
L'agriculteur X se rendait, au volant d'un tracteur, à l'un de ses champs
pour effectuer un transport de betteraves sucrières. Le tracteur — appar-
tenant à la catégorie de ceux qui ne peuvent pas dépasser 20 km/h. —
tirait une remorque à un essieu et un char. Le frère et deux ouvriers de X
avaient pris place sur la remorque. Au départ, en les voyant debout X
les avaient invites à s'accroupir ou

X. conduisait ce train agricole à 15
km/h. sur un chemin vicinal , dépendant
de la commune de A., dont l'entretien
était très défectueux ; sa chaussée en
terre battue , était parsemée de nom-
breux « nids de poule » plus ou moins
profonds et difficil ement évitables et les
véhicules devaient progresser en zigza-
guant. En cours de route , l'une des ri-
delles de la remorque se souleva. Sans
veiller à son propre équilibre , l'un des
ouvriers nommé Z. se mit à genoux
et s'avança vers l'arrière en vue de
remettre la ridelle en place. Il allait
la saisir , lorsque la remorque, passant
sur une cavité .plus profonde, subit une
telle secousse qu 'il l'a manqua et bas-
cula la tête la première. Dans sa chute
il se blessa gravement et il souffre de-
puis lors d'une paralysie totale des
membres inférieures due à une fracture
de la colonne vertébrale.

La compagnie auprès de laquelle X.
avait assuré ses employés contre les
accidents a versé une somme de 20 000
francs à Z. qui réclamait à son pa-
tron un montant total de 160 000 francs.
Saisi de cette demande le tribunal can-
tonal compétent a jugé que l'agricul-
teur X. répondait du dommage à concur-
rence de 40 % et il l'a condamné à
payer à Z. diverses indemnités( pour
invalidité jusqu 'au jour du jugement,
incapacité permanente future, frais mé-
dicau x, tort moral, " etc. représentant
ensemble une somme de 75 000 francs
dont le montant versé par l'assurance
devait être déduit.

Les deux parties ont recouru contre
ce jugement auprès du Tribunal fé-
déral. En application de la loi sur la
circulation automobile — relève ce tri-
bunal — les tracteurs utilisés pour des
transports en relation avec une exploi-
tation agricole et qui ne peuvent dépas-
ser 20 km/h. ne sont soumis aux dis-
positions de la loi sur la circulation

Achat du domaine
des « Fougères »

•#- Le groupe radical-démocratique
de l'Assemblée fédérale s'est réuni,
lundi soir, en présence des conseil-
lers fédéraux Chaudet et Schaffner.
Il a approuvé l'acquisition d'une
propriété pour la Station fédérale
d'essais viticoles et arboricoles de
VVaedenswil.

Le groupe, après avoir entendu le
conseiller national vaudois Alfred
Jaunin , a aussi accepté l'achat du
domaine des « Fougères », à Conthey.

Enfin , il a admis l'augmentation
des crédits pour encourager la cons-
truction de logements à loyers mo-
dérés.

Un nouveau premier ministre

M ,

La noiu-e.'Ie fédérat i on du sud-est asiatique , Malaysia , a pris naissance hier au
cours de cérémonies solennelles. Notre photo : le premier ministre du nouvel
Etat M. Abdul Rahman et son épouse, devant le palais royal de Kuala Lumpur.
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Dès lors, tout bien considéré, le Tri-
bunal fédéral a jugé qu'il paraissait
équitable que l'employé Z. supporte le
30 % de son dommage. D'autre part , la
cour cantonale avait réduit l'indemnité
due par X., de moitié en considérant
que la commune de ;A. encourait une
part de responsabilité .en raison du mau-
vais état d'entretien dp chemin dont elle
est propriétaire. Pour des motifs qu 'il
serait long d'évoqeuraci le Tribunal fé-
déra l a montré que cette considération
ne pouvait pas être retenue dans le ca-
dre de ce procès, la responsabilité d'une
personne n 'étant pas diminuée à l'égard
du lésé, en principe, du fait qu'un tiers
se trouve lui aussi responsable du mê-
me dommage.

En conclusion, le Tribunal fédéral a
admis les deux recours et reformé le
jugement en décidant que, sous dédu-
ction du montant déjà versé par la
compagnie d'assurances, l'agriculteur X.
devait payer à son ouvrier Z. diverses
indemnités correspondant à une somme
globale de 125 000 francs.
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s'asseoir.

qu 'en ce qui concerne les règles de la
circulation et les peines encourues par
ceux qui violent ces prescriptions. La
responsabilité des conducteurs de tels
tracteurs n'est donc pas réglée par les
dispositions spéciales de la loi sur la
circulation , mais par le droit commun.

Ainsi , dans la présente affaire, la
responsabilité de l'agriculteur X. à
l'égard de son ouvrier peut résulter
d'un acte illicite ou d'une disposition
contractuelle. En vertu de l'art. 339 du
Code des obligations , l'employeur est
tenu , en tant que les conditions particu-
lières du contrat et la nature du travail
permettent équitablement de l'exiger, de
prendre les mesures de sécurité propres
à écarter les risques de l'exploitation.
Il doit notamment instruire ses em-
ployés des dangers que comporte leur
travail et leur interd ire de s'y exposer
sans nécessité. Il est vrai qu'il n'est
pas tenu de les mettre en garde contre
les risques évidents, dont ils doivent
se rendre compte aussi bien que lui.
Mais, s'il constate qu 'ils s'exposent à
de tels dangers, il ne saurait demeurer
passif , l'art. 339 CO l'oblige alors à
empêcher le comportement imprudent
de ses employés. De ce point de vue,
on ne peut reprocher aucune faute à
l'agriculteur X. Il pouvait transporter
son personnel sur une remorque et il l'a
averti du danger.

Mais il commis une autre imprudence.
Il a aggravé le risque encouru par
ses employés à roulant à l'allure de
15 km/h. que le Tribunal fédéral juge
excessive en raison de l'état déplora-
ble du chemin et de la nature hétéro-
clite du convoi qui était assez long
puisqu 'il comportait un char en plus de
la remorque.

D'après les dispositions du Code des
obligations applicables en pareille ma-
tière, le juge doit déterminer l'éten-
due de la réparation d'après les cir-
constances et la gravité de la faute ;
il peut réduire les dommages-intérêts
lorsque la parti e lésée répond de faits
qui ont contribué à créer le dommage. A
cet égard , la cour cantonale avait es-
timé que l'employeur X. portait en
principe les 4/5 de la responsabilité.
Pour sa part le Tribunal fédéral a
relevé que la faute concurrente de
l'ouvrier Z. n'était pas aussi légère
qu 'on pouvait le penser de prime abord.
Comme son patron, il connaissait l'état
de la route et le danger couru. Ayant
efectué plusieurs fois le même parcours
le jour de l'accident , il devait être
sur ses gardes. Lorsqu'il constata que
la ridelle arrière sortait de ses gonds
et qu 'il voulut y remédier, — certes
dans l'intérêt de son employeur il
eût dû soit faire arrêter le convoi, soit se
tenir de façon à éviter toute mésaven-
ture. Or il s'est avancé sans s'assurer
de sa main libre.

Notre chronique de politique étrangère

Sur les scènes ou dans les coulisses?
L

'Assemblée plénière annuelle de l'O.N.U. ouvre ses portes aujourd'hui.
Lès délégations sont en route. Sera-ce une session importante, cruciale ?
On sait déjà que le président Kennedy y prendra la parole. II est sur

place. D'autres chefs de gouvernement de grandes puissances imiteront-ils
son exemple ? Pour l'instant, M. Khrouchtchev n'a pas annoncé qu'il se
rendrait à New-York. Cela ne signifie pas qu'il ne viendra pas.
Il attend l'évolution des conversa-

tions que M. Gromyko va avoir avec
son « alter ego », M. Rusk. Une nouvelle
eet certaine. Russes autant qu'Améri-

LE MOUVEMENT DE LA PAIX
ET LES CATHOLIQUES

Les catholiques ont souvent ete
sollicités par les diverses manif es-
tations du Mouvement de la paix.
Il en sera encore ainsi à l' avenir.
Voici un résumé des considérations
et directives nuancées , termes et op-
portunes , que le Mouvement PAX
CHRIST1 a envoyées à ses aumôniers
et militants , le 23 avril dernier :

1. En f ai t , aucun doute n'est pos-
sible : en 1963 comme en 1950-1952 ,
on se trouve en présence d' une opé-
ration inspirée , animée et dirigée par
les communistes. Il est indéniable
que de nombreuses personnalités non
communistes approuvent , signent et
appuient cette campagne. Mais cela
ne change rien au f ai t  qu 'elle est
une manœuvre du bloc de l'Es t et
qu 'ell e s'insère dans sa politique géné-
rale.

Plus que jamais il laut demeurer
lucide sur l' utilisation lactique que
le parti communiste lail de ces mani-
lestations , quoi qu 'il en soit de la
sincérité de. tel ou tel communiste
qu 'on y rencontre -, en y partici pant ,
on risque de ranger l'E glise dans la
stratégie de l 'Est contre l'Ouest.

2. Le sachant , on s 'avisera que n 'im-
porte qui n 'est pas aple à colla-
borer sur les terrains où l' action est
commune avec les communistes. Cela
requiert une raison proportionnée (la
coopération à la paix , le désarmement
en tant que tel), une compétence
certaine (savoir , subtilité , jugement).

3. La raison essentielle de cette
collaboration éventuelle est le témoi-
gnage , c'est-à-dire la présentation va-
lable, objective el complète de la
doctrine de l 'Eglise en matière de paix
(désarmement , coopération internatio-
nale DANS LA VERITE ET LA LIBER -
TE). Le chrétien a le devoir d'être
missionnaire et de porter par sa pré -
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M A T I N
25 CENTIMES

Florence conserve son cachet

Sur les rives de l'Arno à Florence, de vieilles bâtisses rongées par les âges ont
été démolies Elles ne furent  cependant pas remplacées par des buildings , non .'
Leur caractère historique (dont on connaît la valeur artistique) a été respecté dans
les nouvelles bâtisses qui ne se distinguent en rien des anciennes. Notre photo :
le « Ponte Vecchio » et les quartiers remis à neuf,  à droite.

cains, en marge des travaux de 1 ONU,
sont bien décidés à reprendre langue et
à pousser plus avant dans toutes les

sence la lumière du Christ a tous
les hommes de bonne volonté.

4. En conséquence, l'orateur chré-
tien devra être à même de rappeler
que le désarmement — suivant Pie
X l l  — doit être UNIVERSEL , RECI-
PROQUE , PROGRESSIF , CONTROLE -,
c'est précisément sur ce contrôle
qu 'un accord est dif f ici le .  Ce n 'esl pas
la pression unilatérale d' une opinion
diri gée qui doit susciter le désarme-
ment , mais les INSTITUTIONS HA-
BILITEES à le réaliser. C'est à ce
rassemblement au sommet que pensait
Jean X X I I I  dans le texte de « Pacem
in terris » lorsqu 'il remet le pro-
blème du désarmement et son issue
aux « assemblées les plus hautes et
les plus qualif iées ».

5. Là où les intervenants catholi-
ques disposeront de l' autorité néces-
saire et une hauteur de vue suf f i san te
ils devront dépasser d' emblée les ob-
j e c t i f s  du 19 mai, en demandant à
l 'ONU el à tous les Etals participants
ou non aux conf érences du désarme-
ment , cette réduction , puis cette sup-
pression des armements (stocks , f abri-
cations , explosions) selon les cinq cri-
tères énumérés plus haut.
Bref , ils auront è montrer que le Mou-
vement de la paix est en RETRAIT p ar
rapport à la position de l'Eglise , et
qu 'il f aut  autre chose , de plus ouvert ,
de plus large el de plus réaliste.

6. Enlin , il sérail inf ant i l e  de se lais-
ser enf ermer dans le slonan simpliste
que l'action ef f icace  pour la paix passe
nécessairement par le Mouvement de
la paix et ses diverses <•• activités » .
L 'originalité et le réalisme de la doc-
trine continue dans « Pacem in terris »
consiste à mettre en évidence que la
paix est la résistante d' un long ef f o r t
de juste organisation sociale et de
LIBERTE AUTHENTI Q UE.

F. Rey

CENTRALE DES
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MEUBLES
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MAISON JULES RIELLE

place de Foire, rue des Bains 6
Au fond de la place de Foire

(après la Sionne)
Tél. : (027) 2 14 16

Achats — Ventes - Echanges

directions, la détente engendrée par la
conclusion du {Traité de Moscou.' Jamais
l'atmosphère du palais de Manhattan n'a
été aussi propice à l'apaisement.

L'apaisement entre quelques grandes
puissance membres de l'Institution ! Car
il y en a une autre qui , pour ne pas
être matériellement présente, projette-
ra son ombre sur toutes les négocia-
tions : la Chine populaire. On a sou-
vent supputé les avantages de cette
absence. Il semble bien que les der-
niers soient plus nombreux et plus
grands que les premiers. La politique
et l'idéologie de Mao Tsé-toung, re-
vues, et corrigées par les théoriciens du
marxisme chinois d'une part , et par M.
Chou En-lai, d'autre part , chargé qu'il
est de transposer dans les faits, la
doctrine des autres, se développe donc
en vase clos et non sur la tribune
internationale de l'ONU. Ne pouvant
s'exprimer là ou pérorent les délégués
de cent dix Etats de toute taille et
d'importance très diverse, le gouverne-
ment de Pékin ne peut retenir l'atten-
tion que par des interventions et des
déclarations spectaculaires. De peur
qu'on l'oublie, qu'on le passe sous silen-
ce, il est obligé de se livrer à une
publicité qui inquiète les autres chan-
celleries. U est derrière Ho Chi-minh
qui considère le Sud Viêt-nam comme
une proie prochaine. II est derrière le
Pakistan dont les rapports avec les
Etats-Unis se sont singulièrement re-
froidis. Il est derrière les chefs militai-
res du Pathet-Lao qui seront bientôt
les maîtres du Laos. II se substitue
à ceiui de Moscou dans les sympa-
thies de Fidel Castro et du peuple
cubain et gagne du terrain en Améri-
qupe latine, les marxistes de ces Etats
préférant la révolution « marchante »
des Jaunes à la coexistence que prône
maintenant le Kremlin.

MOSCOU MAL A L'AISE...
Cependant l'a position de Pékin sur

l'échiquier diplomatique international
n'est pas aisée, précisément à cause
de l'exclusion de ses représentants.
Or c'est Washington qui maintient son
veto à toute adhésion des Chinois à
l'ONU. C'est pourquoi — et nous nous
en rendons très mal compte en Europe
— la tension augmente, en Asie comme
dans le Pacifique entre la Chine et
les Etats-Unis. C'est inquiétant car il
est amplement démontré qu 'un conflit,
s'il éclatait sur un point quelconque
d'Extrême-Orient, se généraliserait iné-
vitablement. Que ferait alors l'URSS
qui, durant des années , a proclamé
qu 'elle se rangerait automatiquement
aux côtés de l'Etat socialiste qui serait
aux prises avec un état capitaliste ?

C'est un des sujets que M. Gromyko
abordera avec M. Rusk et Lord Home.
A ce stade des pourarlers on déplorera

Me M.-W. SUES

LIRE LA SUITE EN PAGE O



GENEVE
# POUR LA FUSION DE DEUX
JOURNAUX MENSUELS
DE CAROUGE
Les deux journaux mensuels de Ca-

rouge, la « Gazette carougeoise », rédi-
gée par M. Raymond Zanone, et le
« Journal de Carouge », rédigé par M.
Alain-Robert Jaquet, d'Annonces-Suis-
ses à Genève, vont cesser de paraître
pour faire place, dès la fin du mois,
à un seul organe neutre d'information,
« Le Carougeois », qui paraîtra tous
les quinze jours et dont l'éditeur res-
ponsable sera M. A.-R. Jaquet et le ré-
dacteur en chef M. Zanone.

O DERNIER HOMMAGE
A UN JOURNALISTE
Les journalistes membres de l'As-

sociation de la presse étrangère en
Suisse et de l'Association des corres-
pondants auprès des Nations Unies ont
assisté, lundi matin , à la cérémonie fu-
nèbre à la mémoire de leur confrère
Ernest Ascheri, correspondant du « Dai-
ly Express », décédé la semaine der-
nière, à Genève.

M. René Mossu, président de la presse
étrangère, apporta l'hommage des deux
associations, et rappela notamment qu 'il
y a plus de vingt ans le défunt avait
présidé la presse étrangère en Suisse.

F R I B O U R G
# MGR NGO DINH-THUC

A FRIBOURG
Mgr Ngo Dinh-Thuc, archevêque de

Hué et frère de M. Ngo Dinh-Diem,
président du Viet-Nam du Sud, était
lundi de passage à Fribourg, avant de
se rendre au Concile du Vatican.

jURa
O DANS LA PRESSE JURASSIENNE

Le journal « Le Jura », tri-hebdoma-
daire paraissant les lundi , mercredi et
vendred i , publiera un numéro supplé-
mentaire à partir du 1er octobre. Ce
4e numéro sortira de presse le samedi
matin.

B E R N E
Q 269 MILLIONS DE FRANCS

POUR L'ARMÉE
Un message adressé lundi aux

Chambres par le Conseil fédéral de-
mande l'ouverture d'un crédit global de
268,99 millions de francs pour des
constructions militaires et des places
d'armes et de tir.

9 UNE AUTOMOTRICE DERAILLE
Lundi matin , une automotrice de la

ligne Bienne-Taeufelen-Anet, •-¦venant
de Taeufelen , et qui devait arriver à
6 h. 27-à Bienne, a déraillé près de la
station de Nidau. Personne n'a été bles-
sé. Le montant des dégâts n'est pas en-
core connu. Le trafic entre Nidau et
et Bienne a été interrompu et ne pour-
ra reprendre que dans le courant de la
journée. Il est possible que ce déraille-
ment soit dû à un acte de sabotage. En
effet, près de la station de Nidau , les
aiguillages étaient bloqués par des
pierres.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Tendance : irrégulière
ACTIONS SUISSES C. du 13 C. du 16

Banque I_*u 2560 2560 c- iu » c- du '6
U. B S. 3975 3075 American Cyanamld 61 5/8 61 1/2
S. B. S. I 3220 3225 American Tel & Tei 124 1/2 124 1/4
Crédit suisse 3360 3360 American Tobacco 28 1/8 27 1/4
B P S .  2120 2130 Anaconda 50 1/2 50 1/2
Allg Finanj .se» 535 g 536 Baltimore & Ohlo 36 1/2 36 1/4
Banque Com Bâle 501 501 Bethlehem Steel 32 3/4 32 1/4
Conti Linoléum 1560 1520 Canadian Pacirio 30 30
Banque Fédérale 450 g 435 Chrysler Corp 73 1/8 74
Electrowntt 2715 2700 Créole Petroleum 42 1/4 42 7/8
Transports Glaris 300 g 300 Du Pont de Nemoui 248 3/8 248 3/4
Holderbank port 1175 1178 Eastman Kodak 111 111 378
Holderbank nom 985 g 980 g General Dynnmlo 25 3/8 25 1/8
Interhandel 3950 3970 General Electric 83 1/8 81 7/8
Motor Columbui 1873 1872 General Motors 77 3/4 78 1/8
(ndelec 1320 g 1325 Gulf OU Corp 49 3/4 49 7/8
Métalwerte 2125 2120 1. B M 455 1/2 455
Halo- Suissa 1001 1007 international Nickel 64 5/8 65 3/4
SUdelektra 126 g 125 [ntel Tel & Tel 51 3/4 52
Réassurance 4145 4155 Kennecott Cooper 76 1/4 76 1/2
Winterthour-Aeo. 1052 1050 Lehmann Corp 30 1/2 30 5/8
Suisse ass gén 2400 g 2400 g Lockheed Aircraft 37 1/4 37 1/4
Zurich assurance 6040 6040 Montgomery Ward 39 38 1/2
Aare-Tesstn ' 1645 1645 National Uatrv Proc 65 5/8 65 7/8
Accum Oerlikon 840 g 850 National Distiller» 26 5/8 26 3/8
Saurer 2250 2250 Ncw Yor lt centra) 22 3/4 22 7/8
Aluminium Chlpplf 6475 6520 Owens-Illinois GI 84 1/2 83
Bally , 2005 2005 Radio Corp Ol Am 73 1/4 72 3/4
Brown Boverl 2940 2950 Republic Steel 43 7/8 43 1/4
Ciba 9150 9100 Royal Dutcn 48 48 3/4
En Elec Simplon 870 g 870 g standard Oil 71 1/3 71 3'8
Chocolats Villars 1495 1495 Tri-Continental Cot 48 5 8 48 5/8
Fischer port 2240 2240 Union Carhlde 108 5/8 108 1/2
Fischer nom. 410 g 410 g y s Rut,ber 48 1/4 48 3/6
Geigy port. • ¦ 37700 37900 0 s Steel 55 lit 54 3/4
Geigy nom 21000 20800 WestlnEhouse Elect 39 7/8 40
lelmoU 1975 1980 for<i Motor 57 56 1/4
Hero 7575 7625
Landis St Gyr 3615 3615 Volumi 4 740 000
Lino Giubiasco 910 910 g Dow lones
l_oiia 2670 2690 Industrielle» 740, 13 738,46
Globu» 6050 q 6075 Ch. de Fer 172,79 172 ,94
Oerlikon Atelier» 1050 o 1030 Services publics 143,46 143,55
Nestlé port 3870 3880 Boche New York
Nestlé nom 2405 2415
Sandoz 9450 9<oo

!_i£arrd 1™S 'S! Cours des billets
U"lna "25 7320 ACHAT VENTE

Allemagne 106,50 109
Angleterre 12 12,20

ACTIONS ETRANGERES Autriche 16.60 16,90
Belgique 8.50 8.75

C1B 33 3/4 34 Canada 3,93 4 ,03
Pechlnej 164 163 1/2 Espagne 7. 10 7,40
Philips 185 185 1/2 Etals-Unis 4 ,29 4.33
Royal Dut- 204 1/2 211 France 86,50 89,50
SodeC 117 116 1/2 Italie 68 71
Unilevei 231 1/2

LLG Ht S Cours de l'or
Demag 51S 520 ACHAT VENTE
Degussa 744 755 JO (r,nci suisses 36 38 ,50
Bayer 588 590 Napoléon 34 36
HôctlStei 533 535 Souverain 40,50 43
MannrKmann 233 232 20 dollars US 178 185
Rein West oro 664 671 
Rein West pr" 648 645 g
Siemens 618 622 Cours de bours e communiqués par la
ThysseP 216 216 1 2  Banque TROILLET et CI» S A , Martigny

• LES ECOLES SUISSES
A L'ETRANGER
Le Conseil fédéral a décidé d'amélio-

rer le statut financier des 15 écoles suis-
ses à l'étranger. Ses propositions font
l'objet d'un message adopté lundi matin
à l'intention des Chambres.

• SIXIEME REVISION DE L'AVS :
AUGMENTATION DES RENTES,
DES PRIMES AUSSI ET DE
L'IMPOT SUR LES CIGARETTES
Le Conseil fédéral a approuvé, pour

les soumettre aux Chambres fédérales ,
le message et le projet de loi concer-
nant la 6e revision de l'AVS en ce qui
concerne l'augmentation des rentes, il a
donné suite aux propositions de la com-
mission de l'AVS, si bien qu 'entre au-
tres améliorations, toutes les rentes de
l'AVS et de l'assurance-invalidité seront
augmentées d'un tiers. Comme ces
améliorations , y compris les prestations
complémentaires prévues, entraîneront
une dépense supplémentaire plus de
700 millions de francs par année, le
Conseil fédéral prévoit , avant tout , pour
des raisons dictées par la conjoncture
économique, de les compenser en par-
tie. Les primes de l'AVS seront aug-
mentées d'un huitième et le Conseil
fédéral doit être autorisé à augmenter
l'impôt sur les cigarettes.

# UNE DELEGATION DU GOUVER-
NEMENT BERNOIS AU PALAIS
FEDERAL
Une délégation du Conseil fédéral ,

formée du vice-président Von Moos et
de MM. Chaudet et Wahlen , a reçu lun-
di une délégation du Conseil exécutif
bernois composée du président Moine et
de MM. Bauder , Buri et Huber. On pré-
cise au Palais fédéral que l'entretien
n'a pas porté sur le problème juras-
sien , mais seulement sur le projet de
création d'un centre militaire du che-
val dans les Franches-Montagnes.
Q DEUX ENFANTS GRIEVEMENT
BLESSES A BERNE
Un grave accident est survenu lundi

matin à la Standstrasse à Berne, à la
sortie du jardin d'enfants , deux petites
filles se dirigeaient vers la ville, et non
vers la maison, pour des raisons non
encore établies. Elles quittèrent le trot-
toir pour traverser la rue, sans avoir
regardé si la voie était libre et furent
happées par une voiture de livraison
qui arrivait de la ville. Le chauffeur
tenta d'éviter les fillettes en bloquant
son véhicule, mais il ne put les éviter.
Les deux enfants ont été relevés sans
connaissance et sont grièvement blessés.

A R G O V I E
• UN BAMBIN SE NOIE

Le petit Thomas Ruesch, âgé de
deux ans, habitant Zofingue, est tom-
bé dans un canal de la localité. Per-
sonne n 'ayant vu l'accident , le garçon-
net se noya. Son corps a été retrouvé
quarante minutes plus tard par un ou-
vrier d'écluse.

G L A R I S
• UN SCOOTER ÉCRASÉ

Samedi soir, vers 20 h. 30, entre Bil-
ten et Reichenburg, deux scootéristes
débouchaient sur la route cantonale ,
pour se diriger sur Reichenburg, au mo-
ment où survenait une automobile rou-
lant à environ 80 km-h. La collision fut
inévitable et l'un des deux scootéristes
fut projeté contre le pare-brise de l'au-
to, pour retomber sur la chaussée. Sous
l'effet de l'émotion causée par la col-
lision , le conducteur de l'auto ne put
arrêter son véhicule que 200 mètres plus
loin. Derrière lui arrivait une autre au-
tomobile qui n 'aperçut que trop tard
le scootériste gisant sur le sol et l'é-
crasa , le tuant sur le coup. Le frère
du malheureux , qui fut également heur-
té par la première auto, s'en tira en
revanche sans grand mal. La victime
est M. Walter Schiess, né en 1919, char-
cutier, marié, père de trois enfants en-
core en bas âge.

Une enquête est en cours et des pri-
ses de sang ont été effectuées.

Les grands travaux des C.F.F
dans la région lausannoise

En prévision de l'accroissement considérable du trafic à l'occasion de
l'Exposition nationale de 1964, les C.F.F. ont dû entreprendre par antici-
pation, de grands travaux d'un coût supérieur à 56 millions de francs pour
les années 1960-1964. II a tout d'abord fallu procéder à une extension
de la gare de- Lausanne, dont le trafic voyageurs a pratiquement doublé
de 1938 à 1961, au point qu'il a fallu, en 1953, transférer à Sébeillon les
services des marchandises en G.V. et P.V.

Les voies ont ete remaniées et une
gare provisoire est construite à 1800 m
de celle de Lausanne pour les seuls be-
soins de l'Expo. Un enclenchement élec-
trique, d'un coût de près de 12 millions
de francs, a été installé qui accroîtra
la fluidité du trafic et augmentera la
sécurité. Tous ces travaux seront ache-
vés cette année, mais ils ne représente-
ront qu 'une étape de l'aménagement du
nœud ferroviaire lausannois et de ses
lignes adjacentes , en effet , la commande
centralisée s'étendra plus tard jus qu'à
Morges et Cossonay. Le réseau des télé-
communications sera particulièrement
développé: téléphones, téléimprimeurs,
postes pneumatiques , interphones. Des
liaisons radio relieront le sous-chef de
gare fonctionnant au poste directeur et
les aiguilleurs aux chefs de manœuvres,
pilotes , sous-chets des quais et net-
toyeurs d'aiguilles. Cette installation
permettra , d'une part , d'économiser neuf
aiguilleurs, et d'autre part d'accroître la
capacité de la gare de Lausanne et de
lutter efficacement contre le retard des
trains.

Au poste directeur , la place est ré-
servée pour installer ultérieurement la
télécommande du triangle Daillens-
Morges-Lausanne et l'acheminement au-
tomatique des trains de Nyon , Vallorbe ,
Yverdon , Romont et Villeneuve.

Le dépôt des locomotives de Lausan-
ne — le plus important de la Suisse
après celui de Zurich — est également
en voie d'agrandissement. Son effectif
est de 373 agents , dont 210 mécaniciens
de locomotives. Il entretient actuelle-
ment 290 véhicules, dont 126 locomoti-
ves et automotrices électriques faisant
un parcours journalier de 47 000 km. Au
dépôt de Lausanne sont rattachés les
sous-dépôts de Genève, Renans , Payer-
ne, Vallorbe , Yverdon , Vevey et Saint-
Maurice, avec un effectif supplémen-
taire de 281 agents. La première étape
d'extension entraîne une dépense de
7 100 000 francs.

La construction de la nouvelle gare
postale de Lausanne à une forte inci-
dence sur l'exploitation du chemin de
fer. Les travaux comportent la cons-
truction de deux tunnels transversaux
de 62 et 52 m de longueur aux extré-
mités des quais voyageurs, qui seront
reliés par deux tunnels longitudinaux
de 246 m de longueur pour la circula-
tion des chars de la poste, qui s'effec-
tue actuellement en surface et à travers
les voies.

Le tronçon Lausanne-Renens de 4,5
km étant la section de ligne à double
voie la plus chargée du 1er arrondis-
sement, avec 255 trains par jour , il est
devenu nécessaire de construire une
troisième voie d'un coût de 7 millions
de francs. Elle sera mise en service à
la fin 1963 et assurera l'an prochain le
trafic de l'Expo, qui promet d'être cons-
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G R I S O N S
• ACCIDENT MORTEL

Le dimanche du Jeûne, M. Gustav
Frei, âgé de 70 ans, menuisier à Coire,
circulait avec sa motocyclette d'Unter-
vaz à Coire. Il a dû traverser la route
pour gagner la piste réservée aux bi-
cyclettes et fut happé par une voiture
lors de cette manœuvre. Projeté contre
la vitre avan t de la voiture , puis contre
un mur qui bordait la route, le mal-
heureux a été tué sur Me coup.

Z U R I C H
Q MORT TRAGIQUE D'UNE MAMAN

Lundi après-midi , Mme Elfriede
Kuempel , née en 1925, mariée et mère
de trois enfants, habitant à Zurich-
Altstetten, qui circulait à bicyclette à
Altstetten, fut happée par un lourd
engin de chantier , précipitée à terre
et tuée sur le coup. L'accident s'est pro-
duit au croisement de deux routes et
les circonstances de l' accident n'ont pas
encore pu être clairement établies.

dérable. On admet que 15 000 visiteurs
utiliseront le chemin de fer les jours
ordinaires et 30 000 à 40 000 les samedis,
dimanches et jours de fêtes , avec des
pointes jusqu 'à 48 000. Il est prévu , ma-
tin et soir , en moyenne 15 trains spé-
ciaux les jours ordinaires et 30 les au-
tres jours, dont 17 en provenance de
Berne, 9 de Neuchâtel , 2 de Genève et
2 du Valais. La gare de l'Expo dispo-
sera de deux quais couverts de 400 m
de longueur permettant de recevoir des
trains de 12 voitures, et amenant 1000
voyageurs chacun. La place qui s'éten-
dra devant cette gare sera couverte sur
3 500 m2 environ , disposera d'installa-
tions pour la présélection des voyageurs
au départ , de manière à assurer le
départ des trains à intervalles de 4 à
5 minutes. La place pourra abriter 7 000
personnes. Cette gare provisoire coûtera
2 500 000 francs.

D'autre part , en vue d'augmenter la
densité du trafic sur les lignes aboutis-
sant à Lausanne, il a été décidé d'ins-
taller des stations de blocks intermé-
diaires sur les tronçons Oron-Vaude-
rens, Fribourg-Guin et Spendes-Yver-
don , dont le coût est estimé à 1 800 000
francs.

Les trains spéciaux feront arrêt aussi
bien à la gare centrale qu 'à la gare de
l'Expo. En revanche, les trains réguliers
ne feront pas arrêt à la gare provisoire.

Les trains spéciaux arrivant le matin
de Bienne et Genève seront garés pour
la journée à Puidoux , Vauderens, Ro-
mont, Vevey, Villeneuve, Saint-Triphon,
Bex et Saint-Maurice. Ceux arrivant de
Berne, de la Broyé et du Valais le se-
ront sur le faiscau de réception (12
voies de 700 m) de la nouvelle gare de
Lausanne-Triage, en construction entre
Renens et Morges, gare dont la mise en
service est prévue pour 1971.

P R E T S
Q pas de caution

0 formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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Notre chronique
de politique étrangère
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que la France ne soit pas associée à
l'examen d'un cas aussi sérieux pour
l'ensemble des peuples de race blan-
che. On se demande si, au long des
entretiens M. Couve de Murville , qui
fera aussi le déplacement de New York
ne sera pas appelé à prendre place ?
Plus la France tarde à réintégrer le
giron des quatre « grands », plus les
trois autres en profitent pour élaborer
une politique à Inquelle, en cas de
conflit , le gouvernent de Paris serait
bien obliger de se rallier !

Car, pendant ce temps , Pékin étend
son influence partout où Moscou tem-
porise. C'est sans doute parce que
l'ambassade chinoise avait trop bien
pris pied à Alger , que pour conser-
ver la haute main sur le « socialisme
populaire » qui s'élabore en Algérie,
grâce à la nouvelle Constitution et
au triomphe personnel de Ben Bella ,
que les Soviétiques ont consenti une
aide aussi considérable à ce dernier. M.
Khrouchtchev n 'entend pas que l'Algé-
rie devienne un second Cuba et qu 'après
avoir largement profité de Moscou , elle
passe la main à Pékin ! Ces luttes
d'influence prennent soudain , entre ri-
vaux marxistes, un caractère aigu qui
ne peut plus laisser les Etats du
monde libre indifférents.

C est donc dans les coulisses de 1 ONU
et non pas sur la scène officielle , qu 'en
ce début de session , va se concentrée
l'intérêt...

Me Marcel-W. Sues

Sylvana Mangano
en vacances à Crans

L'actrice du cinéma italien, Sy lvana
Mangano, dont on se rappelle la
magnifique interprétation dans « Riz
amer », est en vacances à Crans.
Voici l'actrice et ses enfants dans
le parc de l'hôtel où ils sont en
séjour.

« REALITES »
par LOU DE FONGY

Qu'est-ce que « Réalités » ? L'histoire
d'une maison médico-sociale depuis
son début jusqu 'à maintenant. Vous y
trouverez les difficultés que l'on ren-
contre à chaque pas pour la création ,
l'organisation , le développement d'une
maison avec toutes les vicissitudes que
cela comporte, mais aussi les joies
données par nos pensionnaires et par
le besoin de chacun de DONNER : don-
ner de sa personne, de son cerveau, de
son cœur, pour l'amélioration de la con-
dition humaine et le soutien mora! que
nous devons tous apporter à notre
prochain.

Ce livre est agrémenté d'illustrations
en couleurs de Ruth Guinard , artiste
peintre. Ces dessins charmants, vivants ,
expriment bien le texte des anecdotes ,
certaines ravissantes , d'autres plus poi-
gnantes, mais toutes vous sont comp-
tées simplement , fidèlement, avec une
profonde réalité et elles sauront vous
faire comprendre le rôle que l'on peut
jouer dans la vie pour répandre le
bonheur à ceux qui ont tout perdu.
Et comme le dit si bien C.-F. Landy dans
sa préface :

« Si ce petit livre avait par hasard du
succès, j'y verrais une preuve de la
santé de notre peuple ».

Ce volume est en vente dans toutes les
librairies.



Ce nom désinvolte sied
merveilleusement à son caractère: légèreté
fraîcheur, audace... le style international.

Une cigarette moderne, un heureux
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...un certain goût de jeunesse et d'aventure...PS 6/63

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Non seulement le potager TIBAf mais aussi
l'agencement de cuisine mérite votre confiance

Avec une cuisinière TIBA moderne,
vous serez équipé à longue échéance.
Qu'il soit grand ou petit, pour électri-
cité, bois, charbon ou combiné, TIBA

^^^ 
V j est en 

mesure 
de 

vous 

fournir l'appa-
<tfi , reil à votre convenance.

:w 1̂ __¦««» ra£_ ____£ ~ ~~ ' ¦ Sfe  ̂"'¦ Encore mieux : mettez votre cuisinière
{»!!§>¦ <55g£̂ ^ 1 J  ̂ )H ._„. _ _BM^ TIBA au centre d'un agencement de~ » —-j cuisine TIBA, construit individuelle-
n n o n Œ) 1 (V~- "1 ment selon vos désirs et vos besoins.
V V W U1J - , .'V' De nombreuses possibilités vous sont

¦a ^| \ -<— J offertes, telles que plonges, tirettes,
—W blocs-tiroirs, tables de travail , tiroirs

( ~^m 1 à poches et couvercles, à bouteilles, à
tëi AS» \ linge et à casseroles, ainsi que com-

partiments à rayons, armoires frigorifi-
ques, boilers et autres.
Vous travaillerez bien plus rapidement
et avec moins de peine. Vous aurez
moins à courir et à nettoyer 1
Très facile à entretenir et même après
des années d'utilisation , garde son ap-
parence de neuf , car nos agencements
sont entièrement émaillés au feu.

. Les prospectus TIBA sont
ff ° à votre disposition.

lo m oo o l .

Nom : I

Prof : 
Adresse : 

N Ménage de personnes ' TIBA S.A. - BUBENDORF (BL)
Fabrique de cuisinières et d'appareils

Tél. (061) 84 86 66

représenté par M. Grossen-Luquins,
Yverdon, tél. (024) 210 62

Rendez-nous visite au Comptoir Suisse à Lausanne
HALLE 27. STAND Xo 2703
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Les calorifères à mazout
V A M P I R  vous dispensent.
à votre gré une chaleur agréable.
Sans peine , très efficacement et de façon
si économique!
Prix depuis Fr. 358.- déjà
Economisez à long terme avec la
citerne de ménage VAMPIR: conte
nance 500/10001. Achat avantageux
réserv e pour tout l'hiver.
Vous aurez le confort supplémentaire
d' un chauffage central en installant
l' amenée automatique du mazout. |̂|
Convient aux appartements , aux maisons
familiales et aux immeubles locatifs .
Documentation et vente par les
maisons spécialisées.
Catalogue en couleurs et liste des revendeurs par
DIETHELM & CIE S.A. Talstrasse11 Zurich

Au Comptoir Lausanne, du 7 au 22 septembre
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L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou imposteur
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39. — Le 6 mai 1809 les troupes du général Michaud atta-
quent, à Dodenforf , le corps de Schill. Bien que celui-ci
fasse des prodiges de valeur, il est battu. Il perd un tiers
de ses effectifs, dont presque tous ses officiers. Bien en-
tendu, quand la Prusse apprend cette défaite, elle se hâte
de désavouer Ferdinand von Schill... qu'elle aurait proba-
blement soutenu s'il avait été vainqueur... Quant à la
Westphalie, elle proclame que le rebelle von Schill et ses
complices sont mis hors la loi... Le « maquisard » se voit
perdu. Au moins il sauvera l'honneur ! Il s'enferme avec
ses derniers partisans dans la cité de Stralsund. Nouvelle
attaque, nouvelle victoire de Michaud , écrasement de l'ar-
mée de Schill.

40. — Ferdinand von Schill a été tué à la tête de ses
dernières troupes. Montmorin a été tué aussi. Quant à,
Louis-Charles, qui porte l'uniforme des hussards de Schill,
il est grièvement blessé. Les survivants sont faits prison-
niers et traités non en guerriers mais comme des coupables
de droit commun. Un certain nombre d'entre eux sont
fusillés. Les autres finiront leur triste existence au bagne.
L'orphelin du Temple a été ramassé ensanglanté et inanimé
sur le champ de bataille. Il est soigné dans un hôpita l
proche de la ville de Wesel. Il se guérit rapidement... et
dès qu'il peut se tenir debout, il est enchaîné aux captifs
des corps de Schill qui sont acheminés vers le bagne de
Toulon à petites et douloureuses étapes.

41. — Pendant sa courte et malheureuse incorporation dans
1 l'armée de Schill, Louis-Charles s'est lié à un brave garçon &
g dont il ne donne que le prénom, Frédéric. Tous deux sont 1
H voisins de chaîne. Ils profitent de l'inattention de leurs =
| gardes pour s'enfuir, alors que les forçats traversent une j
i forêt de Wesphalie. Les gardes-chiourmes tirent sur les §
i fugitifs. Frédéric est abattu. Le dauphin est grièvement s
= blessé, mais il parvient cependant à se cacher. Un compa- g
§ tissant berger le découvre, mourant. Il le soigne, le blessé s
1 guérit une nouvelle fois, il va quitter le bon samaritain, =
s quand un inconnu (personnage plus mystérieux que tous =
s ceux que le narrateur nous a présentés jusqu 'ici) intervient, g
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7 La mort cherche un homme

û.
Septembre

Locanda — Daneinp ouvert jusqu à 2 h.
Bar du Bourg . — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krâuter.

Cinéma Lux. —
aux annonces.

Cinéma Capitale
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequi.i
Voir aux annonces.

Pharmacie de serutce. — Pharmacie Dar-
bellay , tél. 2 10 30

Médecins de service — Dr Gay-Crosier,
tél. 2 10 61 Pour le chirurgien , s'adresser
directement àl'hôpital, tél. 2 43 01.

Carrefour de* Arts. — Sion place de
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 ln Majorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

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

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

SFG Sion ieunes — Horaire des entraî-
nements. Pupilles, mercredi 18 h. à 20 h.
samedi 13 h. 15 à 15 h 15 - Section :
lundi de 2P h. à 22 h : (individuels) ; mer-
credi 20 à ?2 h. ; vendredi 20 à 22 h. : di-
manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (individuels)

Cinéma Etoile
Voir annonces.

Cinéma Corso.
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 16 05.

Petite Galerie - Avenue du Simpton, —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi,
les Italiens.

Pharmacie de service. — Closuit av. de
la Gare.

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

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

Chœur mixte. — Jeudi répétition à 20 h.
30, à l'abbaye.

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

SFGF. — Mercredi , à 18 h. 30, premier
groupe pupillettes ; à 19 h. 30, deuxième
groupe pupillettes : à 20 h. 30. actives.

« Ha ! ça alors ! Vous n'manquez pas d'culot. Puisque j'vous dis
que j'suis toute seule. On n'entre pas comme ça chez les gens
quand même 1 »

Elle avait tout du roquet agressif. Ses yeux brillaient de
colère. Ses dents pointues étaient prêtes à mordre. Manifeste-
ment, elle n'aimait pas le commissaire. Il était aisé de comprendre
qu'elle le haïssait sauvagement pour avoir arrêté le beau Bob.
Elle planta ses poings sur ses hanches.

« Alors, vous n'allez pas le relâcher, non ? Vous n'avez pas
encore compris qu'il n'y était pour rien ? »

Chartois alluma calmement une cigarette, déposa l'allumette
brûlée dans un cendrier en cristal. Il laissa tomber froidement :

« Le Dingo s'est évadé de Fresne, cette nuit. »
La stupéfaction transforma le visage de la bonniche. Aucun

doute, c'était du sincère. Elle n 'était au courant de rien. Puis
elle se mit è rire, soudainement heureuse.

« Ah ben ça, alors ! Quelle bonne nouvelle ! Ah ben , j'suis ben
contente. Et j'espère que vous l'rattraperez pas. Si c'est pour
l'trouver qu'vous êtes venu ici , vous vous mettez drôlement le
doigt dans l'œil. Vous pouvez regarder partout, j'I' ai pas caché
sous l'lit ou dans l'armoire. »

L'ironie de la petite . laissait Chartois indifférent. Elle ne
savait rien. Il n'apprendrait rien d'elle. Evidemment on ne l'avait
pas mise dans la confidence.

c Où est Pierrette ?

où elle allait. D abord qu est-ce que ça peut vous faire ? Elle est
bien libre d'aller et venir à sa guise, non ? EUe n 'a pas d'comptes
à vous rendre ? Vous n 'I'avez pas encore assez fait souffrir ? »

Ce fut plus fort que lui. Chartois ne put s'empêcher de
poser la question, de glisser hors de l'enquête.

« Comment va-t-elle ? »
Le ton de la bonne changea. Cette petite-là. elle les aimait

bien ses patrons.
« Ouais, parlon-en ! Depuis deux mois, c'est une vraie

loque. Elle ne mange plus. Elle ne dort plus. Elle se laisse périr.
J'ai essayé d'ia secouer. J'ai tout dit Rien n 'y fait. Si j'insiste trop
elle m'envoie promener. Encore heureux qu 'i) y a la gosse !
C'est la seule chose qui la rattache à l'existence. Elle ne s'soi-
gne plus. Elle va plus voir l'docteur. Moi , j'vous l'dis. elle
descend drôlement la pente. C'en est une vraie pitié. Ça m'fait
mal d'ia voir comme ça. Si ça continue, elle finira au cabanon.

SAINT-MAURICE
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Cour, bv CusuiuprrF

S I O N

(Tél. 2 15 45). — Voir

— (Tél. 2 20 45). —

M E M E N T O
S I E R R E

M A R T I G N Y

• (TéU 8 11 54). —
(Tél. 6 16 22). — Voir

P iazza. — (Tel 2 22 90). — Voir annonces.
Monthéoto. — (Tél. 2 22 60). — Voir
aux annonces

Médecin de service
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.

eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bain*

C.S.F.A. — La rencontre des sections va-
laisannes organisées par Montana, aura lieu
le dimanche 22 septembre.
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Pour les dlman

Et y en aura pas pour longtemps. »
Chartois écrasa nerveusement sa ' cigarette dans le cendrier.
« Qu'est-ce qu'on lui fait exactement ? »
La bonniche haussa les épaules.
« Des drôles de truc. J'sais pas c'que c'est exactement. Ils

appellent ça d'ia psychanalyse. Il paraît qu 'elle a un tas d'mau-
vaises idées en elle. Des sales pensées qui la rongent, qui la
rendent malade. C'est plus fort .qu 'elle. Alors, il faut les lui
enlever. Ils ont commencé ça il y a quelques mois. Mais il
paraît qu 'c'est très long. Y en a au moins pour deux à trois ans.
M'sieur a eu du mal à la convaincre pour faire ça. Elle voulait
rien entendre. Elle avait peur... »

Chartois écoutait, se raidissait pour éviter la tristesse qui
le gagnait. Et puis, il pensait au Dingo. Où était-il ? Que pré-
parait-il ? Chartois imaginait... la vengeance... Son regard enre-
gistrait des images cocasses, comme celle de cette statuette en
ivoire représentant une danseuse hindoue dans une pose sugges-
tive.

« Pourtant, avant qu'vous embarquiez Monsieur, il y avait déj à
du mieux. Elle était plus gaie , plus enjouée Main tenan t , c'est une
autre affaire. Tout l'bien est perd u Ça va encore plus mai qu 'a-
vant. Elle ne cesse de m'répéter qu 'elle va devenir folle , qu 'on va
l'enfermer.

» Elle voit des choses qui n'existent pas Souvent, elle croit
qu'y a des présences derrière elle, du monde, ie n 'sais pas quoi
moi. Alors, elle n'ose plus se retourner. Elle reste là , pétrifiée.
Elle m'appelle, et il faut que j' reste avec elle, que j 'Iui parle.
Et malgré ça, elle a peur. Ça s'vnit. J'vous jure qu 'c'est pas mar-
rant. Y a des moments où j'me demande si j'vais pas dev 'nir
cinglée moi aussi. »

Il y eut un long moment de silence pénible Chartois imagi-
nait fort bien ce que cela devait être Le cas de Pierrette était
plus grave qu 'il ne le pensait. S'ils en étaient à la psvchana-
lyse, ce n 'était pas bon signe. Obtiendraient- i ls  un résultat  sa t i s fa i -
sant'  Peut-être, à condition de ne pas interrompre le trai tement.

Chartois en arrivait à souhaiter que Le Dingo fût  vraiment
innocent, pour qu 'on puisse le rendre à sa femme Quand on
l'aurait, retrouvé, il tirerait quelques mois pour son évasion. En-
suite... Mais pourquoi diable se souciait-il tant  d'eux ? Après tout.
la Pierrette était une pas grand-chose Sa déchéance menta le , elle
la devait à sa vie d'autrefois Une vie de « traînée » . Elle l' avait
cherché.

(A suivre )
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Sur nos ondes
MARDI 17 septembre

SOTTENS 7,0° BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à

quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton. 13.05 Mardi les gars. 13.40 Le disque de concert.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Le trio tchèque.
16.50 Trois mélodies. 17.00 Le magazine de la médecine.
17.45 Entre parenthèses. 18.00 Bonjour les jeunes.
18.30 Le micro' dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
L'aventure moderne. 20.10 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale. 22.15 Les nouveautés du disque. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Musique
pour vos rêves. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME «M» *™>? ™m"ble 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
En attendant le concert. 20.35 Huitième concert du
Septembre musical de Montreux. 22.55 Dernières notes.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Marches.
" ,""*,h" 7.00 Informations. 7.05 Musique

de films. 7.30 Emission pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique d'opéras. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies
légères. 13.30 Mélodies d'opérettes. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Musique ancienne. 15.20 La joie dans la
nature. 16.00 Opéra. 17.00 Piano. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les amis du jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Solistes. 20.30 Septembre musical de
Montreux. 23 00 Chansons dans la nuit. 13.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° M
a
a
,
rche' 7'15 ^formations

7.20 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12100 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grands
ensembles symphoniques de notre temps. 13.45 Chan-
sons. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Jazz international.
18.30 Chansons italiennes. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Mélodies. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf.
II Quotidiano. 19.45 Accordéon. 20.00 Le monde si
divers. 20.15 Opéra. 21.25 Disques de vacances. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar.
23.00 Fin.

TELEVISI ON RELâCHE
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PREMIERE JOURNEE CONFORME AUX PREVISIONS
RESULTATS (lre Journée)

Mantova - Milano 1—4
Juventus - Spal Ferrara 3—1
Bari - Roma 1—3
Inter - Modena 2—1
Bologna - Genova 1—1
Lane Rossi - Torino 1—1
Atalanta - Catania 3—0
Sampdoria - Messina 3—1
Lazio - Fiorentina 1—1

En règle générale, tous les favoris se
sont imposés au cours de la première
Journée du Championnat transalpin.

Seuls les remis concédés par Bolo-
gna , Fiorentina et Torino sortent quel-
que peu de l'ordre des valeurs établi.
Il est toutefois à noter que certaines
confrontations ont tourné à l'aigre et
qu 'une demi-douzaine d'expulsions ont
déjà été prononcées !

Milano n 'a pas brillé mais n'en a pas
moins remporté une victoire légitime
à Mantova. Alors que le score était en-
core nul à 13 minutes de la fin , Alta-
fini , qui devait réaliser le hat-trick, a
marqué un but contesté par le gardien

'¦PjMBfcjPMMMU&v _ rM>. x»tf "y i m j_"Uf ..J _», 'm__.f,

BOUSCULADE SUR LE FAUTEUIL DE LEADER !
RESULTATS (3e Journée)

Saint-Etienne - Monaco 4—1
Strasbourg - Racing Pari? 2—1
Rennes - Toulouse 4—2
Stade Français - Reims 0—2
Sedan - Bordeaux 2—4
Lens - Nîmes 4—2
Nantes - Valenciennes 3—1
Nice - Lyon 2—1
Rouen - Angers 0—0

Le football français n'a plus de club
de classe internationale ! La cot e du
Racing et de Reims ay ant baissé, Mo-
naco à cours de forme, et voilà un ni-
vellement massif par le bas. Après trois
journées de championnat , toutes les
équipes ont déjà perdu deux points et
plus.

Toulouse s'est fa i t  durement stoppé
à Rennes, pourtant privé de son meil-
leur attaquant , Loncle. Mené par 4 à 0,
ce n'est qu 'en f i n  de match que l'ex-
leader a réussi à limiter les dégâts.

Comme d'habitude , la venue de Reims
a permis au Parc des Princes d' a f f i -
cher complet (40 000 spectateurs). Bien
que peu en verve, les Champenois sont
venus d bout d'un Stade Français qui
est loin de confirmer les espoirs mis
en lui. Ce match constituait la pre-
mière sortie de Piantoni qu 'un genou

LE HAMBURGER S.Y. EST EN TETE !
RESULTATS

Braunschweig - Karlsruher SC 2—0
Hamburger SV - Francfort 3—0
FC Cologne - Schalke 2—2
Mcidericher SV - Hertha Berlin 1—3
FC Kaiserslautern - Brème 3—0
Stuttgart - Munich 1—1
FC Nuremberg - Munster 2—2
Dortmund - Saarbriicken 2—1

PREMIERE EXPULSION :
HELMUTH RAHN !

Beau temps et trois cent mille spec-
tateurs pour le quatrième tour du cham-
pionnat. Première expulsion de la nou-
velle ligue nationale : Helmuth Rahn
(Meiderich) à la 77e minute du match
contre Hertha Berlin sur le score de
1-2, enlevant ainsi à son équipe les
chances d'une égalisation probable.

Le grand match de la journée s'est
déroulé à Cologne en présence de 56 000
spectateurs. Malgré le handicap de de-
voir jouer à 10 toute la seconde mi-
temps. Cologne est parvenu à arracher
l'égalisation vingt minutes avant la fin
par son avant-centre Sturm. Mais
Schalke a fait une forte impression.
C'est Hamburger SV qui profite de ce
match nul , puisqu'il se hisse à la hau-

local Santarelli. Sa violente interven-
tion auprès de l'arbitre lui a valu de
rejoindre les vestiaires avant ses ca-
marades. Au cours de ce match, Schnel-
linger a parfaitement maîtrisé la « ter-
reur » Amarildo.

Dure et heurtée fut la rencontre In-
ter-Modena dans un San Siro entouré
de 50 000 tifosi. Adossés à leur but, les
visiteurs subirent une pression conti-
nuelle, orchestrée par un brillant Sua-
rez. Les ambitions limitées de Modena
peuvent s'expliquer par l'absence de ses
inters Toro et Bruells.

Toujours aussi opportuniste, Sivori a
marqué deux buts face à Spal. Par son
agressivité et la puissance de son shoot,
le Brésilien Néné s'est montré sous un
jour favorable.

Bari - Roma donna lieu à une au-
thentique bataille dans laquelle ' tous les
moyens furent bons. Bien emmenée par
Angelillo, la Roma finit par imposer sa
technique.

A Bologne, le Génois Locatelli dut
être expulsé alors que les locaux perdi-
rent un point pour n 'avoir pas su trans-
former un penalty.

en mauvais état a tenu éloigne des sta-
des pendant près de.deux ans. Le bril-
lant petit gaucher n'a guère perdu de
ses qualités et on reparlera de lui lors-
qu'il aura retrouvé le rythme de la
compétition. POTTIER fu t  un des seuls
Parisiens à tirer son épingle du jeu.

Sous la baguette d'un Mekloufi trans-
cendant , Saint-Etienne a renvoyé Mo -
naco à ses problème s. Il est juste de
dire que le champion sortant aurait
mérité un meilleur sort et que le score
est trop lourd.

Le Racing de Paris n'a plus le pana-
che d'antan. Après une réussite initiale
de Van Sam, il se confirma à une peu
glorieuse défensive qui ne su f f i t  pas à
empêcher Strasbourg d' empocher les 2
points.

Sedan fu t  pris à froid par Bordeaux
(0-2 après 5 minutes) et malgré une
copieuse domination territoriale ne par-
vint plus à redresser la barre.

CLASSEMENT
1. Toulouse, Rennes, Strasbourg,

Lens, Lyon, Bordeaux 4 pt.
7. Racing, Nîmes, Saint-Etienne,

Reims, Rouen, Sedan, Nantes,
Monaco 3 pt.

15. Valenciennes et Angers 2 pt.
17. Nice et Stade Français 1 pt.

teur des deux chefs de file et les
dépasse grâce au meilleur goal-avérage.
Uwe Seeler (2) et Dôrfel furent les
artisans d'une belle victoire devant
70 000 personnes.

Le champion d'Allemagne, Borussia
Dortmund , et l'équipe de Fritz Walter ,
Kaiserslautern, enregistrent leur pre-
mier succès. Si ce dernier s'imposait
assez facilement, il n 'en fut pas de mê-
me du champion, qui , douze minutes
avant la fin était encore mené à la
marque. Karslruhe enregistre sa 4e dé-
faite consécutive. Cependant Saarbriic-
ken et Eintracht Francfort (!) ne totali-
sent qu 'un seul point et ne sont donc
pas mieux lotis.

Pas de chance pour Stuttgart, privé
de Waldner. blessé. Lç gardien de Mu-
nich, Radenkovic fut éblouissant et ar-.
rêta notamment deux bolides de Gei-
ger. Finalement les 45 000 spectateurs
furent contents.

Hamburger SV. Cologne et Schalke
ont tous trois 7 points, ils sont suivis
à une longueur par Braunschweig et
Nuremberg.

Samedi prochain, la rencontre Schal-
ke - Hamburger SV retient tout parti-
culièrement l'attention.

MANCHESTER UNITED A FAIT LE VIDE !
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A LONDRES MARCO BLATTER)

RESULTATS
Aston Villa - Chelsea 2—0
Bolton - Leicester 0—0
Burnley - Birmingham 2—1
Fulham - Arsenal 1—i
Ipswich - Everton 0—0
Liverpool - West Ham United 1—2
Manchester - West Bromwich 1—0
Sheffield United - Sheffield Wesd. 1—1
Stoke - Nottingham 0—1
Tottenham - Blackpool 6—1
Wolverhampton - Blackburn 1—5

EVERTON
N'EST PAS EN FORME

L'année dernière Manchester United
avait certes gagné la Coupe, mais la
glorieuse équipe peinait en champion-

TIR DES QUATRE DISTRICTS

MAURICE GUERNE, CHAMPION
Le dernier acte du Grand-Prix des Quatre Districts s'est déroulé dimanche , CIBLE « SECTION »

dans la cantine du stand , richement décorée pour la circonstance. Le Rang Nom Prénom Domicile Pt.
président de la Société des sous-officiers , Ernest Planche , par quelques i. chappaz Claude, Martigny 57
paroles bien senties , dit toute sa satisfaction et son plaisir de pouvoir May Marc, Martigny 57
saluer l'élite valaisanne des tireurs. II félicita ceux-ci pour leurs brillantes 4 le^Fabb^StotafS 56performances et surtout pour l'entrain qu'ils ont apporté durant les quatre
journées de tir. II passa la parole au président d'organisation pour la CIBLE « VALESIA »

distribution des prix. Ce pavillon , très beau , récompensa les meilleurs. <10 meilleurs coups)
Le champion local , Maurice Guerne , s'est imposé et fut sacré roi du tir , Rang Nom Prénom Domicile Pt.
avec un résultat vraiment très brillant. 1. Théier Fridolin, Agarn 951
Pour terminer , félicitons les organisateurs pour le brio avec lequel ils ont „• Zuber Raymond, Toerbel 939

,. , .,.. - T" 3. Gétaz Roland. ChaLly 938mené cette grande tôéhe. . *; - - - .. - . 4. Fàvre PieTve> Martigny 936
CLASSEMENT CONCOURS DE GROUPE V$ ROI DU TIR

CONCOURS DE SECTIONS Rang Nom du groupe Localité Pt. Ranig Nom Prénom Domicile Pt
Rang Localité Société Pt. Dist. \ Mêmel SiS'SaWe liol  ̂

$%"* ̂ ^^ Si°n J86'?
1. Saas-Fee Militârschiess- 3 L^ns L Lens **"  ̂CW* 2087/1 1 %g£! H £verein « DOM >; . . 52,62 9 4. Saas-Fee I, Saas-Fee 2087/438 Xrt ? 475 pt

«TeNtfnd,  ̂ 52 3S 10 ^ 
ft-Martin I, Saint-Martin 2085 Miliiaire : 335 Jt

o ««  • ¦ « un ' T '_, ' ' 6- La Palette-Blanche, Sierre 2056 Valésia • 932 pt.3. St-Maurice, Noble Jeu de 7. Les Tordus> vionnaz 2054
. .̂ Me ¦ • • ¦ / • •  ll'Vn )l 

8. Ried-Brig I, Ried-Brig 2042 4. Visp, Schizenzunpf . . 52,10 10 9 Les Amis> vouvry 20405. Martigny, Société de Tir . 51,79 5 X 0 Dalfrin Vièee 20T? ______ imnm r. v r> i i c u e  mmm m6. Stalden, Schùtzenverein . 51,42 7 "a™n > viege, MU Q „ |||m , C Y C L I S M E  l l l l l l l l l  ¦
7. Sion, La Cible . . •. . 51,28 18 CIBLE « ART-GROUPE » •8. Nendaz , Société de Tir

« Le Chamois » . . . . 51,18 5 Rang Nom Prénom Domicile Pt. w%*^. _-.!• __ i I ____ ...___ .___ !_ .._ .
9. Sion , Sous-Officiers . . 50,81 7 1. Guerne Maurice, Sion 475 DlËI Cf ClGII Gl J O U l l l G n

10. Bramois, Tireurs de la 2. Morand Camille, St-Martin 460
Borgne 50,34 5 3. Rapiliard Frédéric, Sierre 458 n'nnt llflC rPIICQÎ I

4. Schmidhalter Emil, Naters 455 H UNI UU9 ICU33I .
5; Vanay G., Collombey-Muraz 451

" ~~ " """ "' "~ Le Genevois René Binggeli et le Fran-
CIBLE « MILITAIRE » çais Jean Jourden, ex-chaimpion du

NOUVCflU _ monde amateurs, qui avaient enlevé lesVV . 1- Muller Gaston, St-Maurice 368 deux premières places du Grand Prix
L «_ -«__-»! *!.. >M _nH «l_n 2- RaPPaz André. Evionnaz 362 de Sallanches contre la montre, ne sont
iGCOlCI ClU ISlOliOe 3. Bittel Bernhard, Visp 362 pas parvenus à rééditer leur succès au

4. Pannatier Marius, Sion 361 cours ^e ia seconde épreuve de .  ce
d6 nCltCltiOri 5- Heinzert Alois' Brig 360 grand prix , disputée sur une distance

^^ 
de 140 km. Us ont dû se contenter, en

Q 

CIBLE « VITESSE » raison de la surveillance dont ils firent

Perrin Zenon, Val-d'llliez 56 1. Bugli (Fr.) les 140 km en 3 h. 39'23"

LES SIX JOURS DE MONTREAL

Fritz Pfennintjer accidenté
Six coureurs, qui avaient pris ven- sprinter. Darrigade et Terruzzi font

dredi soir le départ des Six Jours de preuve d'une grande maîtrise et Gillen
Montréal, ont dû abandonner la course est considéré comme le meilleur « chas-
à la suite de chutes graves. seur ».

c'est le coéquipier de Darrigade, le _. _ .' , _. ... .-_

, MS^Ue ratorer^gS^SSf- 5- °e R°° " stolker (Hol) 35 p. '
Lors du match des Six Nations , le qUée de déchirures des ligaments. Le
iPiin p Ampri ra in  de 19 ans Rnh Pl"s atteint, Dick Cortright (E-U), qui ¦ Vo'C' 1« classement de la 9e et der-jeune Américain ae iy  ans , dOP s'est luxé la colonne vertébrale, est pa- nière °tape du Tour de Catalogne Reus-
McGrégor , a établi un nouveau re- ralisé temporairement des membres in- Barcelone (141 km) :
cord du monde du 110 m yard en fé«eurs; 1 Barrutia (Esp.) 3 h. 48'06" ; 2. Ni-

, Depuis vendredi soir, 2o 000 specta- coalu (Esp) m.t. ; 3. Segu (Esp) m.t. ;
54 secondes. Ce temps est égale- teurs ont été dénombrés à l'entrée du 4. Ootano (Esp.) m.t. ; etc.
ment valable pour le record d'Eu- vélodrome Paul-Sauve. Ils ont assisté à Classement général final : 1. NovalesH une course passionnante où Emile Se- (Fr) 35 h. 01' 05" ; 2. Soler (Esp) 35 h.
rope. vereyns s'affirme comme le meilleur 0.. 35" ; 3. Suarez (Esp.) 35 h. 06' 44".

nat et était assez longtemps en danger
de relégation. Cette saison les Busby
Boys jouent le premier rôle dans ce
championnat à surprises. Le match de
samedi contre West Bromwich Albion
fut âprement disputé. Manchester, em-
mené par Denis Law et Charlton par-
vint finalement à créer la décision et
de l'emporter d'extrême justesse. Com-
me Leicester ne réussissait qu'un match
nul contre le dernier classé, Bolton, la
United a creusé un écart de 3 points
entre lui et ses poursuivants, dont
Blackburn, auréolé d'une retentissante
victoire à Wolverhampton (5-1),
paraît le plus dangereux, pour le mo-
ment du moins.

Le représentant anglais en Coupe
d'Europe des champions, Everton, n'est
pas en forme actuellement. Les « mil-
lionnaires » déplorent plusieurs blessés
et viennent encore d'acheter un joueur
écossais de l'équipe de Clyde. A Ipswich

la défense a donné entière satisfaction,
mais l'attaque n'a guère convaincu et
n'a pas trouvé le moyen de percer la
pourtant peu réputée défense adverse.
Ceci n'est pas de bonne augure pour la
prochaine séance en Coupe d'Europe
contre Internazionale de Milan. Mais le
président du club est optimiste. II dit
que le stade du Goodison Park (70 000
spectateurs) sera rempli, et comme la
foule pouvait transporter des monta-
gnes, Everton battra les redoutables ita-
liens.

Tandis que les deux nouveaux pro-
mus, Chelsea et Stoke, après un début
fracassant, connaissent maintenant des
jours moins heureux, Tottenham conti-
nue de truster les victoires at home et
a fait oublier la sévère défaite de la
semaine précédente à ses supporters ,
qui étaient accourus au nombre de
40 000 pour applaudir la très nette vic-
toire de 5-1 des Spurs sur Blackpool.



Rendez-vous avec 3e printemps! - "*%FÏ3TC /̂ unS)'duTet °et
ei une

Voire horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné .̂ f̂m ŴJmJ!ê& S \  ̂ m̂, seulement 220 fr.
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L'heureux trou- sins afghans, 240
G. REVAZ, Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62 - Armand ™ f J T^ 'e *™ S J ̂ '̂
MULLER, Garage du Simplon , Sierre, tel. (027) 510 32 — E. rendre soit à la p . comDris
ZUFFEREY, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt FUCHS, Garage police soit à Mme p '
Elite Rarogne, tél. (028) 7 12 12 — VERASINI & LOMAZZI, Garage V. Amsler Les KURTH - Morges
Moderne, Brigue, tél. (028) 312 81 - André EGGEL, Garage du m-Chass'eur con

"
- R'V' de M°rgeS 6

Simplon . Naters, tél. (028) 3 24 40. tre récompense. Tél. (021) 7139 49

Les sections valaisannes
de tir au tir fédérai de Zurich
Maintenant que le Tir fédéral de Zurich 1963 est derrière nous , il est bon,
voire même indispensable, de dresser un tableau des performances des
sections valaisannes et de faire le point en comparaison avec le Tir fédéral
de Bienne en 1958. Je souligne bien le mot « section », car c'est la vitalité
de nos sections de tir valaisannes — et non celle de tireurs individuels,
de groupes ou d'équipes — que nous voulons examiner. Commenr"^ par
la grande distance : 300 mètres.

TABLEAU COMPARATIF
Sections valaisannes 300 m ZURICH 1963 à BIENNE 1958

1ère catégorie
Sections participantes : 2 VS (sur 174) 3 VS (sur 178)

83. 35.627 Viège argent , échelon 2 132- couronne argent + étendard
128. 35.000 Sierre argent , échelon 3 48- couronne or + pendule

Lalden: voir Ile cat. 154- couronne argent + étendard

Ile catégorie 11 VS (sur 409)
Sections participantes : 11 VS (sur 439)

10. 37.037 Saint-Maurice or T don spécial Ille cat., 35. or -f- pendule
73. 36.279 Sion , Cible or + échelon 1 " 30. or + pendule
.80. 36.250 Vispertermin. or + échelon 1 31. or + pendule
81. 36.248 Naters, MSV br + échelon 1 360. argent + plaquette

206. 35.529 Ried-Brigue argent , échelon 2 36. or + pendule
225. 35.454 Staldenried argent, échelon 2 Ille cat., 269. or + vitrail
244. 35.381 Lalden argent , échelon 2 voir lre catégorie
347. 34.641 Rarogne argent, échelon 2 308. argent + étendard
385. 34.232 Vouvry L.Am.laurier + éch. 4 257. argent + étendard
423. 33.477 Vernayaz laurier + éch. 4 363. argent 4- plaquette
426. 33.141 Brigue SG laurier + éch. 4 356. argent + plaquette

Ille catégorie
Sections participantes : 12 VS (sur 751) 15 VS (sur 775)

6. 37.263 Chippis or + échelon 1 140. or + pendule
102. 36.350 Glis or + échelon 1 91. or + pendule
127. 36.218 Martigny or + échelon 1 222. or -f- vitrail
390. 35.409 Monthey argent , échelon 3 74. or + pendule
469. 35.116 Val d'illiez argent , échelon 3 Ile cat., 241. argent + étendard
489. 35:055 Salvan argent, échelon 3 523. argent + étendard
630. 34.348 Muraz-Sierre laurier + éch. 4 534. argent + étendard
631. 34.344 Biel MSV laurier + éch. 4 absent
656. 34.141 Loèche-C. laurier + éch. 4 IVe cat., 50. or + pendule
690. 33.711 Vétroz laurier + éch. 4 IVe cat , 10. or + pendule
694. 33.658 St-Léonard laurier + éch. 4 Ile cat., 405. laurier + plaquette
742. 32.333 Bagnes sans cour., éch. 4 331. argent + vitrail

IVe catégorie
Sections participantes : 6 VS (sur 468) 7 VS (sur 668)

16. 37.410 Sion, Asso. or + échelon 1 Ve cat., 7. or + pendule
83. 36.628 Bramois or + échelon 1 480. argent -f plaquette

366. 35.298 Ferden argent + éch. 3 absent
495. 34.552 Saasa Fee D argent + éch. 4 Ve cat., 22. or + pendule
539. 34.180 Stalden, Pist.laurier + éch. 4 Ile cat., 398. laurier + plaquette
568. 33.938 Ardon laurier + éch. 4 530. argent + plaquette

Ve catégorie
.Sections participantes : 6 VS (sur 648) 3 VS (sur 339)

14. 37.712 Stalden SV or + échelon 1 absen t
171. 35.895 Finhaut argent , échelon 2 261. laurier + plaquette
268. 35.115 Isérables argent, éch. 3 absent
290. 34.905 Thermen argent, éch. 3 absent
430. 32.942 Binn S.G. sans cour., éch. 4 absent
460. 31.250 Uwier, La C.sans cour., éch. 4 IVe cat., 620. laurier '+' plaquette

Etaient à Bienne, mais n'ont pas été à Zurich, les sociétés de Saint-Gingolph ,
Vérossaz, Les Evouettes, Loèche-Ville, Troistorrents, Leytron, Vionnaz et Collom-

bey-Muraz.

Ce que ne dit pas le tableau
1. La meilleure performance fut certes réalisée par :

a) SAINT-MAURICE, NOBLE JEU DE CIBLE qui, étant à Bienne au 35e rang
en 3e catégorie, a passé au 10e rang en 2e catégorie, à Zurich ;

b) SION, ASSO qui, étant à Bienne au 7e rang, en 5e catégorie, a passé au
16e rang en 4e catégorie, à Zurich ;
catégorie (2e) de 279 places (360e à Bienne et 81e à Zurich) ;

d) CHIPPIS, LA LIBERTE, qui a également fait un saut en avant dans la
même catégorie (3e) de 134 places (140e à Bienne et 6e à Zurich) ;

e) BRAMOIS, TIREURS DE LA BORGNE, qui a fait un saut en avant dans
la même catégorie (4e) de 397 places (480e à Bienne et 83e à Zurich).

!. P a r t i c i p a t i o n  :
lre cat. 2e 3e 4e 5e

Nombre de sections valaisannes à Bienne 3 11 15 7 3 = 39
Nombre de sections valaisannes à Zurich 2 11 12 6 6 = 37

Il n'est pas nécessaire de retourner bilité de comparaison. On comprend
le couteau dans la plaie ! On sait que alors aisément que beaucoup ont peur
le Valais compte environ 180 sociétés de se mesurer sur le plan fédéral. En
de tir à 300 m. Pendant les 5 ans de tous les cas, un tout grand bravo et
préparation séparant Bienne (1958) de sincères félicitations à toutes les sec-
Zurich (1963), nos sections valaisannes tions valaisannes qui sont, allées à Zu-
n'ont pas pu se préparer pour le Tir rich , qu 'elles en aient rapporté des
fédéral de Zurich. Au contraire, nous lauriers ou non. Celles qui en revien-
avions encore deux sociétés en moins, nent couvertes de lauriers sont celles
Beaucoup semblent oublier que le TIR qui . entre deux tirs fédéraux , vont se
FEDERAL est l'ACTE DE FOI du ci- mesurer chaque année en section dans
toyen-tireur suisse voulant sauvegar- un tir cantonal que] qu 'il soit. Voilà
der sa liberté. Il est grand temps pour où il faut chercher la raison du sue-
nous de rattraper le retard . ces et non dans la pratique du tir

Au fait , à quoi se résume l'activité individuel et peut-être quelque peu
de beaucoup de nos sociétés de tir en égoïste. Je form e les vœux les plus
une année ? Voici la réponse : (je parle chaleureux pour encourage r le tir en
de tir en section) section , la seule façon d'agir pour sau-

— Aux tirs obligatoires, en tous cas. vegarder la franche camaraderie et le
— Puis vient — pour un bien petit succès.

nombre peut-être — le Concours fé- 
déral de sections en campagne. Nous publierons demain le tableau

— Et ensuite ? Ah ! j' allais l'oublier : comparatif sections de tir au pistolet.
le fameux Championnat suisse de grou- - - _ ._
pes ! Mais attention ! son nom l'indique B ; F O O T B A L L  l l l l l l l l l  IItrès exactement : il s agit d un cham- 
pionnat de groupes, de groupes de 5 IJ-J 'I»  »• j.
tireurs. Ce que je cherche à résumer, MOtHIICatlOnS pOUf mercredi
c'est l'activité d'une section de tir en Quelques modifications ont été ap-
tant que société ou section et non en portées dans la composition des diver-
tant que groupe. Passons don c plus loin ses équipes , qui s'affronteront ,  mercredi
et cherchons bien. prochain, à Berne. C'est ainsi que dans

— Il ne reste plus que des Fédéra- la formation des espoirs, le Chaux-de-
tions locales (Haut-Valais , Valais Cen- Fonnier Matter a été retenu en lieu et
tral et Bas-Valais) qui organisent cha- place du Servettien Desbiolles. Chez les
que année — sauf erreur — un tir étrangers de Suisse, Kominek (Gran-
où les sections peuvent se mesurer ges), Kumhofer (Schaffhouse) . Engler
entre elles. Mais là aussi la participa- (Lausanne) et Rezar (Cantonal) ont été
tion est bien maigre. Mais enfin, c'est sélectionnés en raison des forfaits de
déjà quelque chose et ces mouvements Rahis et de Rajkov. Enfin. l'entraîneur
doivent être soutenus, bien que les Karl Rappan n 'a encore pris Riicune
sections ne se mesurent pas sur le décision en vue du remplacement de
plan cantonal. Il n 'y a aucune possi- Bertschi dans l'équipe nationale.



Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et. la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie ^$fïjjh|
Dixan wU»'
Lavez plusieurs fols avec
Dixan, dosez selon les indi-
cations figurant sur le pa-
quet et examinez le résul-
tat obtenu. SI vous deviez
constater qu'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue, nous vous rembour-
serions immédiatement vos
paquets Dixan (nous en-
voyer les embal lages vides) ,

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

i&A ..'«"désirant appren-
dre et le ménage
et cuisine soignée.
Entrée de suite.
Appartement con-
fort moderne. Bon
traitement assuré.

Offres à Mme E.
Staubli , Schei-
deggstr. 85, Zurich
2/38.

P72 Z

ifi

_ jui dit
Timorés

Memmel On cherche
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MemmoIi.CoS.A. I 0011118

a..na. „.« sommelière
Tél. 061-246644 I , ,,
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pour 
le café.

S'adr. à l'hôtel du_
mmmmmmmmmmmmmmm

_ 
Grand-St-Bernard
Martigny.

Abonnez- von«
•n «Nouvelliste» Tél. (026) 6 16 12.

A louer à Marti-
gny, av. de la Ga-
re, "bât. Lux un

local
de trois pièces
avec deux petits
dépôts à l'usage de
bureau. Libre dès
le 1er novembre
1963.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René Antille,
agent d'affaires,
Sierre.

Tél. (027) 5 06 30.
P 865 S

Retraite
On cherche per-
sonne capable de
tenir stand durant
le Comptoir de
Martigny.
S'adr. à René Iten ,
Martigny.

Propre
sans tach
avec Dixa
tout seul

Fondation suisse
pour l'enfant Infirme
moteur-cérébral
Quête
août/septembre 1963
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Avant
Everton-lnternazionale
Everton, dont quatre internationaux

étaient blessés, pourra en présenter trois
mercredi prochain à Goodison Park, à
Liverpool , en Coupe d'Europe des clubs
champions contre Internazionale.

Le manager de l'équipe, Harry Catte-
rick, a annoncé que Jimmy Gabriel
(Ecosse), Tony Kay (Angleterre) et Roy
Vernon (Pays de Galles) étaient main-
tenant rétablis mais que Meagan (Ir-
lande) ne pourrait encore jouer. Grâce
à ces trois rentrées, Harry Catterick
a pu formef l'équipe qu'il présentera
mercredi à l'exception du poste d'arriè-
re droit pour lequel il n'a pas encore
choisi entre trois joueurs.

Voici la formation probable :
West ; Parker, Morrison ou Parnell ou

Harris ; Gabriel, Labone, Kay ; Scott,
Stevens, Young, Vernon, Temple.

0 Coupe des vainqueurs de coupe :
premier tour, match aller : Sliema Wan-
derers (Malte) - Borough United (Pays
de Galles) 0-0.

B lllllllllll ATHLETISME lllllllllll B

Victoire de l'Allemagne
A Oslo, en match international, l'Al-

lemagne a battu la Norvège par 126-86
Voici les résultats de la seconde jour

née :
100 m. : 1. Hebauf (Ail.) 10"4.
400 m. : 1. Kinder (Al) 46"
800 m. : 1. Krueger (Al) l'52"5.
5000 m. : 1. Flœsbach (Al) 14'21".
3000 m. steeple : 1. Mueller (Al) 9'02"
400 m. haies : 1. Haas (Al) 50"2.
Perche : 1. Reinhardt (Al) 4 m. 60.
Longueur : 1. Klein (Al) 7 m. 75.
Poids : 1. Birlenbach (Al) 17 m. 94.
Marteau : 1. Krogh (No) 61 m. 89.
4 x 400 m. : 1. Allemagne 3'11'1 ; 2

Norvège 3'16"4.

ES lllllllll MOTOCYCLISME lllllllll S

Nouvelle victoire
de Camathias

Le Suisse Flonan Camathias a rem-
porté une nouvelle victoire aux dé-
pens de l'Allemand Max Deubel en ga-
gnant la course réservée aux side-cars
des épreuves internationales de Caldwell
Park dans le Lincolnshire. Il a couvert
le parcours de 43 km 500 en 23'51" à
la moyenne de 109 km 320 à l'heure.

D minium T E N N I S  IIIIIIIIIIII B

Les U.S.A. affronteront
l'Angleterre

Coupe Davis, Finale de la zone amé-
ricaine à Caracas : Venezuela - Etats-
Unis, 0-5 à l'issue de la troisième
journée : Arthur Ashe (-EU) bat Orlan-
do Bracamontes (Ven) 6-1 6-1 6-0 ;
Dennis Ralston (E-U) bat Yvo Pimente]
(Ven) 18-16 9-7 6-4.

Les Etats-Unis sont qualifiés pour la
finale inter-zone contre l'Angleterre (26
27 et 28 septembre à Bournemouth).

¦ llllllllllll B O U L E S  IIIIIIIIIIII B

Victoire italienne
Q BOULES. — Le 15e Championnat
du monde, qui s'est disputé à Toulouse,
a vu la victoire, en finale, des Italiens
Granaglia - Macocco - Barœtto - Bra-
gaglia qui ont conservé leur titre en
battant les Français Imbert - Quéron -
Chaviet - Pantanella par 18-2.

Nos fruits et légumes
VOILA LES « LOUISE-BONNES »

Quantités expédiées du 8 au 14 septembre 1963

Choux-fl. Pommes
8.9.63 — 4 9198.9.63 — 4 919
9.9.63 10 715 17 908

10.9.63 5 590 14 267
11.9.63 3 311 22 576
12.9.63 5 256 15 981
13.9.63 8 122 26 644
14.9.63 1696 4 346

TOTAL 34 690 106 641
REPORT 1031 188 1378 671
EXPEDITIONS
au 14.9.63 1065 878 1485 312

PREVISIONS Semaine du
16 au 21.9.63 60 000 200 00G16 au 21.9.63 60 000 200 000 800 000 800 000 100 000

O B S E R V A T I O N S
Les expéditions de Louise-Bonne ont commencé ainsi que celles des pommes
Reine des reinettes.
Le solde de la récolte d'abricots rencontre quelques difficultés d'écoulement.
Les envois de tomates sont maintenues à un niveau élevé mais les cueillettes
deviennent beaucoup moins importantes.
Après une longue période de faible production les choux-fleurs seront offerts en
plus grandes quantités vers la fin de la semaine .
Saxon , le 16 septembre 1963.

&pori-ioto
PAS DE TREIZE !

33 gagnants a 12 pt. a Fr. o 203,6a
480 gagnants à 11 pt. à Fr. 357,75

4 155 gagnants à 10 pt. à Fr. 41,30
26 649 gagnants à 9 pt. à Fr. 6 15
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ELSENER
AU F.C. GRANGES

H Un accord est intervenu entre g
s le FC Granges et les Grasshoppers :

^
H Le club zuricois prête pour une i
= durée de deux ans son gardien =
P Karl Elsener au club soleurois.
û Elsener sera qualifié pour lc 13 J
M octobre, soit le jour du match de j |
H championnat Granges - Sion. Ain- |
s si prend fin le différend qui oppo- J
s sait les Grasshoppers à leur gar- g
i§ dien international. 1
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LE TOUR DE FRANCE
Nouveaux abandons
Nonante-quatre équipages (43 en tou-

risme et 51 en grand tourisme) ont re-
pris la route après l'épreuve de vitesse
disputée sur le circuit de Reims. Du-
rant la nuit, les concurrents rencon-
traient beaucoup de brouillard sur les
routes du Nord et du Boulonnais.

Au cours de l'épreuve de vitesse dis-
putée sur le circuit de Rouen Les Es-
sarts (6 km 542) sur une heure, trois
nouveaux abandons ont été enregistrés
ceux du Finlandais Aaltonen, du Belge
van den Bruwaene et du Français Vi-
dilles. Finalement, la première place de
la catégorie tourisme revenait au Fran-
çais Greder, sur Ford-Galaxie, qui cou-
vrait 137 km 380 dans l'heure, devant
son compatriote Consten sur Jaguar.

Voici le classement de l'épreuve de
tourisme :

1. Greder (Fr.) sur Ford-Galaxie, 137
km 380 dans l'heure ; 2. Consten (Fr.)
sur Jaguar à 47" ; 3, Saillie (GB) sur
Ford-Galaxie, à l'30" ; 4. Rolland (Fr.)
sur Alfa-Romeo à 2' ; 5. Barbier (Fr.)
sur, Jaguar, à 2'05".

Dans l'épreuve d'une heure, réservée
aux voitures de grand tourisme, .  le
Français Jean Guichet, sur Ferrari, pre-
nait la tête après quatre tours , Il ac-
célérait progressivement son allure à
chaque tour et battait plusieurs fois le
record , pour le porter à 2'30"3 (mpyenne
156 km 694). Le pilote français ' termi-
nait avec 30" d'avance sur Abate (Fer-
rari) et 2' sur Bandini (Ferrari), qui
étaient les deux seuls à ne pas avoir
été doublé. A la quatrième place, on
trouvait l'équipage de l'écurie Filipi-
netti formé de Walter et Muller et dont
la Ferrari 250 était pilotée par Muller
De son côté, le Genevois Spinedi se
classait huitième en ayant concédé deux
tours au vainqueur.

Voici les classements généraux à l'is-
sue de l'épreuve de vitesse disputée sui-
le circuit de Rouen-les-Essarts :

Tourisme : Scratch : 1. Greder-Foul-
goc (Fr) sur Ford-Galaxie 918 km 623 ;
2. Baillie-Jopp (GB) sur Ford-Galaxie,
913 km 679 ; 3. Consten-Renel (Fr) sur
Jaguar 899 km 657 ; 4. Rolland-Augias
(Fr) sur Alfa-Romeo 894 km 466 ; 5.
Barbier-Piot (Fr.) sur Jaguar 880 km 345
etc.

Grand tourisme Scracht : 1. Guichet-
Behra (Fr) sur Ferrari 1032 km 065 ;
2. Bianchi-Abate (It) sur Ferrari 1025
km 321 ; 3. Bandini-Tavano (It-Fr) sur
Ferrari 1020 km 136 ; 4. Heini Walter-
Charly Mueller (Suisse) sur Ferrari 925
km 261 ; 5. Bianchi-Ickx (It-Be) sur
Simca-Abarth 917 km 444.

Poires Tomates Abricots

97 546 192 883 58 490
72 859 129 729 53 240
57 967 179 021 37 170

104 044 170 187 36 770
93 855 127 136 29 858
43 771 122 333 28 408

470 042 921 289 243 936
2 146 059 4 411 907 11 406 429

2 616 101 5 333 196 11650 365
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Elégante nappe en mousseline
suisse, brodée Saint-Gall
112/112 cm avec 4 serviettes
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représenté par:

Garage A. Galla, Monthey - Bruchez & Mat-
ter, Garage City, route du Simplon, Martigny-
Ville - Garage du Rhône, M. Gagliardi , Sion -
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.

Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Citroly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Citroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OUUEVAY f
Pierrot, lui, a déjà saisi son GhOCOty, le fameux biscuit double, fourré çje crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure ! '¦ 5H
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arbres
fruitiers

de quatre ans.
Variétés : poiriers
William, Pachams,
Bose; pommiers :
Golden, Starking.

S'adr. à Roger Ma-
ret, Saxon

P 13019 SHermetipac CITROLY Fr. 1.95 Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

Pressoir
15 brantées,

tonneaux
To««vro

On prendrait à
faire

AGENCE DE VOYAGES
connue, cherche dans chaque centre
urbain important, correspondant.

Conviendrait tout spécialement à
homme d'affaires introduit auprès
des sociétés et de la population en
général.
Ecrire à case postale 139, Chauderon
9, Lausanne.

P 1702 L

de 200
avinés
blanc
état à

à 600 litres,
en rouge et
et en bon
vendre.

plans
de chalet ou villa
Bas prix.

Adresse Mme J
Denier Vve, Lid-
des.

Ecrire sous chiffre
P 13170 S à Publi-
citas Sion

P 13170 S Fûts el
G*°C°bonbonnesA vendre

A vendre a Salvan Qm^ g|jjz à vendre.

maison , tM / 4 1- S'adr. à Transea
avec toute la campagne, environ 14 000 __ , , . ,  S.A.. Genève.avec toute la campagne, environ 14 000 __ , , . .
m2. 45 000 francs. Pnx intéressant

Ecrire sous chiffre P 854 S à Publicitas,
Sion. Tél. (027) 2 26 44

C °̂

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

EMPLOYE (E) DE BUREAU
. ec diplôme écoles commerciales ou apprentissage de

. ommerce, consciencieux(se) et précis(se) serait enga-
gé(e) par entreprise de génie civil de la place de Sion.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec photo, certificats et curriculum vitae sous
chiffre P 13128 S à Publicitas, Sion.

P 445 X
' eunesse d'aujourd'hui: clientèle de demain

.'réparez l'avenir par la publicité

Toutes vos annonces par r UDIICIl3S
IMMEUBLE « LA CROISEE » SlOf

Il reste à louer pour cet automne :

2 boutiques de 23 m2 et 31 m2
grands locaux en so»«?-sol

pouvant servir pour exposition nu dépôts

Agence immobilière Robert Sprengei , 10, rue de la
Dent-Blanche, Sion, téléphone (027) 2 41 21
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Un reportage illustré Cg

On avait pensé que l'âme de la capitale bavaroise ne se relèverait pas
des blessures de la dernière guerre. C'était mal connaître les Munichois.
La ville s'est redressée en partie avec un autre aspect, mais encore avec
cette bonté et cette chaleur qui ont toujours été son trait dominant. La
ville, où l'étranger peut oublier la nostalgie de son pays natal, a conservé
la force de transformer celui qui y demeure en un vrai Munichois. Elle lui
apprend cet art de savoir prendre son temps, qui lui permet de trouver les
mille beautés impondérables de la vie quotidienne, de sentir cette gaieté
qui s'exhale de chaque respiration et
aussi de lui apprendre cet art du en musique, Munich a attiré de nom-
Midi: vivre et laisser vivre. breux artistes, qui y sont restés, rete-

Munich , ville où les arts et la science nus par le charme qui se dégage de
se sont toujours développés magnifi- cette cité et par la bonhomie de ses
quement gardent d'étroits contacts avec habitants, depuis toujours amis des

le terroir alpin , ce qui lui a permis de
renouveler constamment ses forces vi-
ves.

Si, en d'autres lieux , on a souvent
fait appel à des artisans étrangers, à
Munich l'artisanat d'art a toujours fleuri
et les artistes de tous pays ont toujours
eu le meilleur contact avec les Muni-
chois , dont le bon goût et la parfaite
connaissance du «métier » ont puissam-
ment aidé à la réalisation de leurs
projets.

Que ce soit en architecture, en pein-
ture , en littérature , en science ou encore

arts, d abord en l'honneur de l'Egli-
se et des saints, puis, par amour du
beau et du faste et toujours pour un
amour de la vie et de la nature,
constamment mêlé de sentiment reli-
gieux. Munich est en fait la Métropole
artistique de l'Allemagne. Pendant la
dernière guerre la vie culturelle pour-
suit son cours habituel. Ce n'est qu'en
automne 1944, lorsque les bombarde-
ments de plus en plus nombreux paraly-
sèrent la vie de la cité, que les théâ-
tres, bibliothèques , musées et galeries
ferment leurs portes. A la fin de la
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CENTRE ATTRACTIF
DE LA BAVIERE

guerre, la ville qui se rend sans com-
bat n'est plus qu'un vaste champ de
ruines. Plus de la moitié de la po-
pulation est sans abri , toutes les écoles,
universités et hôpitaux sont rasés, les
gares sont hors de service. Les plus
beaux quartiers sont jonchés de décom-
bres. Plus de 7 millions de mètres cu-
bes de décombres sont à déblayer.

En 1945 la vie reprend : les théâtres
et les orchestres dénichent des salles
de fortune, les églises sont réparées
provisoirement tandis que la famine et
la misère se font sentir jusqu'en 1948
où a lieu la réforme monétaire qui
permet de reconstruire hôpitaux, ave-
nues et quartiers , églises et théâtres.

Munich devient rapidement la troisiè-
me ville de la République fédérale.

La reconstruction de la ville se fait
avec diligence et intelligence. On res-
taure les édifices , et les monuments
dans leur état historique tout en lais-
sant le style moderne s'affermir dans
certains quartiers , principalement pour
les immeubles, les églises nouvelles, les
écoles et autres édifices publics.

Devenue une grande cité d'importan-
ce mondiale, Munich n 'en conserve pas
moins — chose assurément bien par-
ticulière — divers traits caractéristiques
villageois , sans préjudice de son im-
portance comme nœud ferroviaire et
routier et grand centre économique.
Elle reste surtout une corne d'abondan-
ce de l'art , de tous les arts, connue et
appréciée dans le monde entier comme
une perle parmi les grandes métropoles

NOS PHOTOS : à gauche de haut en
bas : avant de passer au visites des
musées ou autres lieux artisitques,
c'est à une cure de bière que doit se
soumettre le visiteur. — Le nouvel
Hôtel de Ville, imposant édifice de
style gothique construit entre 1867 et
1908 évoque l'époque la plus riche de
la bourgeoisie munichoise. Il a été
magnifiquement restauré et ne laisse
apparaître aucune trace des affees .-des<
bombardements tout comme la cathédra-
le Notre-Dame construite dès 1468. Les
bombes de 1944 détruisirent les combles,
la voûte, le chœur, :lé bulbe des tours.
Emblème de la ville, la cathédrale do-
mine de ses deux tours le centre de
la ville. Sa construction massive en
briques sombres met en évidence les
origines paysannes de la ville.

A droite de haut en bas : la place de
la Gare à minuit. - Le Palais de justice
vaste édifice entièrement reconstruit
selon les plans initiaux. - Le musée
de l'Armée est le seul bâtiment qui n'a
pas encore été relevé de ses ruines. -
On rencontre, sous les arcades, encore
quelques grands invalides de guerre, tel
celui-ci : les jambes amputées au-des-
sous du genou, il attend une aumône des
passants qui circulent indifférents.
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m v̂'v , Wmiï 'M. imr vt v '.v;' m
T Ê̂amm0fÊHÊÊmmmmm\WÊkm

HnlmHffitiltmni Hlmm -
^Wi-IStSâ fe&- ÏFj '

' ~"*À ' Â iw&Ai
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Lait pasteurisé berlingots i i. -,85 net

Lait pasteurisé berlingots \. 1. -,45 net

Fromage gras St-Paulin
Une exclusivité Vestol: la pompe à main incorporée Fromage Tilsit II A
supprime tout effort de manutention. Le travail de remplissage £~î~~T̂ '̂ ^y^̂ ^~\
est ainsi facilité au maximum. is^L̂ ^'-.. . ._ ; '. ,Z-iT~Z^~S\,
Le réservoir à mazout du calo peut être alimenté directement à Wl̂ ^««itmrimtmmwmmi -^fmm
partir d'une citerne Vestol ou d'un fût. - BSUtT9 OU DOVS
Les calorifères à mazout VESTOL SATURN, JUPITER, OLYMPIA fai§
vous offrent toutes les commodités que vous pouvez désirer:

• Pot brûleur pivotant devant l'appareil pour faciliter l'allumage: fm- , . a ' 1 •
• Dispositif «Aéromatlc» qui règle automatiquement l'arrivée (CUIS î STÏ j j îOî 'ïSS f TCS S <

d'air; d'où grande économie de mazout. \.„„
• Réglage lin de la flamme par bouton extérieur (Saturn et

• Pompe incorporée contre supplément. -—"V—~— - VŜ V—y '.:- ¦.'..'. *...'.'. A-̂ . Ffllltl flflO Hfl flAÎC %t\
0 Thermostat incorporé contre supplément. yMiWy ,,-;¦ riUIIIUUC UUBlUld JiU

Œufs importes frais

Fromage danois 30%
;'tig«ffi3gjfaisi- y;;v ';-

. .  .
;- .v'-3« .&i l

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles

vêsrm Je vais a a Source ces G irCalorifères à mazout

Toujours a l'avant-garde

VEUTHEY 8 Cie, fers, Martigny-Ville -H~ . .. . _ •
EYER*IN.CI0¦ *,*- .g»'"""' ĵ*>"""L. s Lisez le « Nouvelliste du Rhône »Au Comptoir de Lausanne : halle 27, stand 2710
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A vendre
aux Mayens-

de-Sion
en bordure du bis-
se, 15 000 m2, ter-
rain à construire ,
vue panoramique
de plus de 100 km
sur les Alpes ber-
noises. Eau, élec-
tricité, accès à
proximité.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

A louer
un local pour ma-
gasin et un appar-
tement dans quar-
tier en plein déve-
loppement.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

A vendre à
Sion sur

le coteau
place à bâtir pour
villa, exposition
unique.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César , agence Im-
mobilière à Sion.
tél. 2 26 08.

A vendre
1ans station
du Valais

central
camping compre-
nant 10 000 m2 de
terrain , chalet ,
magasin , situation
3e tout premier
ardre.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

1 kg. 3,40 net

1 kg. 5,20 net

100 g. 1,10 net

6 pièces 1,20 net

i kg. 3,90 net

Pensionnat de jeunes filles cherche

aides de maison
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Maison de la Harpe ,
Villars-sur-Ollon , tél. (025) 3 23 03.

Restaurant Foyer Pour Tous, Sion en-
gage

garçon de cuisine
Tél. (027) 2 22 82.

P 13172 S

Entreprise genevoise cherche

f e r b l a n t i e r
ou

a p p a r e i l l e u r
Possibilité de se perfectionner, haut
salaire, semaine de 5 jours. 3 semaines
de vacances. 6 Jours fériés pavés, tra-
vaux intéressants Place stable

Grande facilité à ieune ouvrier peur
se perfectionner

A. Ammann S A.. 7. ruelle du Midi,
Genève tél (022) 35 36 10

Nous cherchons pour le 1er novembre
1963, un

mécanicien-électricien
ou mécanicien

pour le service de notre usine de Sublin.
Bons gages, caisses de maladie , de pré-
voyance ou de retraite.
Faire offres à la Société des forces mo-
trices de l'Avançon , à Bex.

Maison de commerce de la place de Sion
cherche

emballeuse-expéditrice
magasinier
Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 13206 S à
Publicitas , Sion.
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sur notre confection
messieurs et garçons.

Une occasion exceptionnelle

De la qualité
à des prix vraiment bas

Un exemple : COMPLETS dès 70,-
au lieu de 130,-

Bbn°x<Z  ̂ confections

¦B—? /y^ufix̂

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 71

Vente d'occasion
état de neuf : tapis, rideaux, lampes,
cuisinière , en plus différents objets dont
une tondeuse à gazon à moteur , du mo-
bilier de jardin , autres meubles, outils
de jardin , matelas , fenêtres, etc.
Tout à acheter d'occasion samedi le 21
septembre 1963, dès 9 h. du matin , au-
tour du chalet de l'ancien Primerose è
Montana.

Pour connaître la vie du

Chanoine Maurice Tornay
missionnaire valaisan tué au Thibet
en 1949 et dont la cause de béatifi-
cation est introduite , lisez sa biogra-
phie écrite par Robert LOUP et tra-
duite en quatre langues :

ROBERT LOUP

MARTYR DU THIBET
un volume de 280 pages avec nom-
breuses photos.
Editions française 6.90 fr.

allemande 11 fr.
italienne 4,40 fr.
espagnole 9 fr.
anglaise 16,05 fr.

En vente aux Editions Grand-Saint-
Bernard , case postale 342, Fribourg
1 _^_

DANIELE PIOTA
Professeur de piano

reprend ses cours dès le 16 septembre

Martigny-Ville tél. (026) 6 06 57
Martigny-Bourg tél. (026) 618 78

P 65470 S

VENTE DE BEAUX MOBILIERS
Magnifique salle à manger noyer sculp-
té composée de: un grand buffet plat
(env. 2 m 50 de long), une vitrine ar-
gentier, une grande table à rallonges
100x160 fermée plus allonges, huiit chai-
ses rembourrées et deux fauteuils.

Une splendide noyer richement sculpté
avec grand buffet env. 2 m 50 de long,
plat, une console desserte; une table à
rallonges, 12 chaises dossiers et sièges
garnis et un fauteuil.
Très belle Louis XV, bois de rose et
palissandre, composée de : un buffet
plat, un buffet argentier, une table ron-
de à rallonges et six chaises.
Une très belle en acajou style anglais
avec deux buffets plats, une vitrine, une
table à rallonges et six chaises.
Autres belles salles à manger Henri II
en beau noyer sculpté.
Quelques belles salles à manger moder-
nes (mi-modernes) en noyer avec buffets
plats, avec ou sans argentier, table à
rallonges et chaises, deux canapés club.
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
complètes en noyer, en frêne, etc., avec
grands lits deux places et avec deux
lits, armoires à trois portes, coiffeuses
et tables de chevets. Canapé couch et
fauteuils.

TRES BEAU SALON ANGLAIS trois
pièces, grand canapé et deux fauteuils,
les sièges et dossiers avec coussins mo-
biles, le tout recouvert de beau velours
à fleurs, état de neuf.
Un excellent piano brun « Chmidt
Flohr », excellente sonorité, cadre fer,
cordes croisées.
Deux bureaux plats • Une table avec
six chaises sculptées - Canapés et fau-
teuils.

QUANTITE DE MEUBLES COURANTS
tels que : chambres à coucher simples,
armoires à glaces, commodes, tables de
nuit , lits bois complets une et deux
places, matelas crin animal , tables, chai-
ses, dressoirs , divans une et deux places
crin animal , buffets , coiffeuses, toilet-
tes, ottomanes et nombreux autres
meubles trop long à détailler. 20 fau-
teuils confortables.

S'adresser chez

J O S .  A L B I N I  - Montreux
Kv. des Alpes 18 - Tél. (021) 61 22 02

PENSEZ dès maintenant à vos
commandes de

C H A R B O N S

ANTHRACITE 1er choix

COKE RUHR - BOIS

MAZOUT - etc.

H. & L. P I 0 T A
M\RTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 12 28
________________________________________________________________________________________________________________________________

.¦VSgsA Représentation générale t»"' l3 Suisse: EMIL PREY AG , Motorfahrïeuge, Zurich Distributeur pour la Suisse romands : CARTIN SA , Lausanne et Genève ry—s°X

KffiH ¦———— — ¦* (AUSTIN]
Î̂SSîijV. AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse. \s _̂^(y

Le grand maitre-carrossier italien PINIM
FARINA a créé pour l'AUSTIN 1100 Hydro-
lastic une ligne nouvelle, comme lui seul en
a le secret... Mais il fallait pour compléter
cet ensemble aux lignes harmonieuses un
intérieur digne de son aspect extérieur 1
Tableau de bord d'une suprême élégance,
sièges confortables, large visibilité,chauffa-
ge et aération (y compris déflecteurs) et
grande habitabilité font de l'intérieur de
l'AUSTIN 1100 Hydrolastic un luxueux petit
salon... Et si l'on pense que cette nouvelle
voiture possède également sur le plan tech-
nique des innovations sensationnelles on ne
s'étonne plus du succès qu'elle a remporté
dès son introduction sur le marché suisse.

SIERRE : TONY BRANCA, Station AGIR, route cantonale, agent général pour le Valais.
SIERRE: Garage Bruttin, Noès — SION: Garage de l'Aviation S.A. — MARTIGNY-VILLE: Garage du Mauvoisin S.A
BRIGUE : Garage Saltina, M Schwéry — BEX : Garage Bellevue.

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de tout le Valais
63. 4 . 95. 8 t

les ^M
Knopf li Maggi
savoureux et préparés
en un tournemain

Les Knopf li Magg i à base
d'œuf s f rais et de f leur de f arùu

sont vite préparés,
réussissent toujours et sont...

comme f aits à la maison.

AUSTIN/ilOO
cfro/asffc

7450.-

sOt* .iVtetff ••
¦

Voie! quelles sont lea caractéristiques essentielles de T* " Suspension Indépendante à l'avant et & l'arriéra UllïV
nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastic: eant le système "Hydrolastio ".
— Limousine & 5 places et de dimensions extérieures — Freins à disques Lockeed à l'avant, freins & tambour»

réduites. à t'arriére avec répartiteur de pression.
— Traction avant. Moteur, botte et différentiel faisant bloc — Carrosserie autoporteuse à 4 portés de Flnln Farina

montés transversalement. — Qualités routières exceptionnelles.
— 4cylindres1098cm,.Pulssance50 ev/SAEâ6100tr/'mn. — Courts délais de livraison, garantis grâce 8: ta nouvtH»
— Refroldissementpareau.àclrcuithermétlquementscellé, chaîne de montage de Longbridge/Birmingham.

capacité 3,8 litres evec chauffage. Demandez notre documentation et surtout.,. cssayaz-U
¦ans engagement 1

MAGGI

Prix à partir ds Fr.
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Avec les Knopfli Maggi, vous
préparez - en un minimum

de temps - toute une variété
de délicieux menus. Servez

les Knopfli Maggi avec
des escalopes, du rôti haché,
des tranches de lard grillées,
rec du ragoût, des brochettes,
des légumes ou de la salade.

mie cuim'ne — vie /neiUcure avec



UNE GRANDE FERME DETRUITE A COLLOMBEY

Au début de l'après-midi, hier, un violent incendie détruisit la magnifique ferme de M. Follonier , à Collombey, en l'absence
de son propriéta ire, retenu à l' extérieur par ses obligations. Grâce à la rapide intervention des p ompiers de Monthey-
Collombey,- bientôt renforcés par l'équipe des Raffineries de Collombey, le locatif attenant a été préservé dans sa plus
grande partie. Toutefois , la ferme qui abritait de fortes réserves de blé — pour environ 12 000 francs , de fo in , de
céréales — a été la proie des flammes. On notait la présence, sur les lieux, du juge-instructeur Delaloye, de MM. Richard
et Mayord de la sûreté de Saint-Maurice. Une enquête est en cours pour établir les causes de ce sinistre. Notre photo :
La ferme Follonier qui a été détruite, avec au premier plan les pompes ambulantes des pompiers. Notons qu'un pompier,
M. Germain Quintin, est tombé dans un silo, au cours des opérations d' extinction. Il a été conduit à l'hôpital de Monthey .

Un Veveysan se tue
dans le massif
du Mont-Blanc

Deux alpinistes suisses ont été sur-
pris lundi matin par une avalanche
alors qu'ils se trouvaient à la Pointe-
Courtes, à 3856 mètres, dans le mas-
sif du Mont-Blanc. L'un d'eux, M. An-
dré Claude, de Vevey, âgé de 45 ans,
est mort au moment où la colonne de
secours arrivait sur les lieux de l'ac-
cident. Son compagnon a été transporté
par hélicoptère à l'hôpital de Chamo-
nix. Son état est considéré comme
grave.

Le parti communiste
suisse

Communique :

VEVEY, 16 — A la suite de la prise de
position unilatérale de la direction du
parti suisse du travail et de ses sec-
tions du POP en faveur des seules
thèses des dirigeants soviétiques sur les
divers problèmes qui divisent le mou-
vement communiste international, un
groupe de militants de la section du
POP veveysan, appuyé par des cama-
rades de Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Bienne, etc., résolu à défendre la juste
ligne marxiste-léniniste, a créé le « Par-
ti communiste suisse », dont le siège est
à Vevey.

Le secrétaire général du comité du
nouveau parti est M. Gérard Bûlliard,
jusqu'ici secrétaire de la section de Ve-
vey du POP et correspondant de la
« Voix ouvrière ». M. Bûlliard a été
exclu du POP pour diffusion de docu-
mentation chinoise. Son récent voyage
en Albanie avait été critiqué au sein
du parti suisse du travail. Le secrétaire
politique du « Parti communiste suis-
se » a été désigné en la personne de
M. Lucien Monnet, qui fut cofondateur
du POP veveysan. Les dirigeants du
nouveau parti affirment que le quart
de la section veveysanne du POP a déjà
adhéré à ce nouveau groupement, dont
fait également partie M. John Sauteur,
conseiller communal , jusqu'ici vice-pré-
sident du POP de la ville.

Pour les quatre heures
Le délicieux

\MBON A L'OS PAYSAN
FROMAGE VIEUX

au
RESTAURANT PAS-DE-CHEVILLE

Pont-de-la-Morge - Sion

Juste Métrailler - Tél. 4 11 38

P r é c i s o n s
MARTIGNY — Une erreur d'interpré-
tation nous a fait écrire, hier, en page
15, sous le titre « Situation dans les
quatre districts du Bas-Valais » : « Les
délégués des quatre districts du Bas-
Valais se sont également réunis. M. Ed-
mond Joris a été désigné comme can-
didat. Joseph Michaud était également
pressenti comme candidat. »

Tout d'abord, rappelons que l'assem-
blée des délégués des quatre districts
du Bas-Valais ne s'est pas encore te-
nue. En effet, elle aura lieu le samedi
21 septembre, à 15 heures, et sera pré-
sidée par M. Pierre Delaloye. Pour les
élections aux Chambres fédérales, se-
lon les statuts, le comité cantonal est
compétent pour décider de la réparti-
tion des sièges et, comme nous l'avons
publié, permit aux deux régions géo-
graphiques (Centre et Bas) de présen-
ter au maximum trois candidats.

Nous l'avons vu hier, le Centre a
choisi ses trois candidats.

Pour le Bas-Valais, le comité direc-
teur proposait de reporter purement et
simplement les deux candidats sor-
tants : MM. Paul de Courten, de Mon-
they et Félix Carruzzo, de Saxon.

Or, vendredi, des délégués du district
d'Entremont se sont réunis en assem-
blée restreinte à Sembrancher et déci-
dèrent de revendiquer un siège. M. Ed-
mond Joris fut désigné comme candidat
par 13 voix contre 9 à M Joseph Mi-
chaud.

Devant cet état de fait, le district de
St-Maurice présentera vraisemblable-
ment une candidature tout comme la
vallée de Bagnes et le district de Mar-
tigny.

Votre horoscope
pour aujourd'hui

Bélier : vous aurez la visite de belle-
maman. Taureau: méfiez-vous des blon-
des. Gémeaux: il ne viendra pas au
rendez-vous. Cancer: elle fera une nou-
velle rencontre. Lion: vous manquerez
votre train. Vierge: non, votre chef n'est
pas amoureux. Balance: ne pleurez pas,
il n'en vaut pas la peine. Scorpion : vous
achèterez votre billet de loterie entre
17 et 19 heures. Sagittaire: soyez sur
vos gardes. Capricornes: ne brusquez
rien, il vous en cuirait Verseau: con-
solez-vous, l'argent ne fait pas le bon-
heur. Poisson: fini le régime.
Pour tous et pour chacun: votre cou-
leur, le bleu espérance de la Lotrie ro-
mande, tirage 5 octobre, avec un gros
lot de 100 000 fr. et 100 lots de 1000 fr.

P50 L

Pour y voir un peu plus clair, atten-
dons donc l'assemblée du 21 septembre
qui promet d'être mouvementée. Nous
formulons un souhait : que les délégués,
conscients de leurs responsabilités, re-
lisent attentivement l'article de notre
rédacteur de politique cantonale, A.T.,
paru en première page dans notre édi-
tion de samedi.

Un cycliste tue
MARTIGNY — Un cycliste valaisan,
M. Jacques Schollenberger, 47 ans, do-
micilié à Charrat, a été happé lundi
soir par une voiture vaudoise sur la
route cantonale Saxon-Martigny.

Souffrant d'une fracture du crâne,
il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Rapidité maximale 180 frappes par minute. JE
Capacité 9 chiffres. De forme agréable et de /
fonctionnement sûr. A un prix extraordinaire- /;VV/,
ment favorable grâce à l'automation et à la ÊË£
production en grande série. Un modèle élec-
trique de bureau qui satisfait les plus exi-
geants, fe

Maniement aisé et fonctionnement très doux.
Les produits Odhner, mondialement connus, en
garantissent une exécution et une qualité insur-
passables.

Hallenbarter - Sion
Tél. 2 io ea

En marge du 56e cours pour candidats
cafetiers - restaurateurs et hôteliers

CONSIDÉRATIONS
ORGANISÉ par la Société valaisanne des cafetiers et restaurateurs, à nouveau

au Château Bellevue, à Sierre, sous l'égide du Département des Finances
du canton du Valais, ce cours débutera le 23 septembre déjà. Dc très

nombreux élèves y sont annoncés et cet intérêt soutenu pour les professions
de l'hôtellerie qui se manifeste ainsi ces dernières années, représente, pour le
tourisme du canton, un gage de prospérité économique certain. En effet, on
oublie trop souvent que le tourisme
(car qui pense hôtellerie dit tourisme)
est l'épine dorsale de notre économie
et que, par voie de conséquence, la
tâche des organisations professionnel-
les et des autorités est de favoriser
tout ce qui peut le développer.

Le tourisme est, avec l'industrie
métallurgique et horlogère, ainsi que
l'industrie chimique, un des trois grands
de l'industrie suisse d'exportation. Il
rapporte à la Suisse des recettes an-
nuelles atteignant approximativement
deux milliards de francs !

Dans un autre ordre d'idée, les pro-
blèmes de la formation professionnelle
des cadres et du personnel de l'hôtel-
lerie sont actuellement à l'ordre du
jour des séances de nos associations
professionnelles avec la mention « ur-
gent ». Ces problèmes suscitent de vas-
tes polémiques en vue de rationaliser
l'enseignement professionnel des mé-
tiers de l'hôtellerie, de le rendre obli-
gatoire et accessible à chacun, tout en
en réduisant la durée.

En effet , la pénurie en éléments
confédérés et, par voie de conséquence,
le trop grand nombre d'étrangers
(70.000) dans l'hôtellerie suisse sont
des facteurs nettement négatifs qu'il
faut s'efforcer d'annihiler. Seul un
travail de longue haleine et une nou-
velle optique de l'enseignement peu-
vent résoudre avec succès ces problè-
mes. Des essais ont été déjà tentés
aux fins de lancer les bases d'un
enseignement professionnel révolution-
naire des branches de l'hôtellerie.

L'hôtel-école, dont le système a déjà
été longuement commenté, fait figure
de formule d'avenir adéquate. Intégré
à l'effort des associations profession-
nelles, ce système permettra de pallier
avec succès aux carences très mar-
quées de l'industrie hôtelière suisse.

Reunion du Lions Club
SIERRE. — Une cinquantaine de mem-
bres du Lions Club du Valais romand
se sont rencontrés, dans le cadre de la
Quinzaine valaisanne, dans la Cité du
Soleil, sous la présidence de son nou-
veau président, M. André Zufferey. Les
Lions eurent l'occasion de visiter les
installations de l'usine de Métalléger,
après avoir entendu un exposé de M.
Zufferey, sur la naissance et l'évolu-
tion de cette industrie à l'esprit com-
munautaire. Un dîner aux chandelles
fut ensuite servi dans les caves des
oubliettes du château Bellevue qui s'est
déroulé dans la meilleure ambiance.

Le Lion Marcel Gard, président du
Conseil d'Etat valaisan honorait l'as-
semblée de sa présence.

Ainsi , les cours que la S.V.C.R. or-
ganise et met sur pied deux fois par
an , peuvent être considérés , à juste
titre, comme nettement intéressants
et productifs. Les méthodes d'ensei-
gnement qu 'on y suggère rejoignent
celles que l'on préconise dans un hôtel-
école. Sans cesse, les matières des
coutrs sont adaptées à l'évolution qui
se manifeste. Les cafetiers et hôteliers
nouvellement promus sont, après une
telle période de formation , capables de
satisfaire avec brio aux exigences de
leur nouvelle profession. Souhaitons
que, sous la direction combien com-
pétente de M. Paul Seiz, ce 56e cours
obtienne tout le succès qu 'il mérite,

B. CLARET.

Fabien Frily
n'est plus

MIEGE — A l'âge de soixante ans s'est
éteint, après une douloureuse et cruelle
maladie, notre ami Fabien Frily.

Miège, , la Contrée, lui a fait , jeudi ,
d'émouvantes obsèques. Rendant un
ultime témoignage d'estime à un ex-
cellent citoyen, trop tôt disparu.

Fabien Frily, fut pendant un quart
de siècle le responsable de notre cime-
tière. Notre cimentière, là-haut sur la
colline de La Crettaz, lieu de pèleri-
nage aimé de tout Miégeois.

Il accomplissait son humble travail
avec art et amour, y mettant tout son
cœur de chrétien.

Que cette terre, où il repose désor-
mais, lui soit légère. Nous sommes as-
surés que Dieu lui aura ouvertes , toutes
grandes, les portes de son grand par-
vis. A sa famille éplorée, à ses frères,
nos condoléances les plus sincères.

Imprudence d'enfant
SIERRE — Le petit Christian Loye, d<
Basile, figé de trois ans, a été renversa
par une voiture alors qu'il traversait
imprudemment la chaussée. Après avoii
reçu des soins, il a été reconduit- ai
domicile de ses parents.

Un sauvetage
L'hélicoptère est intervenu dans ui

alpage au-dessus de Zinal pour trans>
porter un boucher de Vissoie qui s'é-
tait blessé à un pied.
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l'américaine des 'M»éÊf v\jeunes
Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre

es attrail ne «American Blend» de renommée mondiale —a un prix

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre — l'américaine des jeunes à Fr.1

Occasions de Bergère
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Démolition
M maison ionaee en is^i m

CINEM A LUX CINEMA CAPITULE CINEMA A R L E Q U I N

BREVETS D'INVENTION ¦
marques de fabrique et de VEVEY - Tél. 51 02 55

commerce
DESSINS ET MODELES „ ... . 'En tous pays Utilitaires

Contrefaçons - Expertises -
Conseils I OPEL, Caravane, 1950 F
ETUDE FORD. Fourgon. 47 000 km.

I COIFFEURS - COIFFEUSES j
¦ Occasions à saisir
. Armoires à parfumerie
( Cuvettes à shampooing
> Fauteuils à pompe
j Séchoirs - Servir-boy
. Venez visiter notre exposition

! Comptoir Aulène S. A. ]
> av. du Simplon 47 - Lausanne I

! Tél. 26 52 56 !
i i

L'ensemble 390 fr.
Couch seul 220 fr.

Grand choix de tissus

K U R T H  - Lausanne
Tél. 24 66 66 - Avenue de Morges 9

UtilitairesUti l i ta i res  A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon,

OPEL, Caravane, 1950 Fr. 2900,— chaudièfres. radiateurs , brûleurs à ma-
FORD, Fourgon, 47 000 km. 1300,— zout- pompes, fers PN & DIN. tuyaux,
PICK UP VW, 1957, moteur neuf charpente et poutraison articles sanl-
m.-™* „m -.,.„ ._,_, « _. taires. lavabos, baignoires , portes et
PICK UP VW, 1960, moteur neuf vitre8 de magasins. portes de garage,
FOURGON VW, bon état 2200,— etc.. etc.
FOURGON VW 1959, 60 000 km. 3000,— D ,._..TT .„„_.. r„._ ', „ P. VONLANDEN . LausanneCOMBI VW, avec sièges, 1959

Tél. : 24 12 88 Chantiers : Saint-Martin,
Garantie - Reprises - Facilités Nos 36-38 - ChandJeu. 1-3.

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921 P. VONLANDEN . Lausanne
Tél. : 24 12 88 Chantiers : Saint-Martin,
Nos 36-38 - Chandieu , 1-3.

Du mardi 17 au lundi 23 septembre 1963, à 20 h. 30

P H A E D R A  I
Un film de Jules Dassin, avec Anthony Perkins, Raf Vallone

Un thème immortel... des amours interdites...

Un film inexorable... un film inoubliable...

Parlé français 18 ans révolus

I D u  

mercredi 18 au dimanche 22 septembre, à 20 h. 30

TENSION A R0CK-CITY I
avec Cameroun Mitchell , Dorothy Malone

Un grand film d'aventures et d'actions. Un grand «Far West»
Les femmes le recherchaient... les hommes le méprisaient...

Parlé français - Superscope - 16 ans révolus

I D u  

mardi 17 au lundi 23 septembre 1963, à 20 h. 30

L'EXTRAVAGANT PROFE SSEUR B
avec Fred Murray, Nancy Oison

Le plus comique des films comiques ! Vous serez époustouflés
par la plus géniale invention de tous les temps

23 semaines à Zurich - Parlé français - 16 ans révolus



A1L0! BAT. M. MONT. 9
SION — la première semaine est ter-
minée. Le congé du Jeûne fédéral a
donné à chacun l'occasion de se re-
trouver en famille. Mais le retour au
stationnement a été calme, prudent. Un
exercice de Rgt. a commencé, quelques
heures à peine après le retour du con-
gé. Alors, prudence...

Le « militaire » s'impose un pro-
gramme chargé pour les trois semaines.
Il faut tenir ce programme.

L'ORGANISATION DU BAT.

Le major Bernard de Chastonay, of-
ficier instructeur, fils de M. de Chas-
tonay, directeur de la BCV, commande
le bataillon. L'effectif pour ce CR. est
de 500 hommes. Des mutations sont in-
tervenues au Cdmt. des Cp.

Le Cap. Pierre Moren fonctionne com-
me of. adjoint au Cdt. du bat. Le Plt.
Spahr a cédé sa place au Plt. Wâchli ,
comme adjudant.

Le Plt. Marcel Pralong a pris le Cdmt.
de la Cp. EM. du bat. fus. mont. 9.

Le Cap. Bernard Gaspoz est Cdt. de
la Cp. II/9.

Le Plt. Allet, fils de l'ancien Cdt. du
Rgt., remplace, pour le présent CR, le
Plt. Gillioz, à la tête de la Cp. fus.
mont. IV/9.
LES STATIONNEMENTS

Jusqu'au début des prochaines ma-
nœuvres, les unités du bat. sont sta-
tionnées :

Cp. EM. bat. fus. mont. 9 : Giswil.
Cp. fus. mont. 1/9 : Brienzwiller.
Cp. fus. mont. II/9 : Obsée.
Cp. fus. mont. M/9 : KaiserstuhL
Cp. fus. mont. IV/9 : Giswil.

LES « FINS GUIDONS »

Samedi matin , le Cap. Moren a ras-
semblé tous les « fins guidons » du bat.
Les résultats acquis aux tirs obligatoi-
res ou aux tirs en campagne donnent

« L'avant-dernier sac n'est pas aligné »

Le major de Chastonay a 1 entrée en service

le droit de participer au concours pour
l'obtention de l'insigne de bon tireur
ou de tireur d'élite. Les conditions étant
favorables, dix , sur trente participants ,
ont obtenus le nombre de points exi-
gés. Le Sgtm. Sylvain Mudry, de la
Cp. EM., avec 94 points, est le pre-
mier. Le Sgt. Tonnelli, de la Cp. fus.
mont. 1/9, est deuxième avec 90 points.
PROGRAMME DE LA DEUXIEME
SEMAINE

Le bat. sera engagé dans des exer-
cices combinés qui se dérouleront dans
le secteur des alpages de Schônbhul. En
fin de semaine, une inspection est pré-
vue par les Of. supérieurs. La bonne
réputation du bat. se retrouvera cette
année encore.
LA VIE SPORTIVE

Deux faits sportifs sont à relever. La
patrouille de la Cp. II/9 sous les ordres
du Sgt. Serge Rey, a remporté le titre
de champion suisse à Andermatt. L'é-
quipe de la Cp. 1/9 s'est particulièrement
bien classée au tir fédéral d'armée de
Zurich.
UNE REMARQUE
DE « VALAISANS »

Cette remarque émise par les soldats
n'est pas bien méchante. Elle peut être
utile. Le Rgt. inf. mont. 6 est rattaché
au 3 Corps d'armée, avec une mission
particulière à défendre. Pourquoi se
rendre dans une région si éloignée du
Valais pour ce CR. ? Il se trouve « chez
nous » des régions, des secteurs bien
appropriés aux conditions exigées par
la nouvelle tâche des troupes alpines.
D'autre part , le Bas-Valaisan n 'est pas
un bilingue, en général. Il ne peut que
difficilement fraterniser avec îa popu-
lation. Le mal du pays ! On est si bien
en Valais ! « Aimons nos montagnes,
notre alpe de neige... »

Très bonne année pour les champignons

ARBAZ. — Dans un pré, non loin du village d'Arbaz, il a été trouvé deux
« bolets » d'une taille et d'un poids respectables. Notre phpto montre Mme
Elisabeth Constantin et M. William Torrent avec l'un des bolets, sur le poids
de cuisine qui accuse 3 kg 500. Un bon repas en perspective.

Concours des Jeunes Tireurs du Valais Central

Des guidons qui promettent!
SION — Le concours des jeunes tireurs
du Valais central s'est déroulé dans une
très sympathique ambiance et fut très
bien organisé par une poignée de mo-
niteurs de La Cible de Sion, dont le
chef fut Serge Revaz, accompagné de
Luisier André, capitaine de la Cible,
André Savioz, lieutenant de la Cible,
J.P. Hâfliger, et Amédée Bonvin.

Les quatre sociétés suivantes étaient
représentées : La Cible de Sion, St-
Léonard , La Villageoise, Bramois, Les
Tireurs de la Borgne et Vétroz, Armes
Réunies.

La participation fut la suivante :
St-Léonard, La Villageoise : 27 ti-

reurs, 3 ins. argent, 5 bronze, mention 6,
moyenne 25,4.

Bramois, Tireurs de la Borgne : 17
tireurs, ins. argent 0, bronze 2, mention
0, moyenne 13,42.

Sion, La Cible : 23 tireurs, ins. argent
4, bronze 4, mention 2, moyenne 13.

Vétroz , Armes Réunies : 8 tireurs,
ins. argent 0,. bronze 0, mention 1,
moyenne 8,64.

Ce furent 75 jeunes tireurs qui se me-
surèrent (2 coups d'essai et 6 coups sur
la cible à 5 points).

Les résultats individuels furent les
suivants :

Luisier Michel, Cible de Sion, 31-30
pts et touch., ins. argent 1.

Schwéry Maurice, St-Léonard , 31-23
pts et touch., argent 1.

De Riedmatten Hiltbr., Cible de
Sion. 30-28 pts et touch., argent 1.

Biaggi Joseph, Cible de Sion, 30-20
pts et touch., argent 1.

Geiger Stéphane, Cible de Sion, 29
pts et touch., argent 1.

Lamon Gaston, St-Léonard, 29 pts
et touch., argent 1.

Bétrisey Francis, St-Léonard, 29 pts
et touch., argent 1.

Delalay Joseph, St-Léonard, 28 pts
et touch., bronze 1.

Schmid Hans-Peter, Cible de Sion,
27 pts et touch., bronze 1.

Ruppen René, Cible de Sion, 27 pts
et touch., bronze 1.

Bonvin Pierre-Michel, Cible de Sion,
27 pts et touch., bronze 1.

Première journée
des écoles

GRIMISUAT — Pour la première fois
dans les annales de son histoire, Gri-
misuat a prévu l'ouverture de ses éco-
les à la mi-septembre. Cette décision
— intervenue un peu tardivement — a
surpris bien des familles. Le bétail vient
de descendre de l'alpage. U y a pé-
nurie de personnel pour s'occuper de
ce bétail lors de son passage aux
mayens.

Mais tout problème trouve une solu-
tion". Il semble que chaque famille s'est
adaptée à cette nouvelle situation, d'une
manière ou d'une autre.

Pour la période des vendanges, la
commission scolaire et l'autorité com-
munale ont décidé d'accorder un congé
général. Pour les années prochaines,
il n 'y aura plus de problèmes, les dis-
positions pouvant être prises assez tôt.

Ainsi, une nouvelle année scolaire
commence. Qu'elle soit pour les maîtres
et maîtresses, et pour tous les élèves
une bonne année.

La matinée a été réservée à la prière,
suivant une tradition fort louable. L'a-
près-midi seulement, les élèves ont pris
contact avec leurs maîtres. Première
journé e toute animée, d'appréhension
pour les nouveaux venus, mais de joie
pour tous les élèves.

83 élèves, répartis en 4 classes, fré-
quentent le nouveau centre scolaire de
Grimisuat. Champlan compte pour sa
part 76 élèves répartis en 3 classes.

Meyer Peter, Bramois, 27 pts et
touch., bronze 1.

Tissières J. Bernard , St-Léonard, 27
pts et touch., bronze 1.

Gillioz Cl. Jean, St-Léonard, 27 pts
et touch., bronze 1.

Moreillon J. Jaul, Cible de Sion, 26
pts et touch., bronze 1.

Morand Ch. André, St-Léonard, 26
pts et touch., bronze 1.

Fauchère Marcel , Bramois, 26 pts
et touch., bronze 1.

Jacquod Georges-Henri, St-Léonard,
26 pts et touch., bronze 1.

Il fut en outre distribué 9 mentions
pour des résultats de 24 et 25.

Les trois premiers du jour reçurent
chacun une assiette comme prix , et les
5 premiers de la Cible de Sion des prix
sous forme de disques de jazz et autres.

Le concours des moniteurs fut gagné
par J.P. Hâfliger, de la Cible de Sion,
qui réussit 35 points et touchés.

CHUTE MORTELLE
DANS LES ROCHERS

s APROZ — Dimanche soir, entre g
g 23 et 24 heures, M. Noël Ducrey, g
= fils d'Olivier, né en 1945, peintre =
g à Vétroz, se rendait de Baar à =
H Aproz. Pour une cause que l'en- g
1 quête devra déterminer, il est g
g tombé d'un rocher ct a fait une =
= chute de 80 mètres. Le malheu- s
g reux n'a été découvert par des =
H passants que vers 0 h. 30 ; il avait g
g cessé de vivre. f|
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Prochaine exposition
SION — Le peintre Roland Weber, de
Genève, exposera au Carrefour des Arts
du 21 septembre prochain au 11 oc-
tobre. Le vernissage est prévu pour le
samedi 21 septembre.

«Un choix séduisant
de chiens »

Voilà ce que nous apporte, dans no-
tre maison, le calendrier des chiens
1964. L'attachement que les hommes
témoignent à ces fidèles petits qua-
drupèdes s'est beaucoup accru ces der-
nières années et le calendrier mensuel
qui vient de sortir ne peut que ren-
forcer ce sentiment. Sur la page cou-
verture, un Terre-Neuve nous regarde
avec sa noire et fidèle bonhomie, alors
qu'en deuxième page un Chow Chow
nous « fait de l'oeil ». Se présentent en-
suite tour à tour : un Bouvier suisse
en état d'alerte ; un Griffon nain , char-
mant, de la même teinte qu'un cerf ;
un fort Dogue allemand ; un Airdale-
terrier de race, avec sa moustache ;
deux jolis Loulous nains qui ressem-
blent à des oursons ; un aristocratique
Barzoi, un Basset bernois très éveillé,
fier sous son pelage tricolore ; un Set-
ter irlandais à crinière blond-rouge,
un élégant lévrier anglais , un caniche
qui quête notre amitié de ses chaleu-
reux yeux bruns perdus dans sa four-
rure noire. Enfin, un Dobermann, im-
pressionnant par son allure intelligente
et intrépide. Ainsi, même ceux qui ne
possèdent pas de chien vivant pourront
désormais vivre à tour de rôle, au
cours des douze mois de l'année, en
compagnie d'un représentant des di-
verses races et se réj ouir à la vue de
ces fidèles quadrupèdes aux aspects si
divers.

Les éditions VDB ont fait un choix
vraiment judicieux et l'imprimerie qui
a fait ces planches en couleurs peut
elle aussi être félicitée.
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Mardi 17 septembre, à 20 h. 30

PHAEDRA
Un film de J. Dassin

Anthony Perkins - Raf Vallone
Un thème immortel...

Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 17 septembre, à 20 h. 30
Perdonami

avec Raf Vallone - Antonella Lualdi
Un film d'amore che piace a tutti

Parlato in italiano - 16 anni compiuti

Mardi 17 septembre, a 20 h. 30
L'extravagant professeur B
Fred Mac Murray - Nancy Oison

Le plus comique des films comiques !
23 semaines à Zurich

Ce soir mardi - 16 ans révolus
Parlé français - 16 ans révolus

Dernière séance
Trahison sur commande

Dès mercredi 18 sept. - 18 ans révolui
Un nouveau triomphe

du cinéma français
Thérèse Desqueyroux

Mardi 17 sept. - 16 ans révolus
Dernière séance

Le Zinzin d'Hollywood
Dès mercredi 18 sept. - 16 ans révolus

Des tempêtes de rires !
Nous irons à Deauville

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche : LE CAPITAN

Aujourd'hui : relâche
Mercred i 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 6417

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

Attention ! vu la longueur du film le
spectacle commence à 20 h. précises

Prim imposés: 3,—, 4,— et 5 fr.

Les boucaniers des Caraïbes
Film d'aventures en scope-couleurs

tourné dans le cadre merveilleux de la
corniche de la mer des Caraïbes - 16 ans

Programme spécial pour les cinéphiles
Le chef-d'oeuvre d'INGMAR BERGMAN

les fraises sauvages
16 ans révolus

PLUS QUE DEUX JOURS
et vous pourrez vous installer dans les
merveilleux fauteuils du REX complè-

tement RENOVE
Elégance - Confort - Qualité



Au pied du Mont-Lachaux... ° ZAMY

Le Ski-Club de Bluche-Randogne au jour de son jubilé

Pendant près d' une année, notre ru-
brique « Au pied du Mont-Lachaux »
a paru le plus régulièremen t du monde,
tous les vendredis; puis elle s'est éten-
due pour devoir être multipliée et pu-
bliée deux ou trois fois par semaine.
Pour la maintenir selon sa version ori-
ginale, sans cependant qu 'il soit né-
cessaire d'encombrer nos colonnes, il
serait souhaitable de me mettre au
travail tous les jours et de vous dé-
dier de façon quotidienne une rubrique
« Au pied du Mont-Lachaux ». D'en-
tente avec notre rédaction , il a été jugé
préférable de vous faire part tous les
jours des petits communications qui
touchent la région de la Noble et de la
Louable Contrée, et de ne reprendre la
rubrique qu 'une fois par mois, où se-
ront traités des objets d'une portée
plutôt générale.

BLUCHE : LE SKI-CLUB
A L'HONNEUR

Le Ski-Club Les Barzetles de Bluche-
Randogne qui , comme nous le savons,
est actuellement le vorort de l'AVCS,
fêtait dimanche dernier son 20e anni-
versaire. Membres fondateurs et ac-
tifs étaient conviés à une charmante
journée; un repas de midi fort suc-
culent leur était servi : deux moutons
à la broche ! M. Jean-Pierre Clivaz,
président du club et de l'AVCS, ainsi
que M. Edouard Clivaz, fondateur et
vice-président , retracèrent la vie du
jeune club durant ses vingt années
d'existence. Un merci tout spécial aux
dévoués Henri Clivaz et Gaspard Cret-
tol , et bon succès au Ski-Club Les
Barzettes sur qui repose actuellement
les destinées de notre ski valaisan.

MONTANA-CRANS : LA SAISON
TOUCHE A SA FIN

Une fois les championnats de golf
terminés, la saison touristique baisse
d'intensité d'un jour à l'autre. Les hô-
tels se ferment l'un après l'autre à
Crans comme à Montana , et seuls quel-
ques rares établissements restent ou-
verts durant la période d'entre-saison.
Si la saison a mis du temps à com-
mencer, elle a par ailleurs connu un
mois d'août absolument inattendu , et le
succès de cette période estivale peut
ètre qualifié d'excellent. Un grand tra-
vail a été accompli par des deux offi-
ces du tourisme , quant à l'organisation
des loisirs, du programme sportif ou
d'excursions. C'est ainsi que Crans met-
tait sur pied une quinzaine culturelle
(un brillant coup de maître !). Montana
organisait un tournoi de tennis sans
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La Mercedes du champi on dc goli Flory van Donck , de Bruxelles

précèdent , etc. En résume, chacun sem-
ble vouloir tirer à la même corde. Une
mention spéciale aux entrepreneurs qui
ont bien voulu accepter de ne point
faire de bruit pendant les heures de
repos.

M. ALFRED CLIVAZ
N'EST PLUS

Ancien président de la commune de
Randogne , fondateur de la paroisse de
Montana-Vermala et de nombreuses so-
ciétés locales, personnalité très en vue
dans la région, M. Alfred Clivaz était
conduit hier à sa dernière demeure.
Une foule d'autorités, parents et amis
l'accompagnaient. Il était âgé de 77 ans.
CONCOURS DE CLOTURE

La Société de pêche de Montana , qui
manifeste chaque année une activité
débordante, organisait dimanche der-
nier son concours de clôture. Les eaux
de la Moubra recevaient les quelque
20 participants , dont voici le classement
final : 1. André Lamon, Lens; 2. Ray-
mond Maret, Châteauneuf; 3. Henri
Bauer , Montana ; 4. Alfred Plattner,
Montana; 5. Mario Cottini , Montana; 6.
Georges Buttet , Sion; 7. Mme Vuignier,
France; 8. Marcel Emery, Châteauneuf;
9. Marcial Antonin , Montana; 10. Vital
Renggli , Montana; 11. Emile Pralong,
Montana; 12. Jacob Kûnzler, Montana ,
etc.

AYENT VEUT FONDER
UNE TROUPE DE SCOUTS

Excellente idée, surtout compte tenu
de la nombreuse population de cette
commune aux neuf villages; ce sera là
une gentille distraction pour les jeunes.
Les chefs, dont le tout premier, le ré-
vérend vicaire, prévoient une première
prise de contact avec les parents, ces
tous prochains jours ; et, vers la fin
septembre, la jeune troupe fera proba-
blement sa première sortie. Bravo ! aux
initiateurs et meilleurs voeux.
PLUS DE PEUR QUE DE MAL

Descendant de Crans à Chermignon ,
à l'endroit appelé les Briesses, la voi-
ture de M. Flory van Donck est sortie
subitement de la route. M. van Donck
junio r se trouvait seul à bord , et après
avoir perdu le contrôle de son véhicule
s'est retrouvé sans aucune égratignure
quelque 20 mètres en-dessous de la
route. Le véhicule a subi d'importants
dégâts. M. Flory van Donck n 'est autre
que le champion de golf , un Belge qui
depuis plusieurs saisons s'est installé
à Crans avec sa famille.

t
L'AUTO-MOTO-CLUB DE TROISTOR-
RENTS a le douloureux devoiis de faire
part du décès de

Monsieur
Roger RICHOZ

membre actif
A son épouse, à sa fille et à sa famille
endeuillée, il adresse."|ès condoléances

- émues. . .-,'] t 
Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Saint-
Maurice, le mercredi 18 septembre 1963
à 10 heures.

t
Madame Marthe FLOREY-GENOUD, à

Vissoie ;
Monsieur et Madame Roger FLOREY-

DAYEN et leurs filles Chantai et
Romaine, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre EPINEY-
FLOREY et leurs enfants Guy, Ma-
rie-Claude et Dominique, à Sierre ;

Monsieur et Madame Fernand FLO-
REY-BRUNNER et leur fille Carmen,
à Genève ;

Monsieur Gilbert FLOREY, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean JUNGO-

FLOREY et leurs filles Rita et Patri-
cia, à Lausanne ;

Monsieur Jean-Claude FLOREY et sa
fiancée, Mademoiselle Madeleine PER-
RAUDIN, à Sion ;

La famille de feu Joachim FLOREY,
à Sierre et Ayer ;

Madame Veuve Adèle EMERY-FLO-
REY et famille, à Sierre et Vissoie ;

Madame Veuve Césarine AUGRO-
FLOREY, à Pari s ;

Monsieur et Madame Henri FAUST-
FLOREY et famille, à Sierre ;

La famille de feu Robert FLOREY, à
Sierre et Nyon ;

Mademoiselle Augustine FLOREY, à
Viège ;

Les familles de feu Alfred GENOUD et
SIRRIZIN, à Sierre ;

La famille de feu Daniel THEYTAZ-
GENOUD, à Vissoie et Ayer ;

Monsieur Paul GENOUD et famille , à
Vissoie et Grimisuat ;

Monsieur Benjamin GENOUD et famille
à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FLOREY, GENOUD, MELLY. TA-
BIN , DAYEN, BIANCO, EPINEY,
BRUNNER. JUNGO, THEYTAZ. CLI-

VAZ, CRETTAZ, SAVIOZ. ANTILLE,
REVEY, VIANIN , ZUFFEREY, MAR-
TIN ;
ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric FLOREY

pieusement décédé à l'hôpital de Sierre
le 16 septembre 1963, dans sa 71e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie ,
le mercred i 18 septembre , à 10 heures.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Arthur VEILLON

et leurs enfants, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Robert VEILLON

et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Gabriel VEILLON

et leur fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul VEILLON et

leurs enfanls, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri VEILLON

et leurs enfants , à Viège ;
Monsieur O. KLOPFSTEIN et famille,

à Genève ;
Madame veuve Clémence CHAPPUIS

et famille , à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marc VEILLON

Retraité CIBA
leur très cher père, beau-père , grand-
père, beau-frère, oncle et cousin , enlevé
à leur affection à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 18 septembre 1963.

Culte à 14 h. 30. Départ du Temple
à 15 heures.

t
Monsieur Faust ROSSA, à Genève ;
Madame Fanny ROSSA, à Lausanne ;
Monsieur Joseph MONAY, à Monthey ;
Les familles ROSSA, MONAY, ROUIL-
LER, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Horace ROSSA

leur très cher frère, beau-frère, cousin
et parent , décédé subitement à l'âge de
64 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le mardi 17 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire , rue des Epineys.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LES CONTEMPORAINS

DE LA CLASSE 1899

Horace ROSSA
oht le regret de faire part du décès
de leur cher ami

Pour l'ensevelissement, auquel la
classe est priée d'assister, consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Cyprien BERGER , à Collon-

ges ;
Madame et Monsieur Emile CHAMBO-

VEY et leurs enfants , à Collonges ;
Monsieur Alfred JORDAN, à Collon-

ges ;
Monsieur et Madame Joseph JORDAN-

• FIORINI, à Collonges ;
Monsieur Damien BERGER, à Collon-
. ges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame
Catherine BERGER

née JORDAN

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée le 16 septembre dans sa
81e année, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collon-
ges, le 18 septembre à 10 heures.
¦IHHBBBBBBHD ĤHMnHna

t
LE FOOTBALL-CLUB DE VETROZ a
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Noël DUCREX

son junior , décédé accidentellement.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La famille de

Madame Alexis de COURTEN
vous remercie de vous être associés à sa peine. Votre présence, vos prières, vos
fleurs ont été pour elle un grand réconfort ct l'ont aidée à supporter son chagrin
Penser que tous ceux qui ont connu sa chère disparue conserveront d' elle un
souvenir lumineux et inaltérable , sera sa consolation.

Madame Veuve François AMACKER-
DEFAGO. à Sierre ;

Monsieur Henri VILLARD et famille,
à Neuchâtel ;

Monsieur Louis VILLARD et famille,
à Nice ;

Monsieur et Madame Charles AMAC-
KER et famille, à Sion ;

Monsieur Charles VILLARD, à Genève;
Monsieur et Madame Oscar AMACKER

et famille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Camille AMAC-

KER et famille , à Genève ;
Monsieur Jean LIPP et famille , à Ge-

nève ;
Les familles de feu Ignace AMACKER ,

à Eischoll ;
Les familles de feu Johann AMACKER ,

à Eischoll ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées AMACKER, RUFFINER , STOF-
FEL, MARQUIS et LOVEY ;
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jules AMACKER

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin, enlevé à leur affection , le
dimanche 15 septembre 1963, après une
courte maladie, dans sa 83e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise..

L'ensevelissement aura lieu à Eischoll ,
le mercredi 18 septembre à 10 heures.

Priez pour lui

t
LA CLASSE 1920 DE SAINT-MAURICE
a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Roger RICHOZ'
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f
LA DISTILLERIE BOMPARD & Cie a
le pénible devoir de faire part du décès
de son fidèle employé

Marc DELITROZ
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
mardi 17 septembre à 10 heures. 4

f
Madame Rose FARQUET et ses en-

fants, au Levron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
François FARQUET

leur très cher époux, papa ,frère, beau-
t frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui, le 16 septembre 1963,
à l'âge de 49 ans, muni des sacrements
de l'Eglise. ;

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron , le mercredi 18 septembre 1963, à
10 heures.

Priez pour lui
¦_______HnBBn_nai
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE VOLLEGES
a le profond regret de faire part de
la perte qu'elle vient d'éprouver à la
suite du décès de

Monsieur
François FARQUET

son employé dévoué et gardera de lui
un fidèle souvenir.

t
La famille de Monsieur

Walther DUEBI-RUCHET
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

Un merci spécial à la direction de
la Ciba , au pasteur Braillard et au per-
sonnel de l'hôpital d'Aigle.

Bex, septembre 1963.
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Le président Kennedy exprime ses sentiments de
révolte après la tuerie d'enfants à Birmingham

L'ARMEE AMERICAINE INTERVIENDRAIT
WASHINGTON, 16 sept. * Au len-
demain d'une nouvelle série d'inci-
dents sanglants dans la ville de Bir-
mingham, en Alabama, et qui se
sont notamment traduits par l'explo-
sion d'une bombe dans une église,
le président Kennedy a lancé un
nouvel appel à la raison aux Blancs
comme aux Noirs.

La Maison Blanche a publié une
déclaration présidentielle, dont voici
le texte : « Je sais que je m'exprime
au nom de tous les Américains en
manifestant mes sentiments de pro-
fonde douleur et de révolte, à la suite
de la tuerie d'enfants, hier, à Birming-
ham (Alabama). Il est regrettable que
le mépris du public pour la loi et l'or-

A peine née, la Grande-EWalaisie
déchaîne la violence

KOUALA LUMPUR , 16 — C'est par de
très nombreux feux d'artifice et des
cortèges qu'a été célébrée lundi, à Kua-
la Lumpur, la naissance de la Grande-
Malaisie , réunissant dix millions d'ha-
bitants de Malaisie, de Singapour, de
Sarawak et de Sabah. La nouvelle ca-
pitale a retenti toute la journée de l'é-
clatement de milliers de pétards.

« A BAS MALAYSIA ! »
Des milliers de manifestants furieux,

hommes, jeunes gens et jeunes filles,
ont attaqué lundi l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Djakarta pour protester

Karajan blesse par
un cambrioleur

VIENNE , 16. — Le célèbre >~vhef
d'orchestre autrichien Herbert
von Karajan , directeur artistique
de l'Opéra de Vienne, a été blessé
à l'œil par un cambrioleur qui
s'était introduit lundi matin, dans
sa villa de Saint-Tropez , en Fran-
ce, annonce, lundi soir, la direc-
tion de l'Opéra nationa l autri-
chien.

Herbert von Karajan a dû être
hospitalisé d'urgence à Paris, et
devra subir une intervention chi-
rurgicale.

Lundi matin, un cambrioleur
s'était introduit dans la villa du
chef d'orchestre autrichien qui,
alerté par les cris de son épouse ,
accouru t aussitôt à son secours.
M. von Karajan se précipita sur
le cambrioleur et reçut, au cours
de la lutte qui s'ensuivit , un coup
de poing au visage qui lui brisa
ses lunettes. Des éclats de verre
pénétrèrent dans l'œil du direc-
teur de l'Opéra de Vienne qui fu t
transporté sur le champ dans une
clinique p arisienne, où il doit être
opéré.

Le cambrioleur, dont le nom n'a
pas été indiqué , a pu être arrêté.

Lfl FOIRE AUX HARICOTS

Des milliers de visiteurs ont assisté cette année à la 31e Foire aux haricots d 'Arpajon
qui vient de iermer ses portes. Cette ioire commémore chaque année le souvenir
de Gabriel Chevrier , « inventeur » du ilageolet. Notre photo : un baptême qui
symbolise ces maniiestations.

dre . se soit soldé par des actes de
violence dont des innocents ont été les
victimes.

> Si seulement ces événements cruels
et tragiques peuvent contribuer, dans
cette ville et dans cet Etat — et éga-
lement . dans la nation tout entière —
à permettre à tous de se rendre compte
de la folie que constitue l'injustice
raciale, la haine et la violence, il n'est
peut-être pas trop tard pour que tous
les intéressés apportent leur appui à
des mesures envue d'un progrès paci-
fique avant que d'autres vies ne soient
perdues.

» Les leaders noirs de Birmingham,
qui conseillent la retenue au lieu de
la violence, sont en train de servir
courageusement leurs idéaux à l'occa-
sion d'une tâche particulièrement dé-

Convention eurafricaine point de
départ d'une vaste intégration

contre la création de la Grande-Ma-
laisie.

La foule hurlante a copieusement la-
pidé le bâtiment de l'ambassade et la
voiture diplomatique, brisant les vitres
de l'immeuble puis boutant le feu à
l'automobile.

Des manifestations hostiles à la pro-
clamation de la Malaysia se sont pro-
duites hier également à Manille, devant
les ambassades de Malaisie et de Gran-
de-Bretagne.

Les manifestants, quelques centaines
d'étudiants et de travailleurs, étaient
porteurs de banderoles couvertes de
slogans tels que : « A bas l'impérialis-
me britannique ! »  et « A bas la Ma-
laysia ! »

STRASBOURG , 16 sept. * Le Parle-
ment européen, réuni lundi après-
midi, à Strasbourg, pour une brève
session, a approuvé à l'unanimité la
nouvelle convention d'association
entre le Marché commun et les pays
africains.

Ouvert par un dernier hommage à
la mémoire de Robert Schuman, pro-
noncé par M. Gaetano Matino, prési-
dent de l'assemblée des « six », le dé-

AU PARLEMENT EUROPEEN

L'argent des bourgeois pour servir le socialisme

Iicate, parce que les principes mêmes
du contrôle de soi sont particulièrement
difficiles à appliquer dans des moments
pénibles. »

L'ARMEE AMERICAINE
DOIT REMPLACER LA POLICE

De son côté, le révérend Fred Shutt-
lesworth, président local du S.C.L.C.
(South Christian Leadership Confé-
rence), a déclaré, lundi après-midi, au
cours d'une conférence de presse don-
née par les principaux leaders intégra-
tionnistes, à l'issue d'une réunion à
laquelle participaient 150 autres leaders
locaux et membres de la communauté
noire de Birmingham :

« A la suite des attentats de di-
manche, nous considérons que la sécu-
rité des Noirs à Birmingham n'est plus
assurée et nous avons demandé au
gouvernement fédéral que les « Stade
Troopers » du colonel Lingo soient re-
tirées et remplacées par des unités de
l'armée des Etats-Unis.

» Nous sommes lassés des brutalités
de la police locale et c'est pourquoi
nous estimons que l'armée américaine
doit intervenir et prendre la relève à
Birmingham. »

LES NOIRS DEMANDENT JUSTICE
« Des actes de violence se produiront

dans tout le pays s'il n'est pas mis
immédiatement fin aux agressions
commises contre les Noirs », déclare
M. Troy Brailey, président du « Con-
seil du travail des noirs américains »,
dans un télégramme adressé, lundi, à
M. Robert Kennedy, attorney général,
au lendemain de l'attentat perpétré
contre l'église de Birmingham.

M. Brailey ajoute :
« Bien, qu'ils ne croient pas à la

violence. les Noirs ne resteront pas
impassibles devant le meurtre de leurs
enfants nar des policiers et des ci-
toyens blancs. Le moment est venu
d'acrir énergiqiiement. Nous faisons
aooel à vous afin que la protection
des Noirs de l'Alabama soit assurée. »

Un « Grand*»Jury » (Chambre des
mises en accusa ion) s'est réuni lundi,

bat a permis aux parlementaires de
souligner l'importance politique de la
nouvelle étape de coopération entre Eu-
ropéens et Africains, marquée par la
charte Eurafricaine.

Introduisant la discussion sur la con-
vention eurafricaine, M. Joseph Luns,
président en exercice du conseil des
ministres de la CEE, ministre des Af-
faires étrangères des Pays-Bas, a rap-
pelé que l'accord signé à Yaounde, ca-
pitale du Cameroun, le 20 juillet der-
nier, remplaçait sur des bases nou-
velles l'ancienne convention qui liait
depuis 1958 au Marché commun les 18
Etats africains et malgache avant leur
accession à l'indépendance. M. Luns
a insisté sur le fait que la convention
avait été conclue entre les « six » et
les Africains « sur uh pied de parfaite
égalité ».

« L'Association, a dit M. Luns, a été

ALGER, 16 — « Nous nationaliserons
les entreprises importantes. Nous pren-
drons les décisions qui feront compren-
dre aux bourgeois que leur ère est ré-
volue et que nous entrons définitive-
ment dans l'ère socialiste ». a déclaré
hier M. Ben Bella dans une interview
à la radiodiffusion algérienne, dont
Radio-Alger avait donné un résumé
tard dans la nuit et que l'agence Algé-
rie-Presse vient de diffuser intégra-
lement.

« Il est toutefois bien entendu que
ces bourgeois et ces riches propriétai-
res pourront employer et investir leur
argent en vue du redressement et de
la consolidation de notre économie »,
a ajouté le chef de l'Etat algérien.

Après avoir évoqué son arrestation

a Birmingham, pour enquêter sur la
série de violents incidents qui ont fait
six victimes noires — six enfants —
dimanche.

Le juge fédéral Clarence Aligood , de
Birmingham, qui préside ce « Grand
Jury », a déclaré, au cours de la pre-
mière session spéciale, que rien ne
serait négligé pour traduire en justice
« le ou les meurtriers forcenés de ces
enfants. Il n'y a pas de crime plus
grand contre I humanité.» "~"~^—¦
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créée pour assurer le développement
progressif des économies des pays afri-
cains. Cette coopération , a-t-il dit , est
notamment marquée par la suppres-
sion des droits de douane de la CEE
sur les principales productions des Etats
associés et par l'attribution d'une aide
financière de 730 millions de dollars
pour cinq ans. Certains parlementaires
ont d'ailleurs estimé que le montant
de cette aide aurait pu être encore aug-
menté. »

L'assemblée a également rappelé le
caractère ouvert de la convention que
d'autres pays africains peuvent rejoin-
dre et souligne que l'association ne com-
portait aucun obstacle aux efforts d'uni-
fication en Afrique.

Enfin , le Parlement européen a vive-
ment insisté pour la ratification rapide
de l'accord d'association par les diffé-
rents parlements nationaux.

Le Sénat américain
ratifie le traité de Moscou

WASHINGTON , 16. — Le Sénat
américain a adopté à l'unanimité ,
lundi, une résolution préalable à
la ratif ication du Traité de Mos-
cou sur l'arrêt partiel des essais
nucléaires.

Cette nouvelle étape dans la
procédure de ratificati on du trai-
té exclut désormais toute possibi-
lité de voir le Séna t adopter des
amendements qui auraient néces-
sité une négociation avec les au-
tres signataires.

A la demande dit sénateur
Mansfield , promoteur de la réso-
lution, le sénateur Carlson (rep.
Kansas) qui , présidant la séance,
a formellement donné acte que
« les amendements n'étaient plus
recevables » et que le traité se

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

9 BRUXELLES, 16 — C'est en termes
voilés que le Palais de Bruxelles a an-
noncé aujourd'hui dans un communi-
qué officiel que les espoirs de mater-
nité de la reine Fabiola ont été déçus.

INTERVIEW BEN BELLA

en 1956, le chef du gouvernement a ren-
du d'autre part hommage en ces ter-
mes au roi Hassan II pour son aide
pendant sa captivité :

« Nous avons continué la lutte en
prison. Ce fut pour nous un autre front
de combat. Nos grèves de la faim vi-
saient à l'amélioration des conditions
de détention de nos frères emprisonnés.
Effectivement, nous avons réussi à
améliorer leur condition, et la nôtre
par voie de conséquence. Ces résultats
ont été obtenus grâce aussi, il faut le
reconnaître, aux efforts de nos amis,
dont le roi Hassan II. »

Evoquant le très prochain remanie-
ment ministériel consécutif à l'élection
d'hier. M. Ben Bella a indiqué qu 'il
serait < radical, car. malheureusement.

...Aux premiers jours de son exis-
tence e f f ec t i ve , la Fédération de la
Grande-Malaisie a déj à suscité des
scènes de violence. Cet Etat porte
malheureusement en lui les premiers
pépins de la pomme de discorde...

...Après l'effroyable meurtre de Bir-
mingham, le président Kenned y n'a
pas caché ses sentiments de révolte.
On veut croire que la mort de ces
quatre gosses sera le point de départ
d'une répression impitoyable contre
ceux qui veulent maintenir l'injus-
tice raciale envers et contre tout..,

...Ben Bella ne veut plus des bour-
geois. Leur argent , par contre , ser-
vira à l'édification de son système
socialiste. Comme le dit la sagesse
p o p u l a i r e :  « L'argent n'a pas
d' odeur » ...

trouvait désormais soumis o f f i -
ciellement à la ratification du
Sénat.

La résolution n'a provoqué au-
cune objection , même de la part
des quelques sénateurs qui con-
tinuent à être opposés au Traité
de Moscou.

Ce pas en avant vers la rat i f i -
cation du traité tel qu 'il a été si-
gné à Moscou , n'exclut, toutefois
pas la possibilité de réserves de
la part du Sénat américain.

Le Département d'Etat améri-
cain a annoncé lundi que no-
nante-trois pays avaient si gné
jusqu 'à présent l'accord de Mos-
cou sur l' arrêt partiel des expé-
riences atomiques.

ENFIN LE RAPPORT DENNING
LONDRES, 16 — C est lord Denning
lui-même qui , accompagné de M. Critch-
ley, secrétaire du tribunal suprême,
s'est rendu cet après-midi à 15 h. 50
(gmt), à Admiralty House, résidence
officielle du premier ministre, pour re-
mettre à M. Macmillan son rapport sur
les séquelles de l'affaire Profumo.

La reine d'Angleterre
attend un enfant

LONDRES , 16 sept. * Un enfant est
attendu pour le début de l'année
prochaine, annonce le Palais de
Buckingham.

La reine Elizabeth n'acceptera
plus aucun engagement à partir du
mois d'octobre.

Visite officielle du président
portugais en Angola

LUANDA, 16 — Le président de la Ré-
publique du Portugal , l'amiral Ame-
rico Thomaz, est arrivé hier à Luanda
(Angola), pour une visite officielle de
21 jours. Il avait fait le voyage par
mer, à bord du paquebot « Infante don
Henrique » en compagnie de son épou-
se et du ministre portugais de l'outre-
mer. Une amnistie a été promulguée
en Angola à l'occasion de cette visite.

# SAIGON, 16 — Lundi à midi (heure
locale), l'état de siège proclamé le 21
août, à Saigon, a été officiellement levé.
Cependant, des patrouilles appartenant
aux forces de l'ordre parcourent les
rues de la capitale du Sud-Vietnam
pour maintenir l'ordre.

beaucoup de ceux qui détenaient les
postes-clés n'ont pas agi conformément
aux principes révolutionnaires. Cela
provient du fait, a-t-il ajo uté, que cer-
tains de nos frères qui vivaient en Tu-
nisie et au Maroc ne représentaient pas
fidèlement le pays. »

Le leader algérien a en outre précisé
qu 'un texte sur la réforme agraire al-
lait être déposé devant l'assemblée, qu 'il
intéresserait toutes les terres sans ex-
ception et que les propriétés seraient
limitées à un nombre déterminé d'hec-
tares. La réforme sera étalée sur plu-
sieurs années. Dans le même temps
sera créé un service civil permettant
dès l'automne « de mobiliser les j eunes
Algériens pour la reconstitution de la
forêt et contre l'érosion des sols ».




