétiques
ont été obtenus par la Saint-Galloise
Fry Frischknecht, aux lancements du
poids et du javelot.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Gianna Carboncini (It)

12"1; 2. Béatrice Schneider (S) 12"4; 3.
Maria Stoppa (It). 12"4; 4. Alice Fischer
(S) 12"9.

200 m. : 1. Gianna Carboncini (It)
25"9 ; 2. Lisette Malherbe (S) 26"2; 3.
Ariette Kueng (S) 26"5; 4. Nappia Sa-
viotti (It) 26"6.

800 m. : 1. Fernanda Ferrucci (It) 2'
14"5; 2. Giuseppina Torello (It) 2'14"8;
3. Ursi Brodbeck (S) 2'16"4 (nouveau re-
cord suisse) ; 4. Suzanne Schaeren (S)
2'59".

80 m. haies : 1. Lia Masotti (It) 11"6;
2. Elisabeth Ermatinger (S) 12"; 2. Lu-
ciana Sommavilla (It) 12"; 4. Fry Frisch-
knecht (S) 12"2.

Longueur : 1. Anna Onorfi (It) 5,34
m.; 2. Lisette Malherbe (S) 5,32 m.; 3.
Vreni Rebmann (S) 5,26 m.; 4. Gabriel-
la Pezzetta (It) 4,99 m.

Hauteur : 1. Gilda Cacciavillani (It)
1,53 m.; 2. Hannelore Kind (S) 1,53 m.;
3. Adriana Cremonti (It) 1,50 m.; 4.
Vreni Seiler (S) 1,50 m.

Poids : 1. Fry Frischknecht (S) 12,59
m.; 2. Maria Biagoni (It) 12,30 m.; 3.
Luciana Facciolo (It) 11,63 m.; 4. Vreni
Meyer (S) 11,40 m.

Disque : 1. Elvi di Cave (It) 41 m.;
2. Antonietta Rametta (It) 38,91 m.; 3.

Petite victoire
helvétique

Au cours d'un match représentant
juniors , qui s'est disputé à Thoune,
entre les formations de Suisse et du
Wurtemberg, les athlètes helvétiques
ont enlevé la victoire par 94-89.

Voici les principaux résultats :
100 m. : 1. Oegerli (S) 10"5. — 200 m.
1. Oegerli (S) 21"9 — 800 m. 1. Mumem-
thaler (S) l'52" — 100 m. haies : 1.
Schaad (S) 15" — Javelot : 1. Lehmann
(W) 61 m. 57 — 4x100 1. Suisse 41"6
(meilleure performance juniors).
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GUIDO VŒGELE
CHAMPION SUISSE

DU MARATHON
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Le grand favori du championnat
suisse de marathon , Guido Voegele a
remporté une confortable victoire au
cours de l'édition 1963 de grand fond
qui s'est disputée à Rancate.

Les Trente-cinq concurrents qui
avaient pris le départ , trouvèrent un
parcours très tourmenté et difficile. Le
Saint-Gallois Sonderegger prenait la
tête et menait le train jusqu 'au 14e ki-
lomètre où il se fait rejoindre puis
lâcher par Voegele et son camarade de
club Gilgen. Au 25e kilomètre, Gilgen
lâchait pied et Voegele accentuant son
effort , terminait avec plus de 6 minutes
d'avance sur son second alors que le
troisième accusait un retard de près
d'un quart d'heure.

Voici les résultats :
1. Guido Voegele (Kirchberg) 2 h. 33'

08"4 ; 2. Walter Gilgen (Kirchberg) 2
h. 41' 06" ; 3. Karl Sonderegger (Saint-
Gall) 2 h. 50' 21" ; 4. August von Wart-
burg (Soleure) 3 h. 00 25" ; 5. Paul Pfis-
ter (Kilchberg) 3 h. 00' 26" ; 6. Walter
Steiner (Ibach) 3 h. 02' 45" ; 7. Kurt
Hugentobler (Frauenfeld) 3 h. 03' ; 8.
Franz Mumenthaler (Berthoud) 3 h. 03'
26" ; 9. Hans Harlacher (Zurich) 3 h.
05'32" ; 10. Robert Tschudin (Bâle) 3h.
09' 05".
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Triomphe de Maspes
poursuite, le champion du monde Lean-
dro Faggin a disposé très nettement de
Constantino, qu'il fut d'ailleurs sur le
point de rejoindre en 6'27", à la moyen-
ne de 46.512 km.-h. Faggin et Constan-
tino avaient éliminé en demi-finale Ce-
rato et Arienti. Enfin , en demi-fond , le
titre est revenu à Antonio Domenicali
qui a couvert dans l'heure 73,215 km.

Antonio Maspes (vitesse), Leandro
Faggin (poursuite) et Antonio Dome-
nicali (demi-fond) sont les champions
d'Italie professionnels sur piste 1963.

En vitesse, Maspes a de nouveau
triomphé du champion du monde Santé
Gaiardoni , en trois manches. Ces deux
coureurs avaient assuré leur qualifica-
tion pour la finale en battant respec-
tivement Gasparella et Beghetto. En

Irène van Wijnkoop (S) 37,30 m.; 4.
Daisy Graedel (S) 33,53 m.

Javelot : 1. Fry Frischknecht (S) 42,02
m.; 2. Marcella Skabar (It) 39,15 m.; 3.
Paula Thommen (S) 38,56 m.; 4. Ilde
Borotti (It) 37,20 m.

4x100 m. : Italie (Carboncini , Pez
zetta , Stoppa, Vincenti) 48 6; 2. Suisse
Kueng, Fischer, Waser, Schneider) 50"2

Classement final : 1. Italie, 62 p
Suisse, 42 p.
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:- ~ SLWm ¦ :¦ ¦ ¦ ^P̂  \ I / îW^%^̂ -Ĵ S? *̂S^% "̂̂  ̂ ' - 'mÈmk Wmhb ^ / " Ĵ BL%#;̂;?i&^̂ ^̂ ^̂ «&&: -:̂ ift */  p% ? ,, , w ^itr^;;.ï -'ir ' !"--..r K̂ag :̂>:: ' :- ' ' y :i: : 'x 'v:' :- : -: :  ':¦:- ¦- . '/ ', ¦'¦ : '% • ¦ y > - X̂ - y - y ^  ' ' ' ' S "*'."--' 'i E8(SHK9B9

fe '' J f̂flBfe- '..,**** mm\mm\m\\̂ '&-iÊ**&'*Jf àt ^  ' r^ •¦ :̂ ' '" ' 1̂ ^̂  ^ ^̂ K'î '̂̂ ^̂ lv^̂ BS'M *¦*" ' v flHHB "' - ' ""' '" '" L "' f
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Important pour les travailleurs:

Tout travail intense - intellectuel ou dont l'organisme humain a besoin. Voi-
manuel-requiert dés sources d'énergie là pourquoi le lait est le complément in-
supplémentaires si l'on ne veut pas dispensable de toute alimentation - et
compromettre sa santé. Le lait en est aussi la compensation nécessaire des
une: il contient en composition idéale petits excès queîon se permet de temps
des principes actifs et des vitamines à autre. Car le lait neutralise et calme.

Donc pour les travailleurs intellectuels et manuels:

Chaque jour un verre de lait en plus!
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Pas de TV directe
AVEC LES J.O. DE TOKIO

Le projet d' une transmission en di-
rect des Jeux olympiques de Tokio ne
semble pas pouvoir être réalisé.

En effet , l' administration de la NASA
a déclaré que les problèmes techniques
étaient insolubles. Le satellite Telstar
ne pourrait relayer les émissions que

pendant sept minutes et de plus , à
cette époque, le transmetteur d'images
se trouvera dans un angle défavorable .
Il faudra donc que les organisateurs
nippons mettent sur pied un système
de transmission par film et avions à
réaction.

// \ 100 ans
// \ Helvetia Incendie
7/ SS Saint Gall
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AUSSI ECONOMIQUE
A L'ACHAT

QU'A L'ENTRETIEN
Une belle voiture. Une spacieuse 5 places. Confortable. - très
confortable. Son prix? Etonnamment avantageux. L'entretien?
La conception moderne de la Vauxhall Victor a permis de le
réduire à l'extrême: graissage tous les 45000 km, vidange tous
les 4500 km seulement. A propos de service: vous trouverez
partout des garages Vauxhall où des mécaniciens spécialisés,
formes au centre de perfectionnement de la General Motors,
veilleront avec compétence à l'entretien de votre voiture»
Avec la Vauxhall Victor , pas de problèmes, pas de soucis. Son
robuste moteur de 7,68 CV est construit pour durer. Il est

ous trouverez l'adresse de votre représentant Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste officielle des abonnés

Vauxhall -
une marque de confiance
General Motors

GENERAL

Nouvelle défaite
de la Norvège

P5% VAUXHALL )
Hi VICTOR j
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Le prochain adversaire de la Suisse
(3 novembre à Bâle), la Norvège, vient
de concéder sa deuxième défaite en
l'espace de deux semaines.

Après avoir été battus , 9-0, par la
Pologne à Szczecin, les Norvégiens se
sont inclinés sur le score de 4-0 devant
le Danemark.

Jouée à Oslo en présence de 22 000
spectateurs, cette rencontre vit les at-
taquants danois réussir un « tourbil-
lon » qui désorienta complètement la
défense norvégienne. Dans l'équipe vic-
torieuse, le néophyte Thorst se révéla
le meilleur alors que parmi les vaincus,
seul l'ailier droit Seemann (18 ans) se
mit en évidence.

supercarré 0a course des pistons est plus faible que l'alésage)
et les pistons conservent une vitesse modérée, même à haut ré-
gime, ce qui en diminue considérablement l'usure.
De plus, la Vauxhall Victor est montée en Suisse. Examinez le
revêtement des sièges, le vernissage, la finition: chaque détail
révèle le soin avec lequel elle a été construite.
Trois modèles s'offrent à votre choix: Super* et Riviera* (de
Luxe), dès 8.750.-fr?; Estate Car 9.850.-fr.° Et pour les ama-
teurs de conduite sportive: la rapide et luxueuse VX 4/90*
10.800.- û? _ "Montage Suisse.

Finale française
du Trophée

San PeHegr.no
Une semaine après la finale helvé-

tique , la finale française du Trophée
San Pellegrino a mis en présence, à
Dammarie-les-Lys, près de Melun , les
meilleurs amateurs belges, hollandais ,
suisses, italiens et français, sur un cir-
cuit de 10 km. à couvrir 16 fois plus
2,400 km., soit sur une distance totale
de 162,400 km.

Voici le classement :
1. Severino Andreoli (It) les 162,400

km. en 3 h. 57'10" (moyenne 41,085 km.);
2. Den Hartog (Ho) ; 3. Consolati (It); 4.
Lepert (Fr) même temps; 5. Robyn
(Be) à 5"; 6. Puccianti (It) ;

Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR

°Prix Indicatif VIN 126/63» Su B + l

Victoire de Poulidor
Voici le classement de la 28e édition

du Grand Prix des Nations disputé
contre ia montre sur une distance de
100 km., à Paris :

1. Raymond Poulidor (Fr) les 100 km.
en 2 h" 21'48"4 (moyenne 42.311 km.);
2. Bracke (Be) 2 h. 28'11"3; 3. Boucquet
(Be) 2 h. 28'11"3; 4. Lebaube (Fr) 2 h.
28'34"1; 5. Valdois (Fr) 2 h. 28'44"7; 6.
Aldo Moser (It) 2 h. 29'2"5; 7. Gilbert
Desmet I (Be) 2 h. 29'15"4; 8. Nedelec
(Fr) 2 h. 29'31"4; 9. Velly (Fr) 2 h. 29'
38"9; 10. Pacheco (Esp) 2 h. 31'37"4.
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Un Suédois
champion du monde
A Londres, au stade de Wembley,

en présence de 75 000 spectateurs , le
Suédois Ove Fundin a remporté le titre
de champion du monde de speedway.
C'est la quatrième fois que le pilote
rouquin Scandinave inscrit son nom au
palmarès du Championnat mondial de
la spécialité. Toutefois , ce quatrième
succès est d'autant  plus méritoire qu 'il
fut obtenu par un homme ayant une
jambe dans le plâtre. En effet , malgré
cet handicap, Fundin s'est imposé dans
quatre des cinq manches , seul son com-
patriote Bjoern Knutsson parvenant à
le battre une fois. Quant au tenant du
titre, le Britannique Peter Craven , vic-
time de deux chutes , il dut se conten-
ter du dixième rang.

Voici le classement final :
1. Ove Fundin (Su) 14 p. ; 2. Bjoern

Knutsson (Su) 13 p. ; 3. Barry Briggs
(N.-Z.) 12 p. ; 4. Boris Samorodov (UR
SS) 11 p. ; 5. Sverre Harfeld (No) et
Gorte Nordin (Su) 10 p.

LE GRAND PRIX DES NATIONS
A MONZA

Le Suisse Taveri
triomphe

Plus de 100 000 spectateurs ont assiste
au 41e Gran d Prix des Nations , dixième
épreuve comptant pour le Champion-
nat du monde, qui s'est disputé sur la
piste routière de l' autodrome de Monza ,
dans d'excellentes conditions.

Ce 41e Grand Prix des Nations a vu
une victoire suisse. Profitant de l'ab-
sence des pilotes de la marque japo-
naise Suzuki , le Zuricois Luigi Taveri ,
actuel tenant du titre de la classe des
125 cm3 s'imposa devant son cama-
rade d'écurie Jim Redman.

Classement du Championnat du mon-
de des pilotes après cette épreuve :

125 cm3 : 1. Anderson (N.-Z.) 60 p. ;
2. Taveri (S) 47 p.

250 cm3 : 1. Redman (Rhod.) 44 p.
350 cm3 : 1. Redman (Rhod.) 50 p.

3. Taveri (S) 16 p.
500 cm3 : 1. Hailwood (GB) 48 p.

Victoire polonaise
et russe

Au Stade de Dynamo a Moscou , un
match triangulaire s'est terminé par un
succès polonais chez les messieurs et
russe chez les dames. Voici les résul-
tats de la dernière journée :

Messieurs : 1. Pologne 179. 5 p. ; 2.
Sélection d'URSS 130,5 p. ; 3. Allema-
gne de l'Est 120 p.

200 m. : 1. A. Badenski (Pol) 21"1.
800 m. : 1. Matuschewski (A.-E.) l'49"6
5000 m. : 1. Tourine (URSS) 13'50"8.
400 m. haies : 1. Guerjewski (Pologne)
51"2 (record national)
3000 m. steeple : 1. Sokolov (URSS)
8'42".
Perche : 1. Preussger (A.-E.) 4 m. 60.
Longueur : 1. Kluge (A.-E.) 7 m. 45.
Disque : 1. Milde (A.-E.) 56 m. 14.
Marteau : 1. Cieply (Pol.) 65 m. 09.
4 x 400 m. : 1. Pologne 3'08"2 ; 2.
URSS 3'10" ; 3. Allemagne de l'Est
3*10**1.
Dames : 1. URSS 99 p. ; 2. Allemagne

de l'Est 88 p. ; 3. Pologne 48 p.
200 m. : 1. Galina Popova (URSS)
24"4.
400 m. : 1. Gertrud Schmidt (A.-E.)
55'2.
80 m. haies : 1. Maria Piatkowska
(Pol.) 11".
Hauteur : 1. Clara Puchkarova (UR
SS) 1 m. 75.
Poids : 1. Renate Garisch (A.-E)
17 m. 22.

© FOOTBALL. — A Prague, en match
aller comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe des culbs cham-
pions, Dukla Prague a battu La Valette
Malte par 6-0 (mi-temps 2-0).

# A Helsinki , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
roupe des vainqueurs de Coupe, Slovan
Bratislava a battu Pallaseura Helsinki
par 4-1 (mi-temps 3-0).

0 A Chemnitz, en présence de 53 000
spectateurs, la première rencontre qua-
lificative pour le Tournoi olympique
entre les deux Allemagne a vu la vic-
toire des Allemands de l'Est sur le score
de 3-0 (mi-temps 2-0). Les buts ont été
marqués par Kleiminger (25e minute),
Stoecker (32e) et Noeldner (53e).



QUEL CH OC!

simca IOOO

SAAS-GRUND. — Un camion de l'entreprise Fournier, de Nendaz, s'est jetécontre un mur du garage Zurbriggen. Suivant les déclarations du chauf feur ,qui est sain et sauf, les f re ins  n'auraient pas fon ctionnes. La positio n duvéhicule et son état disent assez de la violence du choc.

C est de dos qu'on les
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité.
Au feu vert, vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec.

SillfSGS iSOU 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour ta 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe ? Vous aime: la conduit(
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à réparateur d'huile centri- fougueuse ? Choisisse: Simca 1000 ou Simcc
de vitesses, traction - tout est à l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans Juge). Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Sion: Garage la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76 — Martigny-Ville: Garage Claude Rey, route du Guercet, tél. (026) 6 00 45
Aigle: R.Niklès des Glariers, tél. (025) 22234 — Bourg-St-Pierre: Garage René Elle»berger, tél. (026) 6 91 24 — Sierre: Garage International, tél. (027) 5 1436
Garage de la Porte du Scex, tél. (025) 3 42 96

À l'«Atelier»: Vernissage Jacques Burrus
SION — La séance de vernissage du
jeune peintre Jacques Burrus s'est dé-
roulée samedi à l'Atelier , sous le signe
de la meilleure sympathie. Le conseil-
ler fédéral Roger Bonvin , sous le haut
patronage duquel était placée l'ouver-
ture de cette exposition , n'ayant pu y
prendre part , il est échu à M. Joseph
Haenni , oncle de l'artiste, de souhaiter
la bienvenue et souligner le courage et
la volonté avec lesquels Jacques Bur-
rus s'est lancé dans la peinture, ce qui
lui a permis, aujourd'hui , de présenter
à notre attention un ensemble de pro-
ductions réjouissant.

Parmi les nombreux participants , on
notait la présence des autorités muni-
cipales , le docteur de Quay, vice-prési-
dent, M. Bernard de Torrenté et plu-
sieurs représentants des mouvements
artistiques d'éducation; M. et Mme Léo
Andenmatten , animateurs du « Carre-
four des Arts », sans-oublier une équi-
pe de jeunes, qui ont tenu à féliciter
et encourager leur sympathique copain
dans la quête du beau. Deux jeunes
filles en dames de Sion, dont une sœur
de Jacques, y plaçaient une note atta-
chante, tout en offrant le verre de
circonstance.

Il faut dire aussi que la salle de

voit le plus souvent...
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. umez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous

faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en toute
occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur

ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.

sa s* est simca

« l'Atelier » est un cadre favorable à ce
genre de rencontre où la conversation
se lie et se délie au gré des accents
que l'artiste s'est plu à distribuer sur
ses divers tableaux. Pendant deux heu-
res, exclamations et commentaires se
mêlaient avec entrain.

Par deux ou trois fois, j' ai tenté de
communiquer avec l'auteur , aussitôt la
conversation amorcée, il était sollicité
ailleurs, soit pour expliquer une de ses
énigmes, soit pour saluer , chaleureuse-
ment , un ami , une connaissance.

Enfin , à nous deux.
— Je n'ai pas besoin de vous inter-

roger pour voir que depuis tout jeune
vous avez songé à devenir peintre.

— C'est ça, à aucun moment j e n 'ai
pensé que j' aurais pu ou dû faire autre
chose. Il y a peut-être de l'hérédité dans
ce sens, que sais-je ? • %

— Cependant , vous avez, certes, très
tôt , rencontré un maître, un conseiller
qui , analysant vos possibilités , vous
aura , spécialement, engagé dans cette
voie ?

— Je serais un ingrat de ne pas le
reconnaître : après des études littéraires
à Fribourg, j'ai commencé résolument
à peindre, peindre un peu n 'importe
quoi, en tâtonnant. Un jour , j'eus la
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chance de communiquer, d'échanger
mes conceptions avec M. Léo Anden-
matten , qui a fini par me donner un
sérieux coup de pouce vers une ligne
mieux définie , personnelle. Tant soit
peu décantée, ma palette s'est encore
réjouie et affermie au contact de Made-
leine Martin, à Bruxelles , et , plus tard ,
à l'Ecole des Beaux-Arts de Rome, où
la célèbre artiste, amie de Picasso, s'é-
tait établie. Maintenant ,  j e travaille
dans mon silencieux atelier à Saint-
Léonard et. à Rome. Avec des collègues,
une fois la toile terminée , c'est la cri-
tique réciproque : si l'œuvre ne re-
quiert l'assentiment du jury, elle est
tout simplement reprise par le fond ,
parfois déchirée.

— Intéressante cette critique récipro-
que. Je m'aperçois que vous admettez
l'affinité entre les différentes formes
esthétiques : peinture , poésie ou mu-
sique : qu 'en est-il pour vous ?

— Soit. Que Picasso me plaise ne
vous étonnera pas du tout , que Pré-
vert m'enchante non plus , mais que
Beethoven me soutienne dans mon tra-
vail , m'inspire presque , voilà qui peut
vous paraître étrange.

— C'est possible, toutefois , attendons
pour voir s'il y a lieu de vraiment
s'étonner... Alovs Praz.

63.55.1.5 1
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini

X

VŒUX
SOLENNELS

SAINT-MAURICE * Samedi matin , B t i l lOt l iG
dans la chapelle du Scolasticat. à
Saint-Maurice , en présence de nom-
breux amis et fidèles, Frère Jérémie
prononça ses vœux solennels.

Fils de M. Jérémie Dubois, de La
Rasse-Evionnaz, Guy est très connu
à Saint-Maurice, où il fit un appren-
tissage complet chez M. Joseph Cou-
taz, apparailleur.

Accueilli chez les FF. PP. Capucins ,
en 1958, il y vécut son année de postu-
lat , puis entra au noviciat. L'année
suivante, le 12 septembre 1960. il fit
sa « profession simple ».

Le révérend curé Maillât. d'Evion-
naz, célébré l'office , en présence du
révérend curé Closuit. ancien respon-
sable de la paroisse d'Evionnaz, et de
tous les Pères et Frères Capucins, heu-
reux de voir leur famille agrandie
d'une unité aussi précieuse.

Le R. P. Abel reçut les vœux solen-
nels de Frère Jérémie, tandis que le
R. P. Ernest prononça un sermon qui
alla droit au cœur des nombreux fidè-
les accourus pour la circonstance.

Nos vœux accompagnent le nouveau
Frère Jérémie et notre reconnaissance
s'adresse à papa Jérémie qui a permis
l'éclosion d'une si belle vocation.

Notre photo : Frère Jérémie pronon-
çant ses vœux solennels.

Paù * pa Mp a *
avec lai

Savoureux, odorant -
régal de toute la f amille

Frais, appétissant - .
et il le reste très très longtemps

Léger, digeste -
aliment végétal parfait

Goûtez cette spécialité de votre boul

Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks»

moyenne des jeunes tireurs agaunois
au concours de Monthey

Trente-sept tireurs (vingt de Saint-
Maurice , huit de Val-d'Illiez , neuf de
Monthey) ont participé au concours
montheysan selon un programme de tir
mis sur pied par le chef cantonal des
JT.

Il s'agissait de tirer six coups sur
cible A, les touchés étant ajoutés aux
points obtenus pour le classement. Les
tireurs agaunois dont s'occupèrent acti-
vement avec dévouement exemplaire ,
MM. André et Pierre Ducret et Edmond
Amacker, réalisèren t une moyenne re-
marquable attestant l'excellent travail
d'ensemble accomplis par les moniteurs.
Avec ses 25.166 points Val-d'Illiez n'a
nullement démérité alors que Monthey
a déçu en n'alignant que neuf tireurs
sur vingt inscrits.

Les résultats individuels ne furent
pas aussi élevés que ceux de l'année
passée mais l'amélioration de la moyen-
ne est plus importante que deux ou trois
résultats de pointe manquante. Relevons
un petit fait significatif du soin que
mirent les Agaunois à préparer leur
tir. .L'un des participants, Alex Crittin
avait oublié ses lunettes dans une ca-
bane ; grâce à la gentillesse de M. Louis

Tomasi , qui se débrouilla pour lu: pro-
curer une paire semblable aux siennes ,
il put accomplir son programme et ob-
tenir encore un bon résultat.

Principaux résultats :
INDIVIDUELS

1. Uldry Jean-Daniel , St-Maurice 31
(31 à la passe d'appui)

2. Beytrison J.-Luc » 31
3. Lambiel J.-Claude. » 31
4. Amacker Claude , » 30
5. Coutaz Roland » 29
6. Délez Raymond » 29
7. Puippe Roland » '9
8. Levet André » '9
9. Morand Ignace, Monthey 29

10. Avanthey Marc, Monthey 28
11. Anthamatten B, St-Maurice 28
12. Richard J.-Claude, Monthey 27
13. Défago Armand , Illiez 27
14. Cettou Jean-Claude , Monthey 26
15. Morisod Michel , Monthey 26
Les neuf premiers ont reçu l'insigne
d'argent.

GROUPES
1. St-Maurice (20 partie, sur 23, 14 res.

obi.) 28,142 pt.
2. Illiez (8 partie, sur 8, 6 rés. oblig.)

25,166 pt.
3. Monthey.

Quant aux moniteurs, ils s'alignèrent
aussi pour prouver leurs talents. Imi-
tant leurs excellents élèves, les deux
Ducret (père et fils) prirent les ideux
premières places complétant ainsi le
triomphe agaunois de fort belle ma-
nière.
1. Ducret André, St-Maurice 62,142
2. Ducret Pierre, St-Maurice 60,142
3. Rey-Mermet Nestor , Illiez 59,166
4. Amacker Edmond , St-Maurice 59,142

Départ pour les
missions

LAVEY i\c Hier, dimanche, la Cecilia
de Lavey s'est rendue à Annecy pour
y chanter, sous la direction de M. Ar-
thur Bianchi, une messe en l'honneur
de deux religieuses des Sœurs d'Annecy
qui partent pour les missions.

Il s'agit de la révérende sœur Marie
du Sacré-Cœur qui enseignait aux
écoles catholiques de Lavey, et de la
révérende sœur Aloysia , fille de notre
ami Gaby Barman , de Saint-Maurice.

La cérémonie religieuse de la profes-
sion des deux nouvelles missionnaires
fut suivie avec émotion par les parti-
cipants, notamment par les familles
qui ont accepté le sacrifice demandé
en permettant de tout cœur à leurs
enfants de suivre l'appel du Seigneur.

Nos vœux sincères accompagnent
sœur Marié du Sacré-Cœur et sœur
Aloysia et nos prières les aideront
dans la dure mais noble tâche qui les
attend.

Grave collision
MONTHEY. — Samedi, en fin d'après
midi , à la sortie de la route cantonale
entre Monthey-Massongex, une voiture
valaisanne voulant effectuer un dépas-
sement avec un vélomoteur est entré
en collision avec une voiture genevoise.
Le choc fut très violent.

Lés occupants de la voiture genevoise
M. et Mme Rosenberg et leurs passa-
gers, M. et Mme Colombini furent con-
duits à l'Hôpital de Monthey, avec de
fortes contusions. Leur voiture est hors
d'usage.

Le conducteur de la voiture valai-
sanne, M. Gaby Barman , et son épouse,
de Vérossaz, ne sont pas blessés.

Degats matériels
ILLARSAZ. — Dans la soirée de samedi
entre Aigle et Illarsaz , une moto est
entré en collision avec un vélo, pas de
blessé mais dégâts matériels.

Collision
SAINT-MAURICE. — M. Richard Flo-
rian , domicilié à Saint-Maurice , circu-
lant en cyclomoteur , samedi soir, en
direction de Bex , est entré en collision
avec une voiture conduite par M. Mo-
reillon.

Souffrant de plusieurs fractures , le
cyclomotoristes a été transporté à l'hô-
pital Saint-Amé.

Mort subite
SAINT-MAURICE. — Hier matin est
décédé d'une crise cardiaque , M. Roger
Richoz , garagiste à Saint-Maurice.

Concours de tir
FINHAUT. — Le concours de Finhaut
qui groupait les participants de la sec-
tion de Finhaut et des districts de Mar-
tigny et d'Entremont a été inspecté par
M. Jean Farquet. C'est Finhaut qui a
obtenu la meilleure moyenne avec 23
pt 033 devant Martigny 21,070 et Vol-
lèges 17,085.



Sortie de la Fraternité i Entre Fulliérains !
7 MARTIGNY. — Dimanche après midi,

cotholiaue des malades une v°iture conduite par M. AICXU RO-
J duit, de Fully, et qui se dirigeait sur

Fully, est entrée en collision avec un
MARTIGNY 3|e Les malades et infir- véhicule conduit par M. Clovis Roduit ,
mes de Martigny adressent un grand de FulIy également, qui circulait en
merci à la maison Métrai , Martigny- sens inverse.
Excursions, pour leur avoir offert si La collision s'est produite alors que
gracieusement une promenade aux M- Alexis Roduit effectuait le dépas-
Haudères. Et merci encore aux deux sèment d'une voiture en stationnement,
grandes maisons de la place pour leur J-^s dégâts matériels sont importants
générosité. mais on ne déplore pas de blessé.

Les participants, enchantés de cette
magnifique journée, en garderont long- M û f t  SUbsf f îtemps un excellent souvenir et redi-
sent toute leur gratitude et reconnais- On a retrouvé sans vie, dimanche
sance envers ces bienfaiteurs et leurs matin , à 9 h. 30, M. Marc Délitroz, de
amis toujours si dévoués... — a.g. Fully. Il était âgé de trente ans.

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande â carte perforée est-elle supeneure à tout Ateliers de constructions Ad. Schuithess & Cie. SA
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schuithess donne les ordres de lavage â la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021 /225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir S
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nous réserveen matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres J™ Î rSissel/ 051/274450
programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 38 031/ 30321
laver automatique Schuithess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les Coire Bahnhofstrasse 9 oei/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganeiio via La Santa 18 091 / 33971
Schuithess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
rorix avantageux. Visitez au Comptoir notre stand No 601
^ a ou le stand VERWO No 615, halle 6.
Veuillez nous Indiquer le modèle qui vous intéresse:
Super 4+6 à n'importe quel programme de lavage par caries perforées à partir.de Fr. 2450.» Super 4 E sans fixation au sol pour appartements, â partir de Fr. 2650.- Perfect 4+8
è 5 programmes de lavage absol. automatiques à partir de Fr. 2250." Spécial4+6 à principaux programmes de lavage à partir de Fr. 2100.- Tumbler 6 séchoir pour le séchage
rapide du linge à partir de Fr. 1930.- Demandez un prospectus ou une démonstration.
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Un camion
sort de la route

LIDDES  ̂
Hier après-midi, un ca-

mion d'une entreprise de Martigny,
qui circulait en direction de Bourg-
Saint-Pierre, sur la vieille route, a
mordu la banquette, pour une cause
que l'enquête s'efforcera d'établir, et
a dévalé le talus pour se retrouver
sur la nouvelle route, après avoir ef-
fectué plusieurs tonneaux. Le chauf-
feur, légèrement blessé, a été conduit
à l'hôpital de Martigny.

Deces de M
ORSIERES 3(K La terre, s'est refermée
sur le cercueil de M. Maurice Joris,
ancien facteur. Depuis le mariage de
ses enfants , M. Joris menait une exis-
tence paisible, avec une épouse débor-
dante d'attentions et chacun se plaisait
à souhaiter à ce couple sympathique
une heureuse et longue retraite. Mais
un mal sournois guettait déjà l'épouse
qui s'en est allée voici bientôt deux
ans, pour recevoir sa récompense. Dès
lors, l'existence ne parut plus sous des
couleurs aussi vives pour M. Joris. Très
affecté, il semblait ne plus attacher
beaucoup d'importance aux choses ter-
restres et aspirer à rejoindre celle qui
l'avait quitté.

Fonctionnaire consciencieux, peu
loquace, effacé, le facteur Joris par-
courut, sa vie durant, par tous les
temps, les chemins de sa vaste com-

Maurice Joris
mune, apportant à tous et chacun les
nouvelles les plus diverses, le mandat
attendu, le quotidien qui, seul en hiver ,
établissait un contact régulier entre
le village isolé par les neiges et le
reste du monde.

Il laisse à sa descendance l'exemple
de l'homme probe, méticuleux à son
travail et l'image du chrétien fervent
et convaincu. — m.

Un piéton renversé
MARTIGNY. — Dimanche après midi
également, un scootériste vaudois, qui
roulait en direction de Martigny-Ville,
a atteint et renversé sur le pont de
Martigny-Croix, Mme Charles Gross, a
été légèrement blessée.

CASINO - THEATRE

« La Femme sans Tête »
de Jean Gultton

SIERRE 5|c Nos lecteurs ont pu suivre
régulièrement le programme de la Quin-
zaine culturelle. En toile de fond, les
oeuvres valaisannes et très « cosmopoli-
tes » du peintre parisien Jean Falcou.

L'Orchestre de chambre de Lausanne
a ouvert officiellement le cycle des ma-
nifestations de la troisième Quinzaine
valaisanne, suivie de « L'Oratorio du
peuple d'aujourd'hui », que Jean Daet-
wyler a composé sur un texte de Mau-
rice Zermatten. Après les symphonies,
ce furent « Asmodée », de François Mau-
riac, et « La Femme sans Tête », de Jean
Guitton.

Samedi, le caricaturiste A. Wicky,
avec son trait « croquer à vif », pré-
sentait ici quatre personnages parti-
culièrement bien typés dans une scène,
avec W. Schoechli (Jacaues Brachart),
Roland Rouvinet (juge), R. Rauch (gref-
fier, d'un comique prédestiné), et P.
Franzetti (Foucher, inspecteur).

Vraiment, « Les Compagnons des
Arts » ont su trouver des interprètes,
je dirai d'une allure et d'un physique
propres' à recueillir et le cocasse bu
le comique et le drame ou la passion,
l'amour. C'est une chance, car sur
scène, le geste, la corpulence, la mi-
mique disent tout de suite si l'acteur
est suffisamment entré dans la peau
du personnage, d'où le naturel facile.
L'expression ne fait alors que souli-
gner cet envahissement d'incarnation.

A son tour, si elle n'est pas rigou-
reusement contrôlée, la tirade tombe
nerveuse et à ce point amenuisée,
qu 'elle déroute l'attention. Je n'écrirai
pas que les Compagnons des Arts n 'ont
pas, çà et là , fait preuve de pétulance,
de trop d'empressement dans la répli-
que, de même que dans la chute du
monologue, à l'instant où l'interlocu-
teur apparaît sur le seuil de la porte.

Il n 'y a pas de doute , la maîtrise du
récit reste la difficulté majeure pour
le jeune interprète, plus émotif que
pondéré, trop impulsif pour être pré-
cis. Cependant , il ne faut y voir qu 'é-
clats passagers qui, déjà , appellent la
nuance.

MM. Walthy Schoechli , Marcel Bon-
vin, Pierre Franzetti , Henri Rauch ne
m'ont pas donné une seule fois l'im-
pression qu 'ils jouaient à l'intention
d'une galerie, respectivement , impassi-
ble et courroucé, narquois et ingénu ,
absorbé et ahuri : l'attitude et le verbe
sauvent la vraisemblance à chaque
péripétie.

Ma foi , Victorine, aussi attachante
que le « zélé.» greffier du jug e farfelu ,
avec son mot culinaire « une cuisse
qui mijote », avait la partie belle et
puis sa méprise sur les bonnes inten-
tions de M. le docteur « improvisé »,
qui voulait à tout prix l'ausculter !

Moins aisés étaient les rôles de Didy
Bonvin et d'Yvette Frily : vivre de
pareilles aventures sans « perdre ef-
fectivement la tête », n 'est pas possi-
ble sans un talent non seulement inné ,
mais exercé.

Jean Guitton , auteur de «La Femme
sans Tête », a écrit cette nièce en trois
actes et quatre tabl eaux pour faire
rire : les Compagnons des Arts n 'ontpas visé un autre but et s'y sont , unefois de plus , distingués.

Une précision : Jean Guitton. de« La Femme sans Tête ». est aussi
celui qui a donné le célèbre film « Jim
la Houlette » et la fameuse onérette« Clo-Clo ». jouée quatre cents fois au
Théâtre de l'Eldorado, à Paris, puis
des millier s de fois dans le monde : ce
Guitton-là n 'a rien à voir avoc ]e n*ni-
losonhe dû m»m» nom. ev^ète nersni-
cace des «r Confessions » de saint Au-
gustin.

Alovs PRA7.

Une mauvaise chute
dans son appartement

SiERRE. — M. Jules Amacker est ma-
lencontreusement tombé dans son ap-
partement. Sérieusement blessé, avec
entre autre une profonde plaie , il a été
transporté d'urgence à l'hôpital.



VENTIL  ZONE: C'EST LE P R OG R E S !

Premiers coups de feu !
SAINT HUBERT. PROTEGEZ-NOUS !

SION. — Tôt le matin les premiers
coups de feu sont partis. Le gibier est
en état d'alerte. C'est un sauve-qui-peut
quasi général.

La pléiade des chasseurs, de l'ancien ,
routinier et rusé, au novice encore sous
le coup des derniers examens, est à
l'affût depuis de longues heures. Le
chien , cet indispensable partenaire, a
subi une épreuve d'essai. La carabine,
réglée derrière la colline, n 'admettra
aucun raté.

Tout est au point, sérieusement étu-
dié et minuté. Les résultats devron t
être sensationnels.

Mais attendons la fin de cette pre-
mière journée. Les grands stratèges ne
sont pas toujours si à l'aise dans le
terrain.

La chasse est un sport.
Mais pour la journée d'ouverture, 11

serait regrettable, gênant. Impardonna-
ble de rentrer bredouille.

L'on a tellement souligné les aptitu-
des, le flair du chien , qu 'un échec serait
un affron t inacceptable.

TJn petit lièvre, égaré, Ignorant l'ou-

Minraines: ¦ ïi raPrff?T?ï 
¦
• médica ment ré PUu3 u,MUUa -iUJ y îl î ^m «ouj formed e cachet »

une adjonction ju dicieu-
sement dosée d'air frais
dans le flux de fumée.
Ce système sauvegarde,
de la première à la der-
nière bouffée , la régula-
rité du rafraîchissement
et la constance de l'arô-
me délicieux des tabacs
choisis.
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verture de la chasse, ferait bonne fi
sure dans la gibecière.

Saint Hubert ! portez chance à cha
cun. Eviter les accidents, à ces chas
seurs, de vrais sportifs.

Oubli de la priorité
de droite

SION. — Samedi après midi, une voi-
ture portant plaques VS 14109 se trou-
vait à la hauteur du carrefou r de l'ave-
nue de France et se dirigeait vers le
passage sous voie. Un jeune homme,
avec son vélomoteur, ne lui accorda pas
la priorité. Le choc fut inévitable. Le
vélomoteur passa sous la voiture et le
jeune homme se retrouva sur le capot
de celle-ci.

Dégâts matériels aux deux machines.
Le jeune s'en tire avec quelques bles-
sures à la tête.

Arrangement immédiat , reconnaissan-
ce de torts et tout rentra dans l'ordre.

Pour sauver la ((Canada»: éliminer
le 3e choix

SUITE DE LA PAGE O

Il est clair qu 'il est, en Valais, des
zones plus ou moins propres à la pro-
duction de la « Canada ». Cest pour-
quoi nos stations, avec l'appui de l'Etat,
se proposent de mener une nouvelle
campagne d'arrachage en versant aux
propriétaires une indemnité qui reste
encore à fixer. On parle de 40 ou 50
francs par arbre. Cette campagne ne
peut être menée qu'avec l'aide, une
fois de plus, de la Régie fédérale des
alcools qui a déjà donné son accord de
principe et verbal. La question cru-
ciale que l'on se pose est la suivante :
« Faut-il faire une discrimination de
zones dans le canton?». L'avis de l'as-
semblée fut qu'il est préférable d'agir
avec plus de diplomatie, sans heurt,
de manière à permettre même aux
propriétaires de vergers en zone ex-
cellente de bénéficier d'indemnités pour
transformer leurs cultures vieilles et
ne point empêcher un agriculteur
« hors zone » de s'adonner à sa culture
préférée. L'exemple de la vigne ne
manquera pas d'inciter les responsa-

jsSfl est le
TCA progrès
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prix. Il est clair que si on revalorise
la qualité de la « Canada », son prix
sera plus élevé.

Toute base légale manquant pour
faire appliquer une telle mesure, il
appartiendra aux producteurs eux-
mêmes de mettre en pratique cette
décision qui, jointe à une nouvelle
campagne d'arrachage et à une meil-
leure adaptation de notre verger au
marché moderne, souple et variable,
permettra d'écouler tout de même en
Suisse 200 à 300 wagons d'une pomme
qui a fait longtemps la gloire du
Valais.

Pour ce qui est des tonnages de 3e
choix, l'assurance a été donnée, samedi,
aux producteurs, que le nécessaire
sera fait auprès des cidredies. D'ail-
leurs, Profruits, paraît-il , garantirait
l'écoulement de ces fruits, même s'ils
proviennent de membres ne faisant pas
partie de la Fédération.

Il est clair que l'atmosphère n'était
guère réjouissante, samedi, à Bramois,
en raison du réalisme avec lequel il
fallut envisager l'avenir de la « Ca-
nada», si des mesures énergiques ne
sont pas prises immédiatement. M.
Charles Favre devait , à ce sujet , par-
ler d'un « enterrement de première
classe de notre brave « Canada », tan-
dis que M. Félix Carruzzo devait con-
clure son exposé par ces mots : « Je
ne vous dépeins pas le diable sur la
muraille. Il y est déjà ! »

LE TEXTE DE LA RESOLUTION
Voici le texte de la résolution votée

en fin de séance, avant qu'une récon-
fortante collation (on en avait grand
besoin !) ne fut offerte par les maisons
de matériel et produits agricoles :

Les producteurs de Reinette du Ca-
nada, conscients que seul un fruit de
qualité aura sa place sur le marché
d'auj ourd'hui et de demain :
— demandent le retrait définitif du

3e choix du marché frais et son
utilisation pour la fabrication de
cidre ;

— Invitent l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes et la
Division fédérale de l'Agriculture,
de faire appliquer cette décision ;

— requièrent de la part de la Con-
fédération que le prix fixé, compte
tenu de la hausse des frais de pro-
duction, soit un encouragement à
produire des fruits de qualité ;

— prennent connaissance avec satis-
faction des mesures prises par la
Régie fédérale des Alcools et l'Etat
du Valais, tendant à activer la
transformation des secteurs impro-
pres à la « Canada » par l'octroi de
primes à l'arrachage, en complé-
ment du subventionnement en vi-
gueur ;
souhaitent d'un effort particulier
de propagande soit entrepris en vue
de faire mieux connaître la « Ca-
nada » ;
rappellent à toutes les ménagères
de, Suisse que la Reinette du Ca-
nada reste sa pomme par ses qua-
lités gustatives et culinaires.

blés d'agir avec prudence, en ce do-
maine.

NE PRODUIRE QUE LA QUALITE

Abordant le problème du marché,
plusieurs personnalités eurent l'occa-
sion de s'exprimer, tels MM. Félix
Carruzzo, Jean-Laurent Chéseaux, Ga-
briel et Gérard Perraudin , Charles Fa-
vre, ainsi que MM. Cachin, Varone,
Bérard et autres.

La France, qui fut , durant de lon-
gues années, notre grand débouché,
demeure fermé aujourd'hui à la suite
des conventions du Marché commun.
Le marché suisse est en baisse et n'ab-
sorbe actuellement que 300 wagons,
alors que notre production dépasse les
500 wagons pour atteindre, comme l'an
passé, 800 wagons (8 millions de kilos).

Ce fut l'avis général que le troisième
choix mis en circulation nuit énormé-
ment à la vente. La vraie pomme « Ca-
nada », saine, appétissante, est mal con-
nue. Il faut la « racheter » aux yeux
du consommateur et pour cela éliminer
tout ce qui n'est pas propre à la con-
sommation.

C'est ainsi que les agriculteurs pré-
sents samedi, à Bramois, ont voté, à
l'unanimité, avec l'appui des person-
nalités officielles, une résolution vi-
sant surtout au retrait du troisième
choix. Cette résolution accompagnera
la délégation valaisanne qui se rendra
sous peu à Berne pour la fixation des

L'école de recrues
d'artillerie

a quitté Savièse
SION s|c Après une semaine de séjour
sur le plateau de Savièse, les batte-
ries de pièces de l'école de recrues
d'artillerie 227 ont regagné leurs can-
tonnements à Sion.

Si le temps magnifique a rendu cette
première semaine de travail en cam-
pagne particulièrement agréable, la
marche du service a été largement
facilitée par la compréhension et la
bonne humeur de la population savié-
sane. Les rapports entre civils et mi-
litaires ont été empreints de la plus
parfaite cordialité , ce qui démontre
qu'une entente peut exister et que la
cohabitation est toujours possible.

Cette entente a permis un déroule-
ment parfait des exercices de tir et
d'entraînement, tout en assurant à la
population la possibilité de poursuivre
les travaux des champs.

L'E.R. art 227 a été sensible à la
réception reçues à Savièse et gardera
un excellent souvenir des plateaux qui
dominent Sion.

A qui la faut? ?
SION. — Au carrefour au sommet du
Grand-Pont , une voiture et un camion
d'une entreprise de primeurs de la place
se sont accrochés. Les dégâts sont peu
importants. Mais cela n 'empêche pas les
chauffeurs de discuter longuement (et
inutilement) et de perturber ainsi la
circulation. Il n 'y a jamais de faut ifs
dans chaque accident...
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Consécration de l'église de Plan-Conthey
CONTHEY afc Hier la paroisse de Plan-
Conthey était en fête, dans la joie.
La nouvelle église, aux lignes sobres,
solides, a été officiellement consacrée
par 

^ 
S. Exe. Mgr Adam, évêque du

diocèse. Le sanctuaire dédié à Notre-
Dame des Sept Douleurs a fière allure.

UNE FETE DE LA PAROISSE
Le village est magnifiquement décoré

et pavoisé. Un imposant cortège em-
mène le clergé, les autorités, à l'église.
Les deux fanfares, La Lyre et La Per-
sévérance, les sociétés locales et la
paroisse entière, avaient tenu à parti-
ciper à cette grande fête.

LA CONSECRATION
Mgr Adam a procédé à la consécra-

tion de l'imposant sanctuaire. Les rites,
les prières, les chants ont été suivis
par tous les fidèles avec une profonde
piété et recueillement. Les reliques ont
été apportées en procession à l'autel
et rcellées dans l'emplacement réservé
sur la plaque de marbre.

peur Uni-Nlaxa
Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
ies paquets normaux et les paquets jumbo tl'Uni*Niaxa sont
considérés comme îles chèques Silva supplémentaires.
Le paquet normal Fr. 2.40
Il représentë' rfraintenant en tout 14 points Silva
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal,
l'image du gobelet-mesure se trouve directe-
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points.
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» Cette image du gobelet-mesure vaut V Cette image du gobelet-mesure vaut i
V donc 10 points Silva A donc 170 points Silva I
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LE VOIX DU CHEF DU DIOCESE
Le sermon de circonstance a été pro-

noncé par Mgr Adam. Si ce jour est
réservé à la prière pour le pays, c'est
aussi une grande fête pour Plan-Con-
they, a souligné l'évêque. Pourquoi une
église ? Ce n 'est pas seulement un locai
pour le rassemblement des paroissiens,
mais une construction qui doit abriter,
contenir l'autel. Sur cet autel Dieu est
présent. Les regards de tous les pa-
roissiens se tournant vers cet autel en
signe de reconnaissance, de remercie-
ment et pour implorer les grâces.

La foi est une valeur immense qui
doit être conservée. Actuellement, une
lutte violente est déclenchée contre
l'Eglise et ses membres. U est donc
nécessaire d'agir, de se comporter en
vrai chrétien. Des félicitations sont
adressées au desservant de la paroisse,
aux autorités communales et à tous
les paroissiens pour les sacrifices con-
sentis pour la réalisation de cette
grande et belle maison du Bon Dieu.

en quantités

Le paquet Jumbo Fr. 19.50
Il représente maintenant au total 238 points
Silva et 17; coupons Steinfels. Sur le paquet
jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
en face dû coupon Steinfels de 17 points.
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UNE COMMUNAUTE VIVANTE

Plan-Conthey possède une église ma-
gnifique. C'est dans un élan de priè-
res, de piété, que tous et chacun ont
participé à sa consécration. Les of-
frandes, les prières sont montées nom-
breuses vers Dieu. A la sortie des offi-
ces, les fanfares se sont produites. La
fête s'est prolongée en fin d'après-midi
par un grand loto.

Convocation
des propriétaires

de taxis
SION. — Les propriétaires de taxis va-
laisans sont convoqués, en assemblée,
au Buffet de la Gare, mercredi 18 sep-
tembre à 15 heures.

Diverses questions seront étudiées et
discutées lors de cette réunion.

SBS

Lundi 16 septembre 1963

Concours de pèche

SION. — Comme chaque année la so-
ciété des pêcheurs de Sion a organisé
son concours annuel. Le rassemblement
prévu à 7 heures au pont du Rhône a
vu quarante-cinq participants. Après
un sérieux contrôle la compétition a
commencée immédiatement. Par grou-
pes nos pêcheurs ont « prospecté » les
meilleurs endroits afin de réussir le
plus de prises possibles.

A 11 h., quarante truites avaient été
prises, par l' ensemble des participants.

Le groupe comprenant MM. Pfefferlé ,
Richard , Claivaz a été déclaré cham-
pion de la journée avec seize truites.

Le classement individuel a donné les
résultats suivants : M. Pfefferlé 7 trui-
tes, Richard 6 truites, Dubuis 4 truites ,
Grand 4 truites , Marrazini 3 truites,
Claivaz 3 truites.

Les pêcheurs et leurs familles se sont
retrouvés ensuite dans le bois de la
Borgne pour le traditionnel pique-nique
du pêcheur. L'après-midi s'est passée
dans une ambiance merveilleuse. Un
concours pour les dames, la pêche mi-
raculeuse pour les enfants ont occupé
tout le monde.

Lundi 16 septembre à 20 h. 30

Les Culottes rouges
avec Bourvil - Laurent Terzieff

Un f i lm humain , vrai , drôle
Parlé français - 16 ans révolus

di 16 septembre: relâche
Mardi : PERDONAMI

Lundi 16 septembre à 20 h. 30

C L E 0 P A T R E
Une reine pour César

La plus grande fresque historique
de l'année - Euroscope

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 16 et mardi 17 sept. - 16 ans rév.
Deux dernières séances du grand film

d'espionnage

Trahison sur commande
avec Willia m Holden et Lili Palmer

Lundi 16 et mardi 17 sept. - 16 ans rév
Un immense éclat de rire !

Le Zinzin d'Hollywood
avec Jerry Lewis

Aujourd hui : relâche
Samedi et dimanche : LE CAPITAN

B^EJSBHB ̂ I i SI 3BB3
Aujourd'hui : relâche

Mercredi 18 septembre - 16 ans révolus

Le Zinzin d'Hollywood
Dès vendredi 20 septembre - 18 ans rév

La parole donnée

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 19 septembre - 16 ans révolus

Le Zinzin d'Hollywood
Dès vendredi 20 septembre - 16 ans rév

L'abominable homme
des douanes

Tél. 3 64 17

Aujourd'hui: relâche
Dès mercredi : Le jour le plus long

L'histoire aventureuse du pirate
Alan DRAKE

Les boucaniers des Caraïbes
film tourné en scope-couleurs dans le

cadre merveilleux de la mer des
Caraïbes - Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : Relâche

Dans trois jours : REOUVERTURE

GRflMF CHATEAUVftUNC DE MORESTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

P R E M I E R  S A L O N  DES
artistes valaisans
avec Hans ERN1
invité d'honneur.
Ouvert de 10 à 12 h

¦ et de 14 h. à 21 h

PISCINE DE MARTIGNY
tous les jours restauration chaude et
froide à midi et le soir

Menu varié • Boissons fraîches

Elie BOVIER. piscine MARTIGNY



Assemblée des délégués du parti C
LE REGLEMENT EST APPLIQUE bord la votation sur l'initiative de la
A LA LETTRE représentation proportionnelle pour l'é-

lection des membres du Conseil d'Etat.
SION — Samedi s'est tenu à Sion l'as- La magnifique victoire du parti est due
semblée des délégués du parti chré- au bon sens des citoyens , au travail ac-
(icn-social des quatre districts du Cen- compli par les chefs du parti à tous les
tre. M. Albert Papilloud, préfet du dis- échelons, et surtout aux conseillers
trict de Conthey, a présidé ces délibé- d'Etat qui remplissent magnifiquement
rations. M. Papilloud rappelle tout d'à- leurs devoirs.

ils sont connaisseurs!...
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au tabac français

exclusivement par
la Régie Française.

GAULOISel»
TABACS DE FRANCE
r.

C.S. des quatre districts du Centre
LES PROCHAINES ÉLECTIONS

En ce qui concerne les prochaines
élections, M. Papilloud précise que le
comité cantonal, dans sa dernière séan-
ce, a décidé ce qui suit :

1. M. Marius Lampert , conseiller
d'Etat, est l'unique candidat du Valais
romand au Conseil des Etats.

2. La région du Centre, comme celle
du Bas-Valais , sont autorisées à présen-
ter trois personnalités en vue des pro-
chaines élections.

3. Les conseillers nationaux en fonc-
tion seront portes d'office sur la liste
qui sera présentée par le parti.

DES INTERVENTIONS
Le conseiller d'Etat Lampert fait une

brève déclaration tout en précisant qu'il
accepte le mandat proposé et qu 'il con-
tinuera à mettre ses forces au service
du canton.

M. René Jacquod, acclamé comme
candidat du Centre, remercie les délé-
gués de la confiance témoignée et dé-
clare qu'il travaillera comme par le
passé à défendre la cause chrétienne-
sociale.

SION MIS A L'ECART
LES DISTRICTS D'HÉRENS
ET SIERRE ONT DROIT
A UN CANDIDAT

Sur proposition de M. Cyrille Pitte-
loud, ancien conseiller d'Etat, les délé-
gués décident de ne tenir compte que
des districts habilites à présenter un
candidat. La situation se présente ain-
si : le district de Conthey est repré-
senté par M. Lampert, candidat au
Conseil des Etats, et M. René Jacquod
représente le district de Sion ; il ne
reste que les districts d'Hérens et de
Sierre. Aussi la majorité des délégués
autorise ces deux districts à présenter
chacun un candidat.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS
M. Cyrille Pitteloud, au nom du dis-

trict d'Hérens, présenta Me Adolphe
Travelletti, avocat, notaire et député.
M. Joseph Schwery, de St-Léonard, à
son tour, présenta le docteur Pierre
Tabin, avocat et notaire à Sierre.

LA CANDIDATURE DE
MARC CONSTANTIN ÉCARTÉE

C'est ainsi que l'excellente candida-
ture de la ville de Sion, celle de M.
Marc Constantin, se vit écartée d'office
de la compétition.

Dans une brève intervention, M. Marc
Constantin rappela la coutume, admise
depuis fort longtemps, d'un candidat
de la ville de Sion au Conseil national.
Il releva une fois de plus une certaine
opposition manifestée à tout ce que la
ville de Sion présente.

Etant donné cette situation, Me Tra-
velletti avait demandé une suspension

Madame et Monsieur Edgar HAYMOZ-
DONNET et leur fils, à Genève ;

Madame veuve Germaine CHERVAZ-
DONNET et sa fille, à Collombey ;

Madame et Monsieur Henri MATZIN-
GER-DONNET et leurs enfants, à
Collombey ;

Madame veuve Marie DONNET-RION-
DET et ses enfants, à Collombey ;

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

Monsieur
Joseph DONNET

leur très cher frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur affection à
l'âge de 48 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey le mardi 17 septembre à 10 h. 30.

Madame Yvonne MARTIN-EPINEY, à
Mission ;

Madame Jérémie THEYTAZ-MARTIN
et ses enfants, à Genève, Lausanne
et Orbe ;

Madame et Monsieur Julien CRETTAZ-
MARTIN et leurs enfants , à Ayer et
Grimisuat ;

Monsieur Joseph EPINEY, à Mission ;
Monsieur et Madame Marcel EPINEY-

THEYTAZ et leur enfant , à Sierre ;
Madame Albert EPINEY-CALOZ-WAL-

PEN et leurs enfants, à Sierre et
Chippis ;

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

Monsieur
Basile MARTIN

leur cher époux, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin , survenu le 15 sep-
tembre 1963, dans sa 70e année, à l'hô-
pital de Sierre, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie le 17 septembre 1963 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui 1

de séance, afin de pouvoir apporter les
explications nécessaires et éventuelle-
ment trouver une solution. Il est vrai
pilllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliniUIII |

I LISTE DU PARTI CONSER- I
I VATEUR-CHRETIEN SOCIAL |
g Bas-Vala is : M. Paul de Courten, |
g pré fe t , Monthey §
s M. Fél ix Carruzzo, conseiller na- E
s tionaî , Monthey. §
g M. Edmond Joris , commerçant , j
g Orsières. s
=\ Centre : M. René Jacquod , con- =
K| seiller national, Sion. g
^ 

M. Adolphe Travelletti , avocat et |
g notaire, Hérens. |
g M. Pierre Tabin, docteur en droit |
= Sierre. =
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que, depuis quelques années, le district
d'Hérens est devenu l'enfant pauvre
dans la représentation sur le plan poli-
tique cantonal. .

SITUATION DANS LES QUATRE
DISTRICTS DU BAS-VALAIS

Les délégués des quatre districts du
Bas-Valais se sont également réunis.
M. Edmond Joris a été désigné comme
candidat. Joseph Michaud était égale-
ment pressenti comme candidat.

L'assemblée des délégués du 22 sep-
tembre devra donc entériner la liste de
six candidats.

Chez es radicaux
Pour l'instant, le district de Marti-

gny présente la candidature de Me
Edouard Morand, président de Marti-
gny. Le district de Conthey reporte
celle de M. Francis Germanier, con-
seiller national, à Vétroz.

L'assemblée des délégués est prévue
pqur dimanche 22 septembre, à Ley-
tron.

Monsieur Emile ROSSIER, à Leytron ;
Mademoiselle Laurence ROSSIER, à

Leytron ;
Monsieur Arthur ROSSIER, à Leytron;
Monsieur et Madame Fernand ROS-

SIER-MICHELLOD, leurs enfants et
petit-fils, à Leytron ;

La . famille de feu Jules COMBY-DE-'FAYES, à Chamoson, Leytron et
Riddes ;

La famille de feu Joseph DEFAYES,
à Riddes, Martigny et Sion ;

La famille de feu Emile DEFAYES, à
Leytron, Genève, Lausanne et Sion;

La famille de feu Abel DEFAYES, à
Leytron et Martigny ;

La famille de feu Albert DEFAYES,
à Yvorne ;

La famille de feu Jules DEFAYES, à
Lausanne ;

La famille de feu Ami DEFAYES, à
Leytron, Genève et Saillon ;

La famille de feu Joseph ROSSIER, à
Leytron et Genève ;

Les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du

décès, dans sa 85e année, de

Madame
Aline ROSSIER

née DEFAYES
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente, enlevée
à leur tendre affection , le 14 septembre
1963, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le mardi 17 septembre, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle !

t
Madame Roger RICHOZ-COTTET et sa fille Christiane, à St-Maurice ;
Mademoiselle Jeanne RICHOZ, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges RICHOZ et leurs enfants, à Vionnaz :
Monsieur et Madame Henri RICHOZ et leurs enfants, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Albert VANNAY-RICHOZ, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gérard RICHOZ et leurs enfants, à Collombr
Madame veuve Alice COTTET, à St-Maurice ;
Monsieur Henri COTTET, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Henri CONUS, à Morat :
Madame et Monsieur Charles SURDEL-GUILLET, à Saint-Symphorien

(France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées PANCHAUD, VERDON, CONUS

COTTET, MONNAY, PEISSARD, GUILLET, ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Monsieur ROGER RICHOZ
garagiste

leur très cher époux , cher papa , frère, beau-frère, oncle , neveu , cousin
et parent , décédé subitement le 15 septembre 1963, à l'âge de 43 ans,
muni des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le mercredi 18 septembre 1963
à 10 heures. Départ du convoi mortuaire au garage du Bois-Noir, à
St-Maurice. (Cet avis tient lieu de lettre de faire part.)

t
Monsieur Paul DELITROZ et son fils

Georgy, à Mazemdroz-Fully;
Madame Hélène BRUCHEZ-DELI-

TROZ, ses enfants et petits-enfants,
à Bagnes ;

Madame veuve Alexis DELITROZ, ses
enfants et petits-enfants, à Bagnes
et Sembrancher ;

Madame veuve Denis DELITROZ, ses
enfants et petits-enfants, à Vollèges
et Liddes ;

Monsieur Joseph MURISIER, ses en-
fants et petits-enfants, à Vollèges,
Charrat et Sion ;

Monsieur et Madame Justin PERRAU-
DIN-MURISIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vollèges ;

Monsieurs et Madame Erasme GE-
NOUD-MURISIER et leurs enfants, à
Vollèges ;

Monsieur et Madame Jules VOUILLA-
MOZ-FARQUET et leur fils, à
Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
TERRETAZ, ROSERENS, ALTER.
VAUDAN, à Vens, Sembrancher et
Vollèges ;

ont la grande douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur
Marco DELITROZ

leur cher fils , frère, neveu et cousin ,
survenu à Fully, le 15 septembre 1963,
dans sa trentième année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mardi 17 septembre 1963, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1933 de Fully a le pénible

devoir d'annoncer le décès de son
contemporain

Monsieur
Marc DELITROZ

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

l'âme de son serviteur

Monsieur
Eloi PELLAUD

Leur cher époux, père, fils, frère,
oncle, neveu et cousin, décédé dans sa
51e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
Madame Joséphine PELLAUD-ABBET

et ses enfants Hermine et Fernand ,
au Levron ;

Madame et Monsieur Guy TERRET-
TAZ-PELLAUD, au Levron ;

Madame veuve Ferdinand PELLAUD,
au . Levron ;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, au Levron, Verbier,
Charrat, Martigny, Sion ;

Les enfants de feu Joseph ABBET, à
Cries, Vevey, Saxon, Corin, La Chaux-
de-Fonds, Estavayer ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu au Levron ,
le mardi 17 septembre 1963, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !



Les opposants an régime
banquets contre le général De Gaulle
PARIS, 15 sept. * Un banquet de
1100 personnes, qui s'est tenu hier,
à Saint-Honoré-les-Bains, dans le
Centre de la France, a inauguré une
« campagne des banquets » que
l'opposition radicale et socialiste
se propose de mener contre le gé-
néral De Gaulle. Et cela essentielle-
ment dans la perspective des pro-
chaines élections présidentielles de-
vant être organisées au plus tard
en 1965.

Oui massif à Ben Bella
ALGER, 15. — Les opérations électo-
rales viennent de se terminer en Algé-
rie. M. Ahmed Ben Bella est le premier
président de la République algérienne
accédant au titre de chef de l'Etat , un
an presque jour pour jour , après avoir
été désigné comme chef du Gouver-
nement.

Le dépouillement a commencé hier
soir, à 21 heures. On ignore donc en-
core officiellement le résultat , mais ce-
lui-ci ne peut faire de doute.

Aucun incident n 'a été signalé à l'oc-
casion de cette élection. Les opérations
se sont déroulées plus rapidement que
dimanche dernier. Les électeurs étaient
déjà « rodés » et , de plus, il n'y avait
pas de bulletin à choisir.

Les Algériens de l'étranger ont éga-
lement voté. C'était surtout le cas pour
ceux qui travaillent en France et no-
tamment dans la région parisienne. Les
urnes seront centralisées à l'ambassade
qui les fera transporter à Alger par
avion.

Des résultats spectaculaires portant
sur plusieurs centaines de milliers
d'électeurs viennent ont été annoncés
par Radio-Alger : à Médéa , sur 28 com-
munes ayant un total de 274 539 ins-
crits, on enregistre 259 028 votes favo-
rables à M. Ben Bella , et 38 bulletins
nuls.

A Masila , arrondissement du Dépar-
tement de Sétif et patrei de M. Bou-
diaf , sur 66 274 inscrits, on relève 64 524
exprimés et autant de votes pour M.
Ben Bella , pour 5 bulletins nuls.

On retrouve encore ce caractère plé-

Bientôt les vendanges
...à Montmartre
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Les serties vignes de Paris donnant
encore du vin sont celles qui devaient
les pentes de la Butte. Chaque automne
a lieu la Fête des vendanges qui est
l'occasion de grandes réjouissances. En
attendant , les petits « poulbots » soupè-
sent les grappes...
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Crime atroce dans sine église il fllabama : 4 enfants tués
B I R M I N G H A M , 15 -* Quatre
enf ants  tués et une vingtaine
de personnes blessées , tous
noirs , tel est le dernier bilan
de l' explosion qui s 'est pro-
duite hier dans une ég lise bap-
tiste noire de Birming ham.

Un groupe d' enf ants  se trou-
vait au moment de l 'attentat
dans le sous-sol de l 'église , où
ils suivaient une leçon de ca-
téchisme. Leur maîtresse les a
lait aussitôt étendre à terre.
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Cependant , la violence de la
déilagration , qui a ravagé le
sous-sol , ne devait pas épar-
gner un certain nombre d' entre
eux. On a vu sortir un des
bambins saignant abondam-
ment. Il s 'est écroulé dans la

spéciale chargée de la repres-
sion des émeutes ont dû tirer
des coups de /eu en l'air pour
disperser une f oule énorme de
Noirs en colère qui les avaient
accueillies à coups de pierres.

rue. Une f emme, couverte de De Montgomery, cap itale de
YAlabama , où il se trouvait ,
le gouverneur George Wallace,
aussitôt inf ormé de l'attentat ,
a of f e r t  une récompense de
5000 dollars à toute personne
qui aiderait à l'arrestation des

sang, sang lotait de desespoir
en tenant la chaussure de sa
f i l le  tuée.

Avant que l' ordre ait pu être
rétabli près du lieu de l'atten-
tat , des escouades de la police

Cette « technique des banquets » se
réfère à la campagne des banquets me-
née par le leader républicain Gambetta ,
en 1876, contre le gouvernement du
maréchal Mac-Mahon.

Une cinquantaine de parlementaires
ou d'anciens parlementaires apparte-
nant au parti radical, au parti socia-
liste et à différentes organisations du
centre-gauche, avaient pris place à la
table d'honneur. Trois anciens minis-
tres : MM. Mitterand, Maurice Faure
et Gérard Jacquet ont notamment pris
la parole.

biscitaire et massif de la consultation
dans l'arrondissement d'Oran ou pour
six communes sur dix , sur 61 708 ins-
crits on annonce 61 693 suffrages favo-
rables et 4 nuls.

A Fort-National cependant , en Grande
Kabylie, sur les résultats de vingt bu-
reaux de vote pour un total de 23
bureaux comportant 16 694 inscrits , des
résultats encore officieux et approxima-
tifs donnent 3000 bulletins à Ben Bella
contre 500 enveloppes vides.

REPRISE DES TRAVAUX CONCILIAIRES :

Nouvelles mesures prises par Paul VI
ROME , 14 sept. * Dans une lettre
adressée au cardinal Eugène Tisse-
rant, doyen du Sacré-Collège et des
membres du Conseil de présidence
du Concile, le pape Paul VI rappelle
que la deuxième session conciliaire
s'ouvrira le 29 septembre et que
cela a été fait en souvenir de Jean
XXIII.

Dans ce document , le Souverain pon-
tife confirme la suppression du secré-
tariat des Affaires conciliaires extra-
ordinaires. U annonce la nomination
prochaine d'un certain nombre de car-
dinaux « délégués ou modérateurs » du
Concile, qui seront chargés de diriger
les travaux conciliaires et d'alterner
dans l'organisation des discussion des
congrégations générales.

Paul VI annonce également que cer-
tains laïcs catholiques , dont des pro-
cureurs des Institutions internationales
catholiques , seront admis au Concile,
que le nombre des observateurs des
Eglises séparées a augmenté et que le
Secrétariat pour l'Union des chrétiens
verra ses attributions s'étendre ulté-
rieurement aux religions non chrétien-
nes.

Parlant des dix-sept schémas qui se-
ront soumis au Concile et qui , dit-il , ont
été rédigés et élaborés sous une forme
plus brève, le Pape souligne que l'on
a voulu tenir compte surtout des prin-
cipes généraux en laissant de côté les
questions secondaires. Cela en considé-
ration du fait que le Concile intéresse
tout d'abord l'Eglise universelle et en
considérant aussi le caractère éminem-
ment pastoral du Concile. Le Saint-
Père indique à cet égard qu 'il a fallu
tenir compte de la nécessité d'exposer la
doctrine immuable sous la forme
qu 'exige notre époque.

QUATRE DELEGUES
« MODERATEURS »

Le pape rappelle aussi la constitu-
tion , sous la présidence de Mgr Martin-
John O'Connor, d'un Comité de presse
destiné à améliorer la publication des
informations sur le Concile.

Les quatre délégués « modérateurs »

font la campagne des

ETRE REPUCLICAIN...
« Face à la fausse légitimité du pou-

voir », a déclaré M. François Mitterand,
« nous opposerons notre légitimité, celle
des hommes et des femmes de France
élus par leurs villages... A l'homme
qui se dit providentiel , il faut opposer
l'équipe de la France, chercher le plus
digne à qui nous ne poserons aucune
condition , sinon celle d'être républicain
et de défendre la République que nous
lui aurons confiée. »

Quant à M. Maurice Faure, égale-
ment ancien ministre et président du
Rassemblement démocratique, il s'est
dit inquiet de voir « s'accentuer le ca-
ractère personnel du régime, s'aggra-
ver la main-mise du pouvoir sur la
radio, la télévision et l'administration
et s'amenuiser les droits et préroga-
tives , de l'opposition. »

« Dans le même temps », a poursuivi
le leader radical , les accords d'Evian
sont bafoués, l'unité de l'Europe com-
promise, l'isolement international de
la France renforcé et l'avenir de son
exnansion mis en danger. »

M. Gérard .Taquet , parlant en tant
que représentant du parti socialiste
et président de la gauche européenne,
a traité plus particulièrement des
questions internationales et de la cons-
truction de l'Europe.

Anrès avoir resretté l'isolement de
la France, il a déclaré : « Si l'Europe

du Concile, dont le pape parle dans sa
lettre au cardinal Tisserant, ont été dé-
signés dans les personnes des cardi-
naux :
Grégoire-Pierre Agagianian , préfet de

la congrégation de la propagation de
la foi ;

Giacomo Lercaro * archevêque de Bo-
logne ;

Jules Doepfner, archevêque de Munich
et Freising ;

Léon-Joseph Suenens, archevêque de
Malines-Bruxelles.
Ces quatre cardinaux auront pour

mission, avec pouvoir exécutif , de di-
riger les assemblées conciliaires. Les
cardinaux formant le Conseil de pré-
sidence continueront à présider les con-
grégations générales et ils devront veil-
ler au respect du règlement du Con-
cile.

On indique en outre que les laïcs
appelés au Concile, et qui seront appe-
lés « auditeurs », seront autorisés à as-
sister aux travaux et pourront être ap-

((MALAYSIA)) a été saluée par un
premier lever de drapeau
KUALA LUMPUR , 15 sept, * « Ma-
laysia », la nouvelle nation ou fédé-
ration du sud-est asiatique, compre-
nant la Fédération de Malaisie («Ma
laya » et les Etats de Singapour,
Sarawak et Sabah (ex-Nord-Bornéo)
a été inaugurée dimanche matin, à
8 h. (locales), au cours d'une im-
posante cérémonie qui s'est dérou-

coupables. U a également p lacé
les « State Troopers » en étal
d'alerte et les a chargés d'as-
sister la police locale dans ses
recherches , notamment pour
retrouver deux individus au
teint basané , qui avaient été
vus dans une voiture en sta-
tionnement près de l'église , peu
avant l'explosion .

Les f orces de l' ordre ont ,
d' autre part , appréhendé un
Blanc qui passait en voilure

s était déjà soudée, il est certain qu 'à
ce moment les deux grands n'auraient
pu se dispenser de l'appeler en con-
sultation. L'isolement de la France, qui
retarde l'édification de l'Europe, est
une entreprise criminelle. »

De nombreuses autres personnalités
ont pris la parole au cours du banquet.
Notamment M. Charles Hernu , ancien
député, secrétaire général du comité
d'action institutionnel , qui se propose
d'organiser la campagne du banquet.
« II est nécessaire », a-t-il dit , « de
confédérer la gauche et de désigner
un candidat unique des forces démo-
cratiques à la présidence de la Répu-
blique ». Il a ajouté qu 'il n'y avait
plus de place pour des leaders isolés,
mais que l'avenir était aux équipes.

pelés a donner leur avis aux Commis-
sions conciliaires.

Parlant de l'œuvre de Jean XXIII,
Paul VI dit en substance :

« Nous considérons Jean XXIII com-
me envoyé par Dieu pour que l'Eglise
célébrât un événement aussi impor-
tant qu'un Concile œcuménique et qu 'il
commençât dans les circonstances et
dans l'esprit que tout le monde con-
naît , et ce fut lui le premier à en
célébrer la providentielle et mystérieuse
grandeur. Combien ce pape fut hardi
et heureux dans cette décision et com-
bien il put en voir la fécondité salu-
taire, combien il voulut que tous recon-
naissent et célèbrent sa fonction spiri-
tuelle dans l'histoire de l'Eglise et du
monde, afin que tous puissent reconnaî-
tre les avantages qu 'il aurait pour le sort
futur de l'Eglise et de l'humanité, et
combien il a dû être grand son sacri-
fice de ne pouvoir assister, ici-bas,
après les premiers événements, à son
déroulement et à son aboutissement. »

lee au stade « Merdeka » (Indépen-
dance) de Kuala Lumpur, la capitale
fédérale.

« Malaysia », ou plus grande Malai-
sie, occupe maintenant une superficie
totale de 33.000 kilomètres carrés et
possède une population de 10 millions
d'habitants, dont 4.300.000 d'origine
chinoise et 4.000.000 de Malais , 900.000
provenant des Indes, 700.000 autoch-

• TURIN , 15. — Un avion bi-moteur
privé s'est écrasé au sol dimanche près
de Turin. Les deux occupants , un
homme et une femme ont été tués.

DECLARATIONS DE M. DEAN RUSK :

Application de la théorie dn «domino
WASHINGTON, 15 sept. >{< Le pro-
blème de Cuba ne consiste pas tant
en la présence dans cette île d'unités
militaires soviétiques, que dans celle
des conseillers et techniciens, a déclaré,
dimanche, M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain, dans une interview
télévisée. Le président Kennedy lui-
même, a poursuivi en substance M.

près de l' église en brandissant
un drapeau sudiste.

L 'église, qui date de 1909 ,
avait été récemment le théâtre
de nombreuses réunions anti-
ségrégationnistes. C'est là, no-
tamment , que se rassemblaient
les Noirs qui allaient manif es-
ter contre la ségrégation de-
vant l'hôtel de ville, situé à
proximité.

Le F.B.l. a ouvert une en-
quête.

M ^̂ m n̂m
Les parlementaires français et au-

tres opposants au régime ont renoué
hier avec une tradition de vieille
date. Le système des banquets avait
eu beaucoup de succès à l'époque si
l'on s'en réfère à l'histoire. Une an-
cienne forme de publicité qui con-
serve toute sa portée...

...Attentat scandaleux et inhumain
de la part de soi-disants civilisés de
race blanche en Alabama. Comment
après de telles atrocités où de pau-
vres gosses sont déchiquetés par une
bombe en plein scri'ice religieux , ne
pas « forcer  » ies noirs à la haine...
...Sans connaître le résulta t officiel
des élections en Algérie, on peut
sans autre écrire que le seul candi-
dat — Ben Bella — sera le premier
président de la République algé-
rienne accédant au titre de chef
d'Etat . Un record de vitesse que l'on
hoomlogue, même si l'on sait que
les chronomètres n 'étaient pas « offi-
ciels »...

Dean Rusk, a déclaré que des troupes
soviétiques avaient été retirées de
Cuba.

Dans cette interview accordée à la
chaîne de télévision ABC, le secrétaire
d'Etat américain a fait un tour d'ho-
rizon de la situation internationale.
Il a parlé notamment de ses prochains
entretiens avec M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, et de la situation au Sud-Viet-
nam.

ENTRETIENS RUSK-GROMYKO
Le chef de la diplomatie américaine

a déclaré qu 'il se félicitait de pouvoir
s'entretenir avec son collègue soviéti-
que, très prochainement, et a exprimé
l'espoir que M. Gromyko viendrait éga-
lement à Washington.

PROBLEME SUD-VIETNAMIEN
M. Dean Rusk a repris à son compte

les principaux points déjà mis en re-
lief par le président Kennedy, dans sa
dernière conférence de presse, à savoir
que les Etats-Unis ne se retireraient
pas du Vietnam , que l'aide à ce pays
se poursuivait et que la théorie dite
du « domino », c'est-à-dire de l'écrou-
lement successif de tous les pays asia-
tiques dans la mesure où les commu-
nistes triompheraient au Vietnam, con-
tinuait d'être valable aux yeux du
gouvernement de Washington.

f^remonie commémorative
à Duerrenaesch

DUERRENAESCH, 15 — A l'occasion
du Jeûne fédéral , une cérémonie im-
pressionnante a eu lieu dimanche à
Duerrenaesch , à la mémoire des vic-
times de la catastrophe aérienne. Elle
groupait quelque 30 000 personnes.

tones. Les trois quarts de la nouvelle
nation sont couverts de forêts vierges
équatoriales.

La cérémonie d'inauguration a eu
lieu en présence de près de 20.000 spec-
tateurs installés sur des gradins et
même sur le toit qui recouvre une
grande partie des tribunes du « Mer-
deka Stadium ». Dans la tribune d'hon-
neur se trouvaient la reine , les chefs
des missions diplomatiques , les mem-
bres du gouvernement et les hautes
personnalités venant des pays qui
avaient été invités à envoyer des re-
présentants aux célébrations marquant
l'avènement de « Malavsia ».

Le stade était abondamment décoré
de drapeaux de « Malaysia » et des
quatorze Etats de la nouvelle nation ,
ses tribunes principales étaient drap ées
aux couleurs de « Malay sia » f iaune,
bleu , blanc , rou.ee> et de vastes cor-
beilles et parterres de fleurs de la
région, notamment des hibiscus ronges
et les orchidées de toutes formes et
couleurs.

Pour la première fois, hier matin ,
en tant que chef de l'Etat de « Malay-
sia », le yang di-partuan agong (le roi
des rois) Tnanku Sveri Putra Ibni Al-
Marhum Sved Hassan .Tamalullail ,
passa en revue les trounes- rie la nou-
velle Fédération , à bord d'une ieep.

Puis le premier ministre, le tengkv
Abriul Rahman . a. rians un discours ,
expliqué et souligné l'importance de
l'événement.

Ensuite, le drapeau de « Malavsia »
a été hissi5 au sommet d'un grand mat
par up officier rie l'arm ée rie Mal aisie ,
tanriis qu 'une clique militaire jouait
l'hymne national.




