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EPUIS 1955, Ngo Dinh Diem prétend gouverner son pays au nom de la
Providence ; il a imposé au Sud-Vietnam une dictature familiale où
lui-même, ses frères et surtout sa belle-sœur Tran Le Xuan — Immi-

nence grise du régime — se partagent les fonctions les plus importantes
de l'Etat. De confession catholique et frère de l'évêque de Hué, Diem
s'appuie sur une armée formée principalement de catholiques. Ce qui,
dans un pays où ceux-ci sont une minorité considérée comme favorable aux
« colonialistes », crée une confusion à tous les Vietnamiens du Sud, sans
très regrettable et peut se retourner distinction d'appartenance politique ou

3 , ,,_ .. confessionnelle, de travailler a une ve-un jour contre I Eglise. ritable réconciliation nationale ?
Le chemin de cette réconciliation

Aussi bien le conflit bouddhistes-ca- passe d'abord par le retour à la paixAussi bien le conflit bouddhistes-ca-
tholique de ces derniers mois apparaît-il
comme une traduction sur le plan re-
ligieux d'un différend plus pronfond
et durable de caractère essentiellement
politique. Dans ces conditions, un ar-
rangement de circonstance pourra-t-il
résoudre le problème ? Ne faudrait-il
pas reprendre toute la question, en
élaborant une politique qui permette

POLITIQUE FEDERALE

Accord de Moscou
et neutralité soisse

Certains de nos conirères s'indi-
gnent de ce que la Suisse tarde à
contresigner l'accord de Moscou ,
alors que 104 pays l'ont déjà lait.
Le Conseil Iédéral attend que le chel
du Départemen t politique rentre de
vacances : est-ce un motif valable
alors qu'il s 'agi t de la Paix ?...

Pour notre part,- - MOUS comprenons
iort bien que notre gouvern ement
tienne à peser le pour et le contre
de ce que les deux « grands », et le
« moyen » pendu à leurs basques, lui
demandent. Car, ainsi que nous Tal-
ions voir, notre neutralité est en jeu
dans cette aff aire.

D 'abord , de quoi s'agit-il ? L'ac-
cord signé à Moscou suspend les
essais nucléaires dans l'atmosphère.
U n'interromp t ni les essais souter-
rains, ni la production de bombes
atomiques, ni celle de leurs engins
transporteurs. Le pas vers la paix,
si c'en est un, est donc extrêmement
modeste. L'opinion mondiale, d' abord
enthousiasmée, commence à s'en
rendre compte.

Maintenant , pourquoi cette collecte
mondiale de signatures ? S'engager
à ne pas Iaire exploser d'engins ato-
miques dans l'atmosphère, pour des
dizaines de pays qui n'en ont ni les
moyens ni l'intention , n'a aucun sens.
Ce que désirent donc les Etats-Unis
et l'URSS , ce sont des signatures qui
aien t valeur d'applaudissements. La
manœuvre politique est bien claire.
Il s'agit de mettre moralement au
ban des nations la France et la Chi-
ne, qui n'admettent pas le monopole
nucléaire des deux « grands », ni
l'hégémonie à laquelle ils tiennent
mutuellement.

Nous devons donc bien voir qu'en
nous demandant d' approuver cette
hégémonie , on nous demande d'ap-
prouver un système politique. La si-
tuation , pour la Suisse , est tout à iail
nouvelle, puisque dans les deux
camps opposés sont curieusement
réunies des nations communistes et
occidentales. Mais , comme l'écrit un
conf rère , l'évolution des événements
« montre que les principes tradition-
nels de notre Conf édération sont ap-
tes à nous guider dans les circons-
'rinces les plus inattendues. » »

Quoi qu 'on pense de l' espril d'in-
dépendance des Français en matière
atomique , il iaut bien voir aussi
qu 'à travers la France , c'est l'Eu-
rope elle-même qui est visée : si
l'Amérique el la Russie s'entendent
p our la tenir en lisière , est-ce le
rôle de la Suisse de les y aider,
lût-ce moralement ?

Bref , noire neutralité est-elle com-
p atible avec l' adhésion au système
noliti que mondial qui s 'ébauche ?
Nous autorise-l-e lle à iaire un geste
nraluil en apparence , mais qui peut
naraitre inamical à l'égard de notre
voisine ?

Telles sont les questions qui se
nosenl , el elles mêritenl que le Con-
seil f édéral  prenne son temps pour
les examiner. Il est même probable
qu'elles empoisonnent un brin la lin
des vacances de M. Wahlen...

C. Bodinier

d'un pays qui souffre de la guerre
depuis plus de vingt ans ; par le rem-
placement du gouvernement actuel de
Saïgon par une équipe nouvelle, capable
d'apaiser une population qui a été en-
traînée dans une lutte intestine longue
et cruelle, capable aussi d'accepter
ses responsabilités devant le peuple,
sans s'appuyer uniquement sur l'aide
extérieure. Seul, un tel gouvernement
pourrait faire adhérer les diverses fa-

Dni

SAIGON, 22 août Jf: La matinée a été
calme à Saïgon que sillonnent toujours
des patrouilles militaires et où est at-
tendu, aujourd'hui même, le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis, M. Cabot
Lodge. Le gouvernement de M. Ngo
Dinh Diem, après le grand coup qu'il
vient de frapper contre les bouddhistes,
envisagerait de remettre en liberté
ceux parmi les bonzes arrêtés au cours
de la nuit tragique de mardi , qui s'en-
gageraient à limiter leur activité aux
seules affaires religieuses.

C'est sur instruction récente de son
gouvernement que le diplomate améri-
cain a décidé d'interrompre son séjour
à Tokio, n'hésitant pas même, afin de
gagner plus vite son nouveau poste où
il va se trouver devant une situation
particulièrement délicate, à annuler
l'entretien qu'il devait avoir avec le
ministre japonais des Affaires étran-
gères. Pour sa part, le chargé d'affai-
res américain demeuré sur place s'est
abstenu, ces derniers jours, d'effectuer
la moindre démarche auprès du gou-
vernement vietnamien.

L'état de siège a été strictement ob-
servé à Saïgon, la nuit dernière. Dès
l'heure du couvre-feu, fixé à 21 h., ma-
gasins, cafés, cinémas et théâtres ont
fermé et le silence de la nuit n 'a été
troublé que par le bruit des camions
et les patrouilles militaires. A 5 h. du
matin, la vie reprenait. A l'ouverture,
les marchés étaient largement approvi-
sionnés. Toutefois, certains magasins
sont demeurés fermés, notamment dans
les quartiers populaires. Des arrêtés ont
été pris, interdisant de stocker des den-
rées alimentaires et d'en augmenter les
prix, car au cours de la journée de
mercredi, la population cherchait à se
constituer des réserves personnelles de
provisions. L'armée fait diffuser par la
radio des mises en garde contre ceux
qui seraient tentés de « troubler l'ordre
public », la population étant elle-même
invitée à apporter son appui pour dé-
jouer toute tentative.

L'opération montée contre les boud-
dhistes n'a fait officiellement aucune
victime parmi ceux-ci, par contre le
nombre des blessés serait assez élevé.
Aucun bilan global n'est cependant
donné des opérations effectuées au
cours de la nuit de mard i, les seules
indications données font état de onze
militaires blessés dans l'investissement
des pagodes de Hue et de Tourane.
Dans quelques pagodes des armes en
petite quantité auraient été trouvées.

HrnwnJX EVENF"n?WT
ATTENDU

A LA COUR DE BELGIQUE
BRUXELLES, 22 août sjc La reine Fa-
biola attendrait un heureux événement,
telle est la rumeur qui circule avec
insistance à Bruxelles, dans les milieux
proches du palais.

On souligne à ce propos que la reine
qui devait participer , samedi et di-
manche à deux manifestations en Flan-
dre, restera en Espagne et que seul
le roi Baudouin assistera aux cérémo-
nies.

Un communiqué de la cour accrédite
les rumeurs selon lesquelles un heu-
reux événement serait attendu.

milles spirituelles et politiques à un
programme dynamique et commun de
développement économique et social ,
qui remplacerait le programme de
guerre actuel et évincerait l'influence
communiste.

Etant donné le rapport des forces
en présence, tant internationales que
nationales, dans le Sud-Vietnam, ce
nouveau gouvernement ne peut être
que celui d'une coalition groupant les
diverses tendances, y compris la ten-
dance pro-américaine, décidé à mettre
en œuvre une politique de vraie démo-
cratie sur le plan interne et de neu-
tralité à l'extérieur. Aux regard s des
meilleurs observateurs, ceci est une
nécessité.

Espérons qu 'avec l'aide du nouvel
ambassadeur que. Washington vient
d'envoyer là-bas, les Vietnamiens, ca-
tholiques ou non, fassent cesser cette
confusion qui compromet aussi bien la
religion que la paix.

F. Rey.

Beifoeie mission le Cioi Me
L'intention prêtée à M. Ngo Dinh

Diem de libérer, 'parmi les quelques
centaines de bonzes et bonzesses arrê-
tés — leur nombre n'a jamais été in-
diqué de façon plus précise — ceux
qui accepteraient les conditions du
gouvernement, n'interviendrait que plus
tard , lorsque les esprits seraient cal-
més. Us devraient s'engager à ne pas
avbir d'activité !pq}itique et, bien en-
tendu, ne pas faire partie « du groupe

Protectrice internationale
En 1856, lors de la guerre de

Crimée, le soixante pour cent des
blessés devaient succomber à leurs
blessures ; lors de la guerre de
Corée, il y a une dizaine d'années,
le deux pour cent des blessés seu-
lement ont perdu la vie dans l'armée
américaine.

Voici un barème significatif , qui il-
lustre de façon incontestable l'utilité de
la Croix-Rouge et de ses quatre con-
ventions, revues et adoptées en 1949 :
« L'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en
campagne », « l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer », « le traite-
ment des prisonniers de guerre », € la
protection des • personnes civiles en
temps de guerre ».

Le mouvement, qui naquit le 17 fé-
vrier 1863, alors que cinq citoyens de
Genève (Henry Dunant , le général Du-
four, Gustave Moynier, les docteurs
Louis Appia et Théodore Maunoir) se
réunissaient pour fonder un « Comité
de secours aux blessés militaires »,- de-
vait prendre une ampleur inattendue.

En 1963, la Croix-Rouge compte 150
millions de membres, sans distinction

M A T I N
25 CENTIMES

des spéculateurs qui , sous couvert de
religion, ont cherché à provoquer des
troubles pour empêcher la bonne mar-
che du régime démocratique », selon
l'expression du gouvernement.

Enfin , un communiqué militaire af-
firmait que le calme régnait dans tout
le pays, où l'armée contrôle les axes
de communications et que « son union
avec la population n'a jamais été aussi
parfaite ».

de race, de nationalité, de religion. Elle
peut être appelée à mettre sur pied
des opérations de secours d'une ampleur
extraordinaire. Citons, à titre d'exem-
ple, l'action entreprise par le Comité
international de la Croix-Rouge (CI.
C.R.) en faveur des réfugiés tibétains
au Népal, dont le nombre est évalué à
22.000. Il y est intervenu à la suite
d'un appel du gouvernement de Kath-
mandou, qui à cause de sa situation dé-
licate à proximité de la Chine populai-
re, réserva cette tâche de secours au
seul C.I.C.R., dont la neutralité lui pa-
raît une garantie suffisante.

Il a tout d'abord procédé â des dis-
tributions de vivres et de vêtements
aux réfugiés et a pu le faire jusque
dans les vallées les plus reculées du
Népal. Mais il a cherché particulière-
ment à rendre les réfugiés capables de
subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
et c'est ainsi qu 'il a installé à Kath-
mandou un centre de formation artisa-
nale, où plusieurs centaines de Tibé-
tains sont à l'ouvrage. De même, avec
l'appui des autorités népalaises, il aide
quelque 700 réfugiés à se réinstaller dé
finitivement dans le Dhor Patan , haute
vallée inoccupée, et bénéficie pour ce-
la de la collaboration d'une équipe de
techniciens suisses, médecins, ingé-
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Derniers adieux
au docteur Wuilloud

Les obsèques du docteur Wuilloud se
sont déroulées hier en prés ence d' une
f oule nombreuse de parents et d'amis.

(Voir en pages locales.) Notre photo : le
convoi lunèbre quittant Diolly/

meurs agronomes, contremaîtres.
Voici un autre aspect de l'activité

du C.I.C.R. : lors du dernier conflit
mondial , il organisa une agence cen-
trale de recherches pour les prison-
niers de guerre et les civils. Cette agen-
ce parvint à grouper 45 millions de fi-
ches de renseignement et à donner, des
nouvelles à 6.000 familles environ par
jour . Maintenant encore, le C.I.C.R. as-
sure la direction du Service internatio-
nal des recherches, à Arolsen (Républi-
que fédérale d'Allemagne), qui est char-
gé de fournir des information s sur les
disparus des camps de concentration.
Ce service occupe 250 collaborateurs.

Aujourd'hui , alors que chaque société
nationale célèbre dans son pays le cen-
tenaire du Comité international de la
Croix-Rouge par des manifestations |-
verses, Genève commémnre dignement
cet anniversaire. LV-vr--..-ment je pius
marquant des man-r elations genevoises
est certainement la vaste exposition qui
s'est ouverte le 15 août et durera jus-
qu 'au 15 septembre au Palais des Expo-
tions de Genève. Elle évoque de façon
originale la naissance, le développement
et la diversité des afîivité? de la Croix-
Rouge. En visitant cette exposition ,
vous rendre? hommage à une œuvre
d'inspiration suisse dont la mission
humanitaire est universelle.
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V A U D
¦# RESTAURATION DE TROIS AN-

CIENNES EGLISES VAUDOISES
Le temple d'Oulens, près d'Echal-

lens, qui dépendait en 1141 de l'abbaye
de Montbenoit , en Bourgogne, est en
pleine rénovation dont les travaux
principaux comprennent l'installation
d'un chauffage central , la réfection
des façades, une nouvelle horloge et
une sonnerie de cloches électrifiées.
Un nouveau dallage, ainsi qu 'un nou-
veau plafond sont notamment prévus
pour l'intérieur. Le coût de cette res-
tauration s'élève à près de 150 000
francs, dont une partie sera prise en
charge par la commune.

L'église de Saint-Livres, d'origine
très ancienne, sera elle aussi soumise
à des travaux de rénovation. Il est
possible que des vitraux soient posés
et qu 'un nouveau choeur soit construit.

Enfin , l'église de Chatillens, près
d'Oron, est elle aussi en voie de res-
tauration , qui porte surtout sur un
aménagement intérieur tout différent
de l'ancien, l'installation d'un chauf-
fage et l'amélioration de l'éclairage et
des orgues.

F R I B O U R G
-* EXERCICES D'AVIATION MILI-

TAIRE
Le Département ¦ militaire fédéral

communique :
Des exercices d'aviation militaire au-

ront lieu samedi 24 août entre 9 h.
et 18 h. sur le plateau notamment
dans les régions de Wil - Sargans -
Aegerissee - Bremgarten - Meillin-
gen - Huttwil - Cham et Payern e -
Moudon - Bulle. Il faut s'attendre à
du bruit , souvent inopiné, de la part
des avions et la population est d'ores
et déjà priée de vouloir bien faire
preuve de compréhension et de pa-
tience.

N E U C H A T E L
-* BRADERIE ET FETE DE LA MON-

TRE A LA CHAUX-DE-FONDS
La traditionnelle Fête de la montre

et la 18e Braderie chaux-de-fonnière,
la plus grande manifestation populaire
de la Suisse jurassienne et la plus
vieille braderie du pays, auront lieu
les 31 août et ler septembre. Le corso
fleuri sera placé sous l'enseigne d'une
« Farandole au fil des heures ». Il com-
prendra une quarantaine de chars, de
nombreux groupes, au total quelque
trois cents figurants, danseurs, chan-
teurs et musiciens.

A R G O V I E
-*- LE GOUVERNEMENT ARGOVIEN

CONTRE UN TERRAIN D'AVIA-
TION A WALLBACH

L'Aéroclub de Friktal est proprié-
taire M'un grand terrain dans la com-

SSSdS?3^$SS Â£% *SSSffiT "nST01̂ 1"emplacement et abandonner celui WKriUUBWS fcN SUISSE
qu'elle possède à Sissel. Une assemblée Le Conseil fédéral a décidé de con-
des habitants de la commune de Wall- fier à l'Institut africain de Genève le
bach s'est tenue récemment et s'est soin d'organiser un cours à l'intention
déclarée contre ce projet sur leur ter- de diplomates nigériens. L'initiative en
ritoire et les communes voisines de revient au gouvernement de ce pays

Les cours de la bourse
Bourse suisses Bourse de New York

Action, ratt«M c. du 21 c. du 21 Tendance : meilleure
Banque Leu 2510 2510 c- du 21 c- d" 21

U. B S. 3930 3930 American Cyanamlo 59 7/8 59 5,8
S. B. S. » 3150 3145 American Tel & Te1 122 7/8 122 1/2
Crédit suisse 3260 3270 American Tobacco 27 1/8 27 3/8
B P S .  2080 2080 Anaconda 49 49 1/2
AUg Flnanzeei 528 526 g Baltimore & Utilo 37 1/4 36 7, 8
Banque Com Baie 501 501 Bethlehem Steel 30 5 8 31 1/4
Conti Linoléum 1420 1400 g Canadien Pacific 29 7/8 29 3,8
Banque Fédérale 435 g 435 g Chrysler Corp 63 3/4 6fi 5/8
Electrowatt 2635 2660 Créole Petroleum 43 43 1/8
Transporta Ularl» 300 g 300 g Du Poni de Nemoui 242 1'2 243 1/2
HoIderDank port 1150 1145 Eastman Koda k 111 5,8 111 3/4
Holderbank nom 940 g 955 General Ovnamic 23 5/8 24 1/8
interhandel 3840 3825 General Electric 81 1 2 81 1/8
Motor Columbut 1880 1880 General Motors 7 1 3 - 1  73
(ndelec 1230 1220 Gult OU Corp 49 1 /8 49 5 /8
.létalwert e 2190 g 2180 g i B M 448 3/4 452 1/2
italo Suisse 923 916 international Nickel 01 60 5/8
^udelektra 130 g 130 |nte) Tel & Tel 50 5/8 50 5/8
{^assurance 4080 4085 Kennecutl Couper 74 1/2 73 3 8
Wlnterthour-Acc 1000 1015 Lehinnnn Corp 30 1/4 29 7/8
Suisse ass géri 2400 2300 g Lockheed Aircraft 36 37 5/8
Zurich assuranc* 6025 6030 Mont, orner» Ward 39 3/8 39 1'4
Kare-Tessin 1675 1700 b National Oalrv Prof 65 3/4 64 1/2
\ccum Oerlikon 800 805 National Distiller» 25 1'2 25 3/8
îaurer 2290 2290 New Vork t^ntra) 

22 3/8 22 5/8
Aluminium Chippi- 6450 6475 Oweni-MIlnnU Gl 80 1'4 80 3'4
Jally 2030 2005 fCliu CorD ot Am 70 1 2  71 3 8
irown Boven 2910 2890 "

epùbllc Steel 39 1,8 39 7 <8
Jlba 9010 9050 R„val Dutcn "8 1/8 47 3 0
En Elec Sln.plor 870 g 860 g standard Oil 70 70 3 8
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SWKÎÎ no™ Son . fnn h Union Carbld. 107 107
Fischer nom 390 g 400 o n o  it,,i,hor 49 49
Selgy port 35500 g 34500 g " | KÏÏ" % 5/8 so 1/8
;el<y nom 1̂ 5 ,9300 * ¦,„¦ J,"

1
,. „,„ g g/8 hS 3/4

Landis St Gyr 3545 3530 Volume 3 820 000 4 540 000
Lino Glublasco 900 905 Q0W lones
Lonza 2595 2580 Industrielles 715 .72 718,47
ilobus 5RO0 e 5750 g ch de Fer 175.59 175,44
Oerlikon Atelier» 1050 1030 Services outilles 143.55 144.13
Nestlé port 3875 3670
Nestlé nom 2290 2280 Bach» New Vor»
Sandor 9225 9210

Sulzer 4470 4450 C O U f S  dCS bilICtS
Urslna 6815 6790

' Acnat Vents
Allemagne 10(1.50 uni
Angleterre 12 12.20

+ctloni tlranatrtt Autriche 18.BO 16.90

- - . -- n . Belgique 8.50 8.75
Cta 36 3/4 36 3/4 Canar)n 3.03 4,03
Pechlney 169 Espagne 7.10 7.40
Philips 190 187 Etats-Unis 4.2» 4.33
Royal Uutrf 204 206 France 88.50 8f> .3(
Sodec 126 1/2 120 'taHe 68 71
Unllever 218 215 1/2
A E G  530 537 „ . .. .
Anllin 555 550 COUTS 06 I 0T
L>em"8 4!,° 482 a,-...-. (/ ,.„t.W. s H î -v— H ïrHôchutei 538 530 ^ Napoléon 34 38
Mannesmann 227 1/2 227 Souverain 

.2L''80 
.Î2

Rein West ord. 665 661 2° dollars O S 178 185
Rein Wesl pnv 642 642 
Siemens 628 625 Cours de Bourse communique» pat te
Thyssen 210 1/2 210 1/2 Banque Troillet et Ci» S A Martin* ,

B E R N E

qui a demandé à la Suisse de contri-
buer à donner un complément de for-
mation à dix hauts fonctionnaires du
ministère des Affaires étrangères à La-
gos.

Moehlin et de Zeiningen y sont éga-
lement opposées. Le Conseil d'Etat ar-
govlen qui n'a pas la compétence de
décision dans cette affaire a adressé
une requête à l'Office fédéral de l'air.
Cette requête fait état du point de vue
des communes intéressées. La décision
appartient à l'Office fédéral de l'air.

BALE
* ARRESTATION

Un caissier, employé depuis trente-
trois ans dans un grand garage de
Bâle , vient d'être arrêté pour avoir
commis des détournements portant sur
un montant de quelque 130 000 francs.
Une grande partie de cet argent aurait
été utilisé pour participer à des lote-
ries.

M- LIBEREE DE L'ACCUSATION
D'INFANTICIDE

En mars dernier, l'on apprenait
qu 'une mère célibataire, de deux en-
fants , avait été arrêtée, après avoir été
dénoncée pour infanticide. Son procès
vient de se dérouler devant le Tri-
bunal correctionnel. L'accusée, une
manœuvre de 29 ans, est elle-même
une enfant naturelle et n 'a pas connu
l'amour d'une famille. Ce besoin d'ai-
mer, elle le reporta plus tard sur ses
enfants illégitimes et leurs pères.

En 1954, elle mit au monde une fil-
lette et fut abandonnée par le père.
En 1958, elle eut un nouvel enfant illé-
gitime, d'un père ivrogne. Trois ans
plus tard, elle mettait au monde un
garçon. Le père, égoïste, ne versa
qu 'une minime pension alimentaire.

L'accusée mit enfin au monde un
quatrième enfant illégitime, dont on a
de fortes raisons de penser que le père
est aussi celui du 3e. Celui-ci n'a pas
seulement nié sa paternité, mais dé-
noncé la malheureuse, l'accusant d'avoir
tué l'enfant né en 1958, dès après sa
venue au monde. Le défenseur a fait
valoir que le dénonciateur n 'avait ac-
cusé la malheureuse que parce qu 'il
savait qu 'elle était étrangère et dans
l'espoir qu 'on l'expulserait , ce qui lui
aurait évité, à lui, de verser si peu
que ce soit pour l'entretien des troi-
sième et quatrième enfants.

Tandis que le procureur soutenait
la thèse de l'infanticide , le défenseur
sut convaincre le tribunal que l'on
avait aucune certitude quant à la ques-
tion de savoir si l'enfant né en 1958
était venu au monde mort ou vivant.
De ce fait , l'infanticide ne pouvait être
prouvé. Faute de preuve, la mère a été
acquittée de l'accusation d'infanticide.
Elle n'a été condamnée qu 'à une amen-
de de 50 francs pour « dissimulation
de cadavre » pour l'avoir caché aux
auti-r-'tés.

L U C E R N E
# ACCIDENT MORTEL DE LA CIR-

CULATION
Une voiture, roulant entre Wolhusen

et LùceYrîe, se proposait , mercredi vers
midi 30, de .dépasser une moto roulant
devant elle' lorsque le motocycliste
tourna brusquement sur sa gauche. Le
conducteur de l'auto freina et braqua
vigoureusement , mais ne put éviter de
loucher la moto. Ses deux occupants fu-
rent projetés sur la chaussée et griè-
vement blessés. L'un d'eux, M. Theodor
Fuchs, 72 ans, agriculteur , de Malters,
devait décéder peu après son admission
à l'hôpital cantonal de Lucerne. Son
fils , qui conduisait la moto, est dans un
état très grave. ,
*¦ CONGRES INTERNATIONAL DE

RECHERCHES ECONOMIQUES
Le congrès international de recher-

ches économiques qui se tiendra à Lu-
cerne du 16 au 19 septembre en présen-
ce de plusieurs centaines de partici-
pants, traitera des problèmes suivants :
recherche en publicité , utilisation des
études sur l'opinion et les marchés par
les gouvernements et les comités d'or-
ganisation de congrès, psychologie des
peuples, études des marchés dans les

Il y a 450 ans, Appenzell
entrait dans la Confédération
On n'a pas oublié les deux batailles

victorieuses que les Appenzellois, — « ce
petit peuple vif , spirituel , irritable, dont
les mœurs étaient celles de la vie pas-
torale » — livrèrent à Vôgelinsegg (15
mai 1403) et au Stoss (17 juin 1405), au
cours desquelles les pâtres d'Appenzell
se libérèrent de la tutelle du prince-
abbé de l'abbaye de Saint-Gall , et des
seigneurs autrichiens avec lesquels il
s'était allié. Ce qu 'on ignore, en revan-
che, c'est que, en 1401 déjà , les Appen-
zellois s'étaient alliés avec la ville de
Saint-Gall — laquelle était sans cesse
en bisbille avec le monastère, — et qu 'ils
avaient conclu , deux ans auparavant ,
un traité de combourgeoisie avec
Schwytz. Si, à l'époque, les gens d'Ap-
penzell entretenaient déjà des rapports
étroits avec les Etats confédérés, seul
le canton de Schwytz les avait admis à
la combourgeoisie.

Le 24 novembre 1411, Appenzell con-
clut un traité de combourgeoisie avec
la Confédération des sept cantons (sauf
Berne), ce qui resserra encore les liens.
Remarquons toutefois qu 'il n 'était pas
encore question d'une égalité complè-
te entre les partenaires dans cette pre-
mière alliance. Les cantons confédérés
se réservaient expressément le droit de
modifier en tout temps certains articles
du traité de combourgeoisie, tandis que
les Appenzellois, dès leur 16e année, de-
vaient promettre obéissance aux Confé-
dérés, jurer de leur être utiles et de ve-
nir 'à leur aide s'il le fallait , Les Ap-
penzellois devaient , si la Confédération
le demandait , voler à son secours par
leurs propres moyens, à leurs propres
frais, et avec toutes les forces dont ils
disposaient. Us devaiet payer en outre ,
aux guerriers du dehors une solde re-
présentant 6 centimes de notre mon-
naie. Les Confédérés se réservaient,
eux, le droit de décider quel genre de
secours ils devaient accorder à Ap-
penzell. U n 'empêche que , dès ce mo-
ment-là . les Appenzellois purent se
considérer comme un peuple libre.

Relevons à ce propos que l'agrandis-
sement de la Confédération des huit
cantons jusqu 'à celle des 13 cantons est
toujours intervenu à la suite de guer-
res. Après les guerres de Bourgogne.
Fribourg et Soleure entrent dans la
Confédération , en 1481. Après la guerre
de Souabe. c'est au tour de Bâle et de
Schaffhouse , qui avaient montré à
maintes reprises leur attachement à la
Confédération. Après les campagnes du
Milanais la Confédération admet Ap-
penzell dans ses rangs. C'était la fra-
ternité des armes qui cimentait les
relations entre les Confédérés et les
pays sujets. En fait , durant le XVe
siècle, les Appenzellois avaient toujours
rempli fidèlement les obligations que
leur imposait l'alliance. Après l'affaire
de Pavie et la brillant e victoire des
Suisses à Novare — où la puissance mi-
litaire suisse atteignit son apogée, — de
nouveaux nuages apparurent à l'hori-
zon de la politique. C'est pour cela que
la Confédération estima nécessaire de
s'attacher de façon définitive un petit
peuple qui avait montré ce dont il était
capable, et d'en fa ire un membre de la
Confédération suisse.

A vra i dire, il n 'était pas encore
question d'une égalité complète. Le trai-
té avec Appenzell prévoyait une aide
réciproque. Mais pour les Confédérés,
cet engagement ne valait que pour l'in-
térieur des frontières appenzelloises. Le
nouveau membre s'engageait aussi à ne
pas contracter de nouvelles alliances
sans l'assentiment des Confédérés. Ap-

pays en voie de développement , orga-
nismes de distribution , technique de
l'interview, aspects sociaux, psycho-so-
ciologiques et psychologiques du mar-
ché, recherche sur les supports de pu-
blicité et prévisions et études sur les
marchés industriels.

Les conférenciers et animateurs de
discussion viendront non seulement
d'Europe mais également d'outre-mer.

T E S S I N
#¦ EXPOSITION A LUGANO

Une exposition consacrée au peintre
tessinois Giovanni Demicheli, qui a
passé près de trente ans dans le pays
neuchâtelois et à Paris , vient de s'ou-
vrir à Lugano. Elle groupe 250 œu-
vres de cet artiste qui a été le seul
de nos compatriotes à collaborer à
« L'Apocalypse » édité par Joseph Fo-
ret et illustré par Dali, Fouijita et
Buffet.

Z U R I C H
'<¦ ARRESTATION DU VOLEUR

D'UNE STATUE

La police de Constance et d'Augs-
bourg, en collaboration avec la police
cantonale zurichoise, a arrêté un jeune
homme originaire de Constance, âgé de
20 ans , qui avait volé une statue en
bois dans le parc du château de Freu-
dental. D'une valeur de 2.500 francs ,
cette statue avait été revendue par le
malfaiteur à un antiquaire de Zurich.
Elle a pu être rapidement retrouvée,
car son propriétaire avait une photo-
graphie de celle-ci. Elle avait déjà été
revendue à un habitant de Constance.

penzell devait rester neutre dans les
différends qui pouvaient opposer cer-
tains cantons confédérés, — et réclamer
la médiation de la Confédération en cas
de litige avec un ennemi extérieur.

C'est ainsi que se constitua la Confé-
dération des XIII cantons, qui dura
près de trois siècles, jusq u'en 1803 où
elle s'agrandit des cantons de Saint-
Gall , Grisons. Argovie, Thurgovie, Tes-
sin et du canton de Vaud.

DU PETROLE Jl ESSERTINES

Après de nombreux mois de forage à
différentes profondeurs , les spécialistes
sont revenus à la cote de 2200-2300 m
ct ont extrait ces derniers jours du pé-
trole d' une qualilé excellente. Plusieurs
lonnes de ce produit ont déjà été reti-
rées el le gisement parait important.

Toutelois , la pression de 20 atmosphères
est Insullisante pour faire jai l l i r  du sol
ce précieux liquide, et il s 'agit de le
pomper à part ir  de 300 m jusqu 'à la
surlace. Notre photo montre une vue des
installations de forage d'Essertines.
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Fiances
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement su «Paradis du Meubla-
chei Pester-Ameublements S. A., Lausanne .
Montchoisi 5 , vous pouvez , grâce aui avan-
tages maximums da notre lystème de vanta ft

prit dégressifs.

épargner des
centaines de francs!
Voici quelquee e.emplee de nos suggest ion»
eiceptinnnellee:

Chambra è coucher complète
Armoire 3 ponea. com- __k I? _̂j
mode, miroir, lits , tables <90»f 11 ¦
i» ehe.ei UwWB
V compris matelas i
ressorts de 1ère qualité eeulemenl

onn eulres chambres è coucher de 760.- •
*UU 3900 

Salon-salle a manger complet
av-ac riresioir . ensemble ^5»E?»̂ %¦ambourré 3 places, fl -j érl- M S%l I 

H
inu . tab la, el 4 chelsee, ¦ £̂AWMM
y compris tapis de qualité m

eeulemenl
ICQ autres armolree de salon de 395.— t

Studio-combi complet
ex* r.ution modem» avec ef%^^C[
srmolrs. couche avec ma* l_|-U ^i ¦
telas A ressorts, table da ĴJJ ĴM
che.et. chalss et letée de 

~r~*^*m
divan eeulemenl

100 autres studlos-combls ds 4»S.— è19M.-

Mobilier comp let, 3 pièces

avec chambre S couc her ajfi |f_.^_|^%
2 Ille. l i te r ie ,  sa lon- ia l l e  | R%%ll 1 BA maogar . ensemble rem- Il Ĵ Ĵ ĴM
bourré
prêt à être habité eeulemenl

Ofin autres mobiliers I pris forlaltairea très
'uu avantageux , i partir da 2100.—, 2750.—.

39D0. — aie

Particulièrement intéressant:
¦ Mon Rêve- , le mobilier 3 pièces, complet ,
avec de nombraus accessoires ménagers at
même l'argenterie 4fea_HHB 4%

83 pièces 2750."
seulement

Livrables immédiatement!  Sur demande, crédit
jusqu 'à 42 moi* avec assurance  sociale en cas
de maladie, accident . Invalidité ou décès.

En outre» dea prix et un eervica après-vente
exclusifs!

Votre grand avantage:
Tout pour votre loyer chez un seul fournisseur

Vous épsrgnsz du temps et de l' argent

Voyez avant tout

Lausanne, Montchoisi 5
Tel. (021) 26 06 66

H 
Parc pour voiture* devant at der
rière l'immeuble

n-Vpjrj----f^M zr^^Nffi» 
JLAM 

Sct*mi_

Fabrique-exposition et etellera A

S U H R  près d'Aarau
Ouvert chaque jour sens Interruption, lundi

égelament
UN CONSEIL: profitai de votre samedi matin

de congé

600 ensembles-modèles
Voua bénéf ic ie *  de la plue grande et do le

plue belle collection d'Europe

Q pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement do billet

CFF pour tout echet dia fr. 500. —

Oemander aulourd'hul encore, eens fraie a*
sans engagement, nos suggestions les plus
récentes:

PfllIPÉlll s adosser « Pfister-Ameuble-
UUUrUII mBnt» SA . lausenne. Mont-

choisi 6

Je m'Intéresse à

B A T I M E N T
comprenant deux appartements avec
grange-écurie et environ 600 m2 de
terrain très bien situé.
Prix : Fr. 58 000.— .
Ecrire sous chiffre P 11979 S à Publi-
citas, Sion.



Kameta et Amela
les filles - louves

12. — Les loups de la jungle indienne, trois fois par nuits,
poussent de lugubres hurlements, à 10 heures du soir, à une
heure et trois heures du matin. Les deux petites enfants-
louves, mues par un étrange instinct, se conformaient à
cette coutume de leur « tribu ». Et, trois fois par nuit, les
Singh avaient le sang glacé par les hululements à la fois
humains et animaux auxquels les chiens répondaient. Si
Kamela restait fermée à toute éducation rudimentaire, en
revanche, la toute petite Amela se révélait bien plus ac-
cessible.

13. — La première, celle-ci sortit de son isolement fa-
rouche ; elle essaya même de se rapprocher d'enfants de
son âge, et faisait de touchants efforts pour se tenir de-
bout. Elle y parvenait, tant qu'elle restait immobile, mais
dès qu'elle voulait se déplacer, elle reprenait sa position
de quadrupède. Quand Mrs Singh lui offrait une frian-
dise sucrée, elle l'en remerciait en se frottant contre elle,
comme un petit animal. Kamela paraissait souffrir de ces
progrès de sa cadette. Puis, vint le drame...

%^*^'*''».^â .̂ ^^»̂ »̂ ^^»̂ »̂ ^«V^a/»^*.̂ ^«a»a^>» '̂̂ '̂»V-^.̂ ^^«^«_^ea»a'»aV-ei».'>*

Denis, la petite peste

« Mais tu n'as rien compris au jeu, Marie. On n'appelle
pas un chauffeur de taxi MON CHOU ! »
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M E M E N T O
S I E R " Résultats de l'EPGS

Locanda. — Dancing ouvert lusqu à ï n

SION 6H ffdldlS
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, Il est encore prématuré pour se faire

avenue du Midi Tél. 2 18 64 une opinion sur les résultats enregistrés
„__ . _ n, H_ D™,™ tv»! par l'E.P.G.S. en 1963, les examens n'é-Màf lp cin  de service — Dr de Preux let à- a

2 ie sITuon-réponse . a 19 46 tant pas tous termines. C'est pourquoi
nous nous pencherons durant quelques

Carrefour de» Arts - Et. «»« j : "*F? instants, sur ceux de 1962.«Itinn dos oeintres Palézieux Komei . ou » ,
ter Urban Andenmatten Berger Chavas» Les cours de base ont enregistre une
se. Besson Beyeler Gérault Landry Morr participation de 3.173 jeunes gens ré-
nier Ouverte tous les lour» Je IM U r fj  d H4 sections Qr 2.910 élè-
Sfmanche 

d0 ves ont effectué 40 heures et plus d'en-
„ traînement.

Musé» de la Ma-lorie - Musée perma- 
m cQu rg & option ont été organisés.

nent Ils ont groupé 2.011 participants. Ces

LecoT^rivIe ̂ V^pT PŒ 
SS& cours se répartissent de la manière sui-

chevaux Tél (0271 2 44 80 vante :
Patinoire (pétanque) - Chaque soli âpre» Ski : 69 cours et 1.164 jeunes gens.

18 heures et dimanche matin toutes ami- Natation et jeux : 11 cours et 378 jeu-
cales nés gens

Exercices dans le terrain : 20 cours
M A R T I G N Y  et 197 jeunes gens.

Instruction alpine d'été : 5 cours et
Cinéma. Etoile (tel 6 11 54) - Volt an- 57 jeunes gens,

nonces Excursions : 23 cours et 215 jeunes
Ctnémo Corso (tel " 18 22) — Volt an- gens,

nonce JJ a ^é organisé 171 examens à op-
Médectn db garde. — En cas d'urgence tion, représentant 139 sections et grou-

et en l'absence de votre médecin traitant , nant 4.465 participants.
adressez-vous à l'hôpital &a Martigny Tel
6 16 05 En voici la répartition :

C s f .  A — Groupe de Martigny . —
Dimanche 25 août , course du mois d'août, E,xa- partlCl-
réunion des participantes le jeudi 22 cou- mens pants
rant à 20 h 30, à l'Hôtel Central. Marche 39 945

_. Marche de performance 8 141
ÇT2!2f riie .fP!Te -fa ^Tu T? Marche à skis 26 435suit, avenue de la Gare lei. o n o<. . 0 1  mnCourses d orientation 48 1.640
Petite Galerie Avmue du Simplon — r-Il r-p ^'orientation à skis 4 173Exposition permanente ouverte l'après- Course a orientation a SKIS * ua

midi ' ? «  Examens de natation 8 224
LIDDES. — «La Céramique romande ». Examens de ski 38 907

— Exposition à la Maison de la commune D'autre part , il convient de préciser
que 308 moniteurs et aides-moniteurs se

M n N T H F V son* dévoués pour mener à bien la mar-
Kl U N l n c T cne des cours de base 170 d'entre eux

M «« ont dirigé les cours à option. 114 ont
MédeCaT» de service - Poui le* aiman- _,„¦„; !__ j ;ff Ar„r,t _ nrairi d'instructionches et tours fériés No 4 11 02 Sulvl leS Û1"erfnt| cours a instruction
Plazza (tel 2 22 90) - Voit annonce 'a l'Ecole fédérale de gymnastique et de
Montheolo (têi 4 22 60) - Volt annonce sports.

Tous ces moniteurs constituen t une
belle phalange de dirigeants. La for-

SAIN1 -MAURICE mation acquise à l'Ecole fédérale de
*"" ' Macolin est un gage de succès pour

l'avenir d'autant plus que chaque cours
Cinéma Roxy — Tel » 64 17 ou s 64 a» cantonal apporte un enrichissement.

•Voir aux annonces _ , ,Cl. Gachoud.

36 « CINQ SETS » de Paul Viafar
— Vous pensez bien qu'il va arriver. — Tache de me savoir quelque chose.
Il devrait être là Raphaël. IJ sait bien que son joueur a — Pour Geneviève Perraut ? On y a été. On ne nous a

besoin de Jui. II ne peut pas ne pas venir. A moins que ? pas laissé entrer. Raphaël est près d'elle.
— Vous voudriez quelque chose ? Raphaël ! Toujours Raphaël !

Non. Rien. — Va lui dire, à celui-là, que je veux le voir avant la fin
— Formidable, ce dernier set ! du repos. Il le faut.
— Il est dur, dit Jean qui pense à Reynold. — Bien sûr ! Il devrait être ici !

Vous l'aurez. — C'est peut-être grave ce qu'elle a ?
Une sorte de fièvre, de volonté violente, saisit Jean : — Une chute. Elle en a vu d'autres ! C'est embêtant pour
— Oui. Je l'aurai. Même s'il n'y avait pas eu cette faute elle, à cause de sa finale...

de pied, je l'avais. — Va vite, bon sang !
— Je Je sais bien, dit Lonlas. On Je sait tous. — Et ne t'en fais pas, Jean, c'est dans le sac. On mise sur
C'est vrai ! tous, ils lui font confiance. Tous, même les toi. On te fait confiance. Tu l' auras Reynold...

gamins, les femmes qui viennent ici pour la première fois, ceux — J'essayerai. Va... mais va vite, bon Dieu !
qui ne font que lire les journaux. Il ne les décevra pas. Les mains de Lonlas, de nouveau. L'inquiétude pendant ce

je l'aurai, répète-t-il. temps. Et la fureur de savoir Raphaël là-bas , auprès d'elle, alors
— Alors, laissez-vous faire. N'essayez pas de vous lever ! que lui est tenu, cloué, ici.
En effet , Jean a de nouveau tenté de dresser le torse. — Laissez-vous aller , sapristi, répète Lonlas.
U y a un grand silence. Les mains légères de Lonlas sont Pourvu que Raphaël vienne avant la reprise ! Il faut que

pourtant brûlantes à tout le corps de Jean comme si celui-ci Jean sache. Un set, deux peut-être encore à jouer. D'abord ,
n'était qu'un bleu. C'est curieux, cette sensibilité de la chair , faire le bilan de ce qui s'est passé :
de la peau même ! — Reynold est fort. Il n'y a d'autre écart entre eux que celui

On peut entrer ? de la plus grande volonté, si le destin contraire ne s'en mêle
Il y a du bruit, là, à la porte. pas. Jean a remporté deux sets sur trois. Un seul lui suffit à

Non , dit Lonlas. . présent. Il faudrait gagner ce quatrième II le peut. II v mettra
Si dit Jean. tout ce qui est en lui. Il forcera l'Américain dans ces derniers
Le patron ne veut pas... retranchements. Il le bousculera , il l'anéantira II lui faut ce

— Le patron ? Qui ? Une colère monte en Jean à l'idée set pour que ce soit fini , pour qu'il n'y ait pas un cinquième
qu'on appelle ainsi Raphaël. pour que Geneviève n 'aille pas seule - seule avec Raphaël —

— On veut féliciter Grenier. On veut lui dire... font des voix. en Australie.
— Personne... Personne, répète Lonlas qui lutte. Une sorte de rage le tient, qu 'il ne veut pas laisser tomber.
Non, personne. Pourtant, il faudrait que quelqu'un lui un feu ardent fait de tout son amour, de toute sa haine , de sa

apprenne ce qu'a eu Geneviève : conviction qu 'il lui faut vaincre. Quand Raphaël va venir, il
— Qui est-ce ? questionne-t-il. lui dira , il lui jettera à la figure sa certitude...
— Massant... Grégoire... Génissier... — Vous ne voulez rien boire ?
Des joueurs. Tout haut, il appelle : — Rien.

TVTaaaant - ? Il tâte sa poche. Plus que deux morceaux de sucre CelaMassant ? " ïaTie sa pocne. nus que ueux aiui-e-iui uc »uuc  - .cia
Oui Grenier, répond Massant par la porte entrebaillée. peut ne pas lui suffire. Ce sucre qu 'il croque aux moments
Qu'est-ce qui s'est passé pour Perraut ? difficiles, c'est un peu de la superstition, une forme d'auto-
Elle est tombée en jouant son premier set contre Van suggestion :

— Lonlas, envoie quelqu 'un me cherche! du sucre en mor-
— Qu'est-ce qu 'elle a?  .« ceaux... au bar... au restaurant... vite, il me le faut avant que
— Sais pas... On l'a conduite à l'infirmerie... à ce qu'on cela recommence,

m'a dit, parce que, nous, nous étions dans la tribune, à te
regarder.. Un sacré ieu , Grenier ! rnpvrisht bv Tn<:mnpres<. Genève (à suivre)
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Sur nos ondes
VENDREDI 23 AOUT

SOTTENS 7-00 Le bonjour de Colette Jean. 7.15
Informations. 8.00 Musique de ballet.

8.30 Le Monde chez vous. 9.30 A votre service. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi. 13.00 La
ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00
Orchestre de la Suisse romande. 1600 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 A tire-d'aile. Musique de chambre.
17.00 L'Eventail. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.50 Les championnats suisses de tennis.
19.00 La Suisse au micro 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical 20.00
L'Homme qui rit (feuilleton). 21.00 Les Noces de Jean-
nette (opéra-comique). 22.00 Mélodies de Mozart et de
Purcell. 22.30 Informations. 22.35 Les chansons de la
nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PIROG'WPW* 19-00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Disques de-

mandés par les auditeurs. 20 30 Play-House .Quartet.
20.45 Mélodies des mers du Sud 21.15 Trio en si ma-
jeur (Brahms). 21.50 Vive l'opérette. 22.20 Disques.
22.30 Fin.

SErçOMUMRTTJ? 6- 15 Informations. 6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Disques.

7.30 Emission pour les automobilistes 11 00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.30
Informations. 12.40 En avant la musique. 13.30 Inter-
mède musical. 14.00 Emission féminine.  14.30 Musique
de chambre. 15.20 Adam et Eve (fantaisie ).  16.00
Conseils du médecin. 16.15 Disques demandés pour les
malades. 17.00 Œuvres de Mozart 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques nouveaux. 18 40 Actualités. 19 00
Politique mondiale. 19.20 Tir à Oslo. 19 30 Informa-
tions. 20 00 Mélodies du Far-West. 20.30 La création
n'est pas encore à sa fin (évocation). 21 40 Chansons
populaires arménienn-eSi et israéliennes 22.15 Inforr
mations. 22.20 Œuvres d'O. Sphœck. 23.15 Fin.

»'./ .r . ¦ '
.<

MftNTF P^MVRI '-00 Marche. 7.15 Informations1 iun 1 u-\i n -n . _
;20 A,manach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00' Disques. 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbiani. 13 00 Pour les sportifs
13.15 Revue musicale. 16 10 Thé dansant et chansons.
17.00 Heure sereine. 18.00 Musique légère. 19 00 Dis-
ques. 19.15 Informations. 19 45 Disques. 20.00 L'Adresse
(radiodrame). 20.45 Orchestre Radiosa. 21 15 Dans la
littérature. 21.30 Valses célèbres . 22.15 Musique. 2? 'O
Informations. 22.35 Orchestre Raphaële 23 00 Fin.

FEIaEV^W 
20

-
00 Téléjournal. 2015 L'Enlève-

ment au Sérail (opéra en trois actes
de W.-A. Mozart). 22,40 Dernières informat inr , ? "-> 45
Téléjournal , 23.00 Fin.
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Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

¦*̂ 5FÇ: . "B '¦¦ : IM, j '

J| *M ;J[Pjj||/ Salles à manger
V̂. *̂ ^̂ e_ f̂c>__ f̂̂ 'T ll' fl 

r f B t- 
/ Â\

Tél. (0^) 2 14 16 ^̂_>_____b____È____3 MU'» 7 .̂-
Descente de Ut 11.
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr, 164.—. Tables de nuit, Fr. 69.—. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable. Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. . 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jetés de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
HANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. R. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSK
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils . Tel (021) 22 99 99
exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités Livraison franco
iomiclle dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mlnim. de
Fr. 500.— : remboursement billet »CFF ou plein d'essence. »

_ • 
: ; , . ! 
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Camion Volvo 1962
Basculant trois côtés ; charge utile, 8,4
tonnes ; benne métal léger : 5 m3 avec
hausse. 49 CH., 35.000 km.

A l'état de neuf, à vendre.

Téléphone : (021) 25 70 90, le soir dès
19 heures 30.

P 1534 L

Il f* D i H pulvérisateur ,

fflblf lH ™:eur'
faucheuse

¦ 6 CV. 3 vitesses de travail, marche
arrière, sans chaîne.
Tous renseignements complémentai-
res à agence AGRIA.

G. Fleisch • Saxon
Téléphone : (026) 6 24 70

Ofa 4126 L

VOLVO 121
4 portes, 75 CV SAE

5 places
Fr. 10700

Plus de 90 agences de vente et de service en Suisse

Café . dans- grand viilâge" industriel
cherche

sommelière
Eventuellement débutante.
Nourrie, logée. Gros gains.

Café des Chemins de Fer, Lucens (Vd)
Téléphone : (021) 95 84 17.

On cherche dans joli café à Montreux,
une gentille

sommelière
Très bon gain.
Logée, nourrie.

Téléphone : 61 24 16
P 1538 L

ON DEMANDE
STENO-DACTYLO

Semaine de cinq jours. Conditions
de travail agréables. Bien rétribuée
Offres détaillées avec photo à JU-
VENIS SA , Molard 4, Genève.

P 389 X

/33(voicvo)

Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE

! r^ /

wi^m̂. ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ â1 ---- -̂™ ¦

|PUBLICITAS'!
/_.._. ..._, . ..
S I O N  avenue du Midi 8 • Tel 1027) 2 44 2?

AGENCE A MARTIGNY - Tél (0261 6 00 48
Bâtiment Bijouterie Moret Avenue de ls Gare

AGENCE A BRIGUE - Tél. (028) 3 10 89

Bureau d'architecte à Crans s/Slerre
cherche

dessinateur en bâtiment

Entrée immédiate.
' Chambre à disposition.

Ecrire sous chiffre P 11937 S à Pu-
blicitas, Sion.

SECURITAS S. A.
engagt

Gardiens de nuit permanents
Gardes

pour services occasionnels
Gardes permanents

et auxiliaires
pour Exposition Nationale 1964.

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à :
SECURITAS S. A., M. Léon Morard,
Petit-Chasseur, Bât. Beau-Site, à
Sion.

P 1446 L

eimilor
cherche pour entrée de suite ou à

convenir :

mécaniciens-modeleurs

mécaniciens-putilleurs

mécaniciens-ajusteurs

affûteurs -—- •*.- . - . -. - '

tourneurs sur parallèles

décolleteurs

meuleurs-polisseurs

manœuvres de fonderie

Semaine' de cinq jours.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres de services détaillées ou
se présenter avec certificats ou pa-
piers d'identité :.
Fonderie-Robinetterie SIMILOR S.A.

Carouge - Genève

P404 X

O C C A S I O N S
A VENDRE

2 PEUGEOT 403, modèle 56-58.
1 CARMANN, modèle 57.
avec moteur neuf.
2 VW , modèle 57-61.
1 FIAT 600. Multiplia.
1 CITROEN 2 CV, modèle 56.

Gilbert Vuistiner, Granges (VS).
Téléphone : (027) 4 22 58.

P 11877 S

ON» CHERCHE -

jeune homme
désirant être formé comme

magasinier-vendeur
dans commerce spécialisé pour la
vente de couleurs et vernis, verres
à vitres et encadrements.

S'adr. à R. GUALINO, couleurs et
verres, av. de la Gare 24, Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 11 45.

P 585 S

VOLV0 122 S VOLV0 121 Combi
2 et 4 portes.5 places 5 portes, 75 CV SAE

90 CV SAE, deux carburateurs 5 places
Freins à disque à l'avant Fr.12250-

mod.4 portes sur demande
avec «Overdrive »

2 portes, Fr.11500.-
4 portes, Fr. 11850.-

Importateur Volvo: Fritz Hàusermann. Bemerstrasse 188. Zurich 9, tél. 051 54 22 33



*ÉmLl~rm

Une fête !

Faites donc j deux caij bur
un essai... j Fr. 9750etpourquoi
pas avec

la nouvelle
P 1800 S

m
• O*

Pomme s de
et beurre frais*!

C' est un plat simple et rustique
qui pourtant recueille les
suffrages des gourmets du monde
entier. Ce qui en fait la sa-
veur , c 'est le "beurre frais ,
surtout s'il est servi largement ,
en matole par exemple . Pour com-
pléter ce "bon
de l' emmental
sbrinz ... un

100 ans au service
de l'humanité...

et toujours, le monde a
besoin de la Croix-Rouge!
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
Compte d. chèques postaux I 777

Nous cherchons de suite ou date à
convenir

1 machiniste
1 charpentier
1 menuisier
1 apprenti

Bon salaire, travail assuré.

S'adresser Menuiserie-Charpenterie L,
Cherix & Fils, Bex. Tél. (025) 5 26 88

VOLVO P 1800 S Coupé T0u .
108 CV SAE, avec «Overdrive» s ^Orfèr

2 + 2 places av®'§s
Fr.19300.- , ,~Leé

C

antures de sécurité .

Automobiles Volvo SA,9, rue Caroline. Lausanne, tél. 021 22 92 95/Plan de financement: consultez Volvonia SA, 9. rue Corraterie, Genève, tél. 022 26 0310

terre en robe des champs

repas : du gruyère ,
du tilsit et du

régal quoil ^

A VENDRE A SION

CASINO DE SAXON
Dimanche 25 août

Grand bal
de la SAINT-FELIX

organisé par la fanfare municipale
«LA CONCORDIA »

Orchestre « JO PERRIER
u .-- . - A " ') ' . ¦<?¦¦¦¦¦ y -• y - ï %

P 12045 S

appartement
pièces et demie et 4 pièces et demie

dès Fr. 58 000.—.

A. Schmidt, ag. d'aff., Sierre
Tél. (027) 512 9£

P 867 S

Une idée pour présenter votre beurre:

Prenez 200-300 gr. de beurre de table frais, bien
ferme, et, au moyen d'une cuiller à évider les pom -
mes de terre, formez des petites boules que vous
p lacerez immédiatement dans de l'eau froide ou
mieux, sur de la glace. Dressez vos boules en for-
mant une belle grappe sur un p lat ovale ou sur
une feuille de vigne.

ON CHERCHE

sommel ière
tout de suite ou date a convenir
Deux jours de congé par semaine.
Débutante acceptée.

Téléphone (025) 5 21 29.

ANTIQUITES
Grand choix de meubles et objets va-
laisa ns. Michel Sauthier. antiquités, rue
des Tanneries 1 - Sion - tel (027) 2 25 26

ON CHERCHE

monteurs

en chauffage

ainsi qu 'un

aide-monteur
Place à l'année

S'adr. à Maison Buhlmann, chauf-
fage, avenue de la Gare, Sion.

P 12088 S

*Les produits laitiers

Cafe-Restaurant
des Trois Suisses,
Echallens, tél. 021
412 79,
cherche jeune

sommelière
pour le 15 septem-
bre.
Bons gages assu-
rés. Vie de famille

Café de l'Hôtel-
de-Ville, Martigny,
demande pour tout
de suite

sommelière
Service à rotation
Tél. (026) 6 11 04

jeune fille
pour l'office et le
comptoir.
Entrée le ler sep-
tembre ou à con-
venir.

S'adr. à la Bras-
serie Arlequin à
Sion.

Tél. (027) 2 15 62.

P 11996 S

On cherche

Jeune fille
pour l'office.
Entrée ler sep-
tembre.
Tél. (027) 2 25 99

P 25078 S

7Z//?/5_5A

F. R O S S I
av. Gare 29
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 01

A vendre une
chaudière

à charbon avec un
bouler de 100 1.
Bonne occasion.
S'adr. à M. Troil-
let Jean, trans-
ports 102, Mon-
they.

VOLVO 544
2 portes, 90 CV SAE

deux carburateurs
5 places

jiE >*j$pjr

offrent la saveur du

On cherche pour entrée immédiate

3 CHAUFFEURS CAMION
(permis poids-lourds)

2 CHAUFFEURS D'EUCLID

1 CHAUFFEUR DE BULLDOZER

Faire offres a Entreprise Ed. Veuillet,
génie civil, Sion.

P 12083 S

AVIS DE TIR
Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30.8.63
de 0900 à 1800.
Tirs avec Art. RS 227 10,5 cm.
Batterie : Tschanerùn (Salquenen)
610 000/128 000.
Carte : 1:50 000 Montana.

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Les
Faverges - Sex Mort - Mont Bonvin -
Pit. Mont Bonvin - Pt. 2055 - Tùnnje
rrubelnstock - Schwarzhorn.
608 000/135 000.
Hauteur verticale : 6000 m.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le Bu lletin offi-
ciel du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Cdt place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y



Le cyclisme valaisan en déni!
Le sport cycliste valaisan vient de

perdre l'un de ses grands animateurs,
M. Roger Bollenrucher.

Président du V. C. Excelsior de Mar-
tigny, devenu V. C. de Martigny, il
avait su donner tant d'élan à cette so-
ciété qu'elle avait acquis droit de noto-
riété en Valais et même bien au-delà
de nos frontières cantonales.

Président de la Fédération cycliste
valaisanne, il avait mené sa barque
avec intelligence et sagesse, lui assu-
rant sur le plan romand une place en-
viée. ,

Membre du Comité directeur de l'U-
nion cycliste suisse, il était un homme
écouté et ses conseils avisés pesaient
dans la balance lorsque devait Interve-
nir une décision.

Il adorait le cyclisme ; c'était même
sa passion. Il fut un coureur de classe
et il aligna un grand nombre de suc-
cès. U ne cessa jamai s de se mêler
étroitement à la vie des coureurs dont
il partagea toujours les joi es et les pei-
nes. Jean Luisier, Raphy Pellaud, Louis
Genoud pour ne citer que les plus ré-
cents sont devenus des coureurs cotés
sous sa haute direction ; M. Bollenru-
cher surmonta toutes les .difficultés
pour les soutenir, les encourager, les
lancer sur la voie du succès ; pour tous
ses coureurs, il consentit de réels sa-
crifices. « C'est pour la bonne cause »,
avait-il coutume de dire...

Créateur des courses de côte en Va-
lais, il avait lancé Martigny-Verbier
vers la consécration ; puis Martigny-
Salvan ; Martigny-Champex : Marti-
gny-Van d'en Haut et enfin Martigny-
Oyronnaz , ne rencontrant pas partout,
hélas, la même compréhension.

nuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiii:Mm
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Le cyclisme fut sa passion. g
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¦ llllllllllll WATERPOLO llllllllllll ¦

Le CN Sédunois imbattable
Cette dernière semaine, le champion-

nat suisse de water-polo fut très favo-
rable aux formations valaisannes, puis-
que Monthey se trouve favori du grou-
pe romand de ligue nationale B, cepen-
dant que Sion a remporté le titre en
seconde ligue.

LIGUE NATIONALE B
Par ses victoires sur Soleure (7-4)

et le CN Lausanne (12-2), Monthey se
trouve fort bien placé pour remporter
la première place et, de ce fait , accé-
der automatiquement en ligue nationale
A. Fin de championnat cependant pas-
sionnante, le représentant valaisan de-
vant recevoir Genève avant d'aller af-
fronter le Red-Fish-Neuchâtel dans la
piscine de ce dernier. Nous ne voulons
pas faire preuve d'un optimisme exa-
géré, néanmoins le CN Monthey se
trouve en excellente position pour se
hisser en série supérieure.

CLASSEMENT :
1. Monthey, 8 matches, 14 points ;

2. Neuchâtel , 8, 12; 3. Genève, 7, 11 ;
4. Soleure, 8, 7 ; 5. CN Lausanne, 7, 2 ;
6. Léman-Natation , 8, 0.

En ce qui concerne le groupe de
Suisse alémanique , signalons que la
première place a été remportée défini-
tivement par Schaffhouse, tandis que
Bâle sera relégué en première ligue.
Thalwil , avant-dernier, disputera un
match de barrage . face à l'avant-der-
nier du groupe romand pour désigner
la troisième équipe reléguée en pre-
mière ligue.

PREMIERE LIGUE
La première ligue est toujours domi-

née par les équipes réserves du Vevey-

Rooer Bollenrucher , président de la dernière assemblée de la FCV

Atteint dans sa santé, il avait du
abandonner plusieurs charges mais il
gardait dans son cœur une grande
place pour le cyclisme. Grâce à son
précieux concours, le Tour de Suisse
et surtout le Tour de Romandie ont
connu leurs plus belles heures chez
nous. Et récemment encore, Tour d'Ita-
lie et Tour de France étalent venus
compléter le lot déjà impressionnant
de ses propres organisations. En atten-
dant de reprendre un Martigny-Van

lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:
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Natation , du CN Monthey et du PC Ge-
nève et des derniers matches disputés;
nous relèverons plus spécialement le
très net résultat acquis par Monthey
II face à Yverdon , qui aspirait encore
à la troisième place. Cependant,-la vic-
toire valaisanne sur la marque de 2
à 4 a enlevé les derniers espoirs à l'é-
quipe vaudoise. Le titre ne semble
pas devoir échapper à la seconde gar-
niture veveysanne, tandis que l'équipe
fanion de Martigny est toujours dans
une position peu enviable.

CLASSEMENT : 1. Vevey II, 8 mat-
ches, 14 points ; 2. Monnthey II, 9, 12 ;
3. Genève II, 7, 10 ; 4. Yverdon I, 9, 10 ;
5. Nyon I, 7, 2 ; 6. Martigny I, 8, 0.

SECONDE LIGUE
La compétition du premier groupe

est teriYiinée par une belle victoire sé-
dunoisé qui n 'a pas connu la défaite et
par un goal-averagc excellent. D'ail-
leurs, ce classement général se pré-
sente de la façon suivante :

J. G. N. P. Buts Pts
1. Sion I 6 5 1 0  51-53 11
1. Léman II 6 2 2 2 45-33 fi
3. Montreux 1 6  2 1 3  28-29 5
4. Monthey III G 0 2 4 25-54 2
Le groupe II est toujours dominé pur

les réserves du CN Lausanne et la fi-
nale de promotion qui opposera les deux
leaders de ces groupes se disputera au
début du mois de septembre.

Au programme de la semaine :
Vendredi : Monthey II—Genève II.

Monthey I— Genève I.
Dimanche : A Vevey, championnat

romand pour les séries jeunesses et
juniors. D.

d'en Haut devenu séduisant par l'amé-
lioration de la route ou un Martigny-
Verbier qui avait conquis ses lettres de
noblesse, M. Bollenrucher songeait à
un Martigny - Aoste - Chamonix - Mar-
tigny !

Hélas, la mort est venue brutalement
le faucher, et notre peine est immense,
car l'amitié qui nous liait était bâtie
solidement ; elle s'était renforcée au fil
des années malgré quelques accrocha-
ges, vite oubliés. Dynamique, il avait
le geste vif et la parole facile ; il con-
naissait son « boulot » et ne s'en las-
sait pas conter. Mais quelle générosité
pour ceux qui la méritaient et quel
compagnon agréable lorsque, après l'ef-
fort , venait la détente.

A sa chère épouse et à son fils qu'il
aimait tant, nous exprimons notre vive
sympathie ; leur grande douleur est
partagée. Puisse cette pensée leur ap-
porter un peu de réconfort. Ce n'est
qu'un adieu jusqu'au revoir !

E. Uldry.

¦ llllllllllll T E N N I S  lllllllllll l

LES CHAMPIONNATS SUISSES A LAUSANNE

Blondel revient en forme
Les huitièmes de finale du simple messieurs des championnats suisses, à

Lausanne, ont été marqués par une surprise : l'élimination de François Studer,
cinquième tête de série, par le Zurichois Peter Holenstein. En outre, le Genevois
Bernard Auberson, qui appartient aux cadres de l'équipe de Coupe Davis, a été
battu par le presque vétéran Paul Blondel qui s'est affirmé avec aisance en
trois sets. Le Genevois Haefliger, qui avait éliminé le favori Bruno Schweizer
la veille, s'est écroulé au cinquième set face à l'Argovien Rabsamen.

Champions suisses en 1961, les Genevois Bernard Dupont et Bruno Schoenen-
bergter ont été éliminés en huitièmes de finale du double messieurs par le tandem
bernois Schaad-Siegrist. Les tenants du titre junior , les Lausannois Barbey et
Berney ont également été battus à ce stade de l'épreuve, s'inclinant devant la
paire Vachoux-Viscolo (Genève-Montana). La défaite de Bertschinger et Splel-
mann , quatrième tête de série, constitue une autre surprise. Mais leurs vain-
queurs, Kuenzlcr-François Studer ont eu la tâche facilitée par une blessure à la
main de Bertschinger qui fut loin d'avoir son rendement habituel.

Voici les résultats de la troisième
journée :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Thedy Stalder (Langnau) bat Bruno
Schoenenberger (Genève 7—5 7—5 5—7
6—3.

Jean-Pierre Girod (Zurich) bat Marcel
Kuenzler (Genève) 6—3 9—11 6—3 4—6
6—3.

Bruno Spielmann (Zurich) bat Jurg
Siegrist (Berne) 4—6 6—4 2r-6 6—2
6—1.

Ernst Schori (Olten) bat André Haen- Double messieurs, quart de finale :
ny (Zurich) 6—1 6—2 6—0. René Buser-Ernst Schori (Zurich-Bâ-

Peter Holenstein (Pfaffikon) bat Fran- le) battent Pierre Vachoux-André Vis-
Cois Studer (La Tour-de-Peilz) 6—3 coI° (Genève-Montana) 6—0 6—0 6—3
5—7 6—3 6—4.

Paul Blondel (Nyon) bat Bernard Au-
berson (Genève) 6—2 '6—1 6—1.

Heinz Schaad (Berne) bat Heini Bert-
schinger (Zurich) 6—0 4—6 6—1 6—2.

Hans Rebsamen (Aarau) bat Roland
Haefliger (Genève) 6—4 5—7 7—5 6—8
6—0.

Simple dames, quarts de finale :
Janine Bourgnon (Bâle) bat Claire

Nicole (Lausanne) 6—i 6—4.
Francine Ricou (Genève) bat Trudi

Schumacher (Zurich 6—4 6—4.
Alice Wavre (Genève) bat Yvette

Ackermann (Lucerne) 3—6 6—3 7—5.

Huitièmes de finale :
Francine Ricou (Genève) bat Irène

Gubler (Olten) 6—1 6—4.
Anne-Marie Studer (Genève) bat Hei-

di Reimann (Zurich) 3—6 6—1 6—,3.
Maja Roth (Bâle) bat Anne-Marie

Buchter (Saint-Gall) 10—8 2—6 9—7.

Double messieurs, huitièmes de finale :
Pierre Vachoux-André Viscolo (Genè-

ve-Montana) battent Laurent Barbey-
Pierre Berney (Lausanne) 6—4 4—6 6—3
8—6.

Heinz Schaad-Juerg Siegrist (Berne)
battent Bernard Dupont-Bruno Schoe-
nenberger (Genève) 6—4 9—7 6—3.

Bernard Auberson^Mathias Werrcn
(Genève battent Henri-Paul Brech-
buehl-André Durouvenoz (Genève) 6—1
6—1 6—3.

René Buser-Ernst Schori (Zurich-Bâ-

Tournoi corporatif
sierrois

Un important tournoi corporatif de
football , groupant 8 équipes de la place
de Sierre, se déroulera de fin août au
début octobre, chaque samedi après mi-
di , sur la pelouse de Condémines. Les
formations participantes ont été ré-
parties en deux groupes de 4 équipes,
dont la composition est la suivante :
Groupe I :

Schoechli-Périsset, Berolaz-Métrail-
ler, PTT, PBS.

Groupe II :
Balet-Genoud , Olympic, Personnel
communal , Vallotton.

Les deux champions de groupe dis-
puteront la finale. Les matches amicaux
joués ces dernières semaines, désignent
les footballeurs de Berclaz-Métrailler et
ceux de Balet-Genoud , comme favoris.
Il ne reste en définitive qu 'à souhaiter
que la lutte soit aussi ardente pour le
prix de bonne tenue, que pour les pla-
ces d'honneur. C'est d'ailleurs bien dans
ce but que MM. Martin et Berset, res-
ponsables de l'organisation de ce tour-
noi , se sont mis à la tâche avec un en-
thousiasme louable.

Marc-Henri Mayoraz
en veut

Le dynamique membre du CN Sierre,
Marc-Henri Mayoraz, entreprendra ,
gonflé à - bloc, samedi matin, le loin-
tain déplacement à Arbon , pour parti-
ciper aux 100 et 200 m. dos des cham-
pionnats suisses 1963. Le triton gérondin
ne se berce pas d'illusion , il ne montera
pas sur le podium des médaillés. Ses
prétentions se limitent à prendre une
revanche sur l'espoir loclois Auberson,
qui lui souffla les deux titres romands
en dos, récemment à Yverdon et éven-
tuellement battre les records romands
de la spécialité. Pour y parvenir, le
jeune Sierrois, n'a pas ménagé les trem-
pettes glacées, cette semaine à Géronde.

le) battent Roger Rapp-Hans Rebsamen
(Lausanne-Aarau) fi—4 6—3 7—9 9—7.

Marcel Kuenzler-François Studer (Ge-
nève-Vevey) battent Heinz Bertschin-
ger-Bruno Spielmann (Zurich) 5—7 6—2
7—5 6—3.

Marcel Gautschi-André Haenny (Ge-
nève-Zurich) battent Bruno Schweizer-
Theddy Stalder (Zurich-Langnau) par
w. o.

Double dames, quarts de finale :
Ariette Brion-Monique Riedel (La

Tour-de-Peilz) battent Evi Bertschin-
ger-Anne-Marie Studer (Zurich-Vevey)
par w. o.

Irène Gubler-Heidi Hufschmid (Ol-
ten-Bâle) battent Catherine Frey-Fran-
cine Ricou (Olten-Genève) 6—i 6—3.

Double dames, demi-finale :
Michèle Bourgnon-Janine Bourgnon

(Bâle) battent Irène Gubler-Heidi Huf-
shmid (Olten-Bàle) 6—2 6—1.

Double mixte, quart de finale :
Alice Wavre-rRené Buser (Genève-Zu-

rich) battent Anne-Marie Buchtor-Ma-
thias Werren (St-Gall-Bàle) 6—3 6—4.

Seniors, quarts de finale :
Jean Michod (Lausanne) bat René

Rihs (Nyon) 6—1 6—3.
Pierre Résin (Genève) bat Marc Bur-

gener (Lausanne) 0—6 7—5 6—4.
René Buser (Zurich) bat André Her-

zog (Lausanne) 6—0 6—1.

Vétérans, quarts de finale :
Joseph Gros (Montreux) bat Willy

Sulzer (Zurich) 6—3 2—6 6—2.
René Jaton (Ecublens) bat Léon Keck

(Montreux) 6—3 2—6 6—2.
Willy Ruff (Genève) bat Hermann Sa-

ladin (Paris) 6—2 6—3.
Adolf Hofstaetter (Lucerne) bat Al-

fred Simonet (Lausanne) 6—2 6—2.
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Galerie
des vedettes

IVAN K0LEV
La terreur bulgare

SI la réputation d'Ivan Kolev
ne s'est pas mieux répandue dans
l'Europe occidentale, c'est à
cause de la modestie du foot-
ball bulgare, peu coté sur le plan
international. Pourtant, dans les
années de 1955 à 1960, le capi-
taine du CDNA Sofia aurait eu
sa place dans n'importe quelle
sélection mondiale. A lui seul, il
constituait au moins le soixante
pour cent de la valeur offensive
de son équipe.

Né en 1932, Kolev peut opérer
indifféremment à tous les postes
de l'attaque. Petit (1 m. 60), mais
vif et solide, son jeu est entiè-
ment basé sur l'efficacité. Même
en portant le numéro 11, il don-
ne le ton à ses camarades. Sa
technique peut rivaliser avec les =
meilleurs produits issus de la fa- =
meuse école d'Europe centrale. =
Sa classe éclate dans chacune de g
ses actions, menées avec une ex- §
ceptionnelle détermination. Par g
des feintes en pleine course, une =
habileté remarquable dans le g
dribble et une frappe de balle s
très pure, Ivan est l'homme à s
tout faire du football bulgare. U g
pense le jeu, organise, se dé- s
pense généreusement, ce qui ne g
l' empêche pas d'être dc loin le m
meilleur réalisateur. Grâce à son j§
lens du but, il est toujours bien i
nlacé et son shoot pardonne ra- H
rement. C'est l'homme des buts i
décisifs et la bête noire de l'équi- =
pe de France à laquelle il a valu g
les plus grandes désillusions. =

Comme dans toutes les démo-
craties populaires, Kolev appar-
tient au club de l'armée, le CD
NA Sofia, champion national
inamovible et représentant en
coupe d'Europe. Il est officier de
carrière mais la majeure partie
de son temps est réservée au
football. Sa longue carrière sem-
ble peser lourdement sur ses
épaules si l'on en juge par sa
modeste exhibition au cours des
championnats du monde de l'an-
née dernière. Malgré tout, il fut
et restera pour longtemps le foot-
balleur bulgare le plus brillant
dans tous les domaines.

La semaine prochaine
MALDINI et TORO
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AMICALEMENT

Riddes - Evionnaz
4 - 2  (M)

Formation de l'équipe de Riddes :
Crettaz I; Grenon, Reuse; Crettaz II,
Zanazzo, Maschietto; Monnet, Morand ,
Jordan, Raussis, Rebord.

Riddes alignait dimanche sa meil-
leure formation du moment pour ren-
contrer la coriace équipe d'Evionnaz.

Malgré le vent contraire, dès le coup
de sifflet, Riddes part en force, mais
ce sera Evionnaz qui ouvrira le score
sur coup franc. Riddes domine sans
cesse et parvient à ouvrir la marque
par Jordan. Pendant cette première
phase de je u, nous notons une belle
technique, une volonté bien décidée
du côté Riddes contre un Evionnaz qui
joue très bien en profondeur et qui
crée parfois des occasions dangereuses
devant les buts de Crettaz, en forme.

Dès la reprise, Riddes repart de plus
belle et porte le score à 2 à 1 par Cret-
taz II , dont les talents ne sont pas à
sous-estimer. Morand , sur coup franc
botté des 20 mètres, augmente l'écart,
tandis que Zanazzo , sur penalty, porte
le score à 4 à 1. Un dernier sursaut
d'énergie de la part d'Evionnaz. qui
termine en beauté et réduit la marque
à 4 à 2.

Pour faire le point, disons qu 'Evion-
naz retrouvera bientôt sa place en troi-
sième ligue s'il continue sur cette lan-
cée; Riddes peut jouer le trouble-fête
en championnat car la défense semble
bien au point déjà, mais, un conseil à
mettre en pratique à cet effet par tous
les joueurs : qu 'ils s'entraînent avant
que ce ne soit trop tard. MADO.



FOOTBALL VAL A ISAN
Nouveau duel Viege-Lens ?

Aurons-nous un nouveau duel Viège-
Lens en 3e Ligue, groupe I ? On se
souvient que la saison passée les Haut-
Valaisans avaient eu le meilleur pour
échouer en finale contre Saxon. Mais
personne n'a oublié l'excellent deuxiè-
me tour de Grimisuat qui dispose d'un
joli terrain digne de la 2e Ligue. A ce
trio, il convient d'ajouter Sion II dont
les possibilités sont réelles étant donné
le réservoir d'hommes dont dispose le
club de la capitale. Ce quatuor devrait
normalement dominer mais Chippis et
Rarogne II ne se laisseront pas faire

LE F.C. LALDEN : debout , de gauche à droite : Imstepf Louis (traîner), Tru f f e r
Martin, Margel ist Markus, Zeiter Arnold , Imstepf Peter, Pfammatter Konrad ,
Tru f f e r  Amandus, Hutter Markus , Wyer Léo (vice-président); à genoux, de
gauche à droite : Zeiter Viktor , Tru f f e r  Ignaz , Pfammatter Josef ,  T r u f f e r  Ulrich,

Percher Werner.

Jim Clark
défendra son titre

Seules les Ferrari manqueront à l'ap-
pel au départ du Grand Prix d'Autri-
che (formule I) qui sera donné le ler
septembre à Zeltweg (Styrie).

Les autres écuries (Lotus, Climax,
BRM, Porsche, etc.) enverront leurs
meilleurs coureurs à ce Grand Prix ,
particulièrement intéressant puisque
l'année prochaine, il comptera pour le
championnat du monde.

Parmi les principaux engagés, on
note les Bri tanniques Jim Clark (Lo-
tus-OUmax), Trevor Taylor (Lotus-
Climax), Inès Ireland (BRM Climax),
Ian Burgess (Scirocco-BRM), Tom Par-
nell (Lotus-Climax), l'Australien Jack
Brabham (Brabham-Climax), le Suisse
Joseph Siffert (BRM), le Hollandais
Karl de Beaufort , sur Porsche.

Les deux grands absents seront les
grands rivaux de Jim Clark pour le
titre mondial 1963 : John Surtees et
Graham Hill. Les organisateurs du
Grand Prix d'Autriche disent être en
pourparlers avec Surtees, mais il sem-
ble peu probable que Ferrari prenne
le risque d'expérimenter sa nouvelle
formule I à Zeltweg, une semaine avant
le Grand Prix d'Italie à Monza.

sans combattre et il faut leur accorder lllllllll |||||||||||||||||||||||||||||||||||!llllllllll!ll!llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll
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MATCHES
DU DIMANCHE 25-8

436 g nctto con percentuale

Lutte serrée
dans le groupe II

Dans le groupe II, il est quasi im-
possible de prévoir ce qui va se passer.
Certes, certaines équipes apparaissent
sous un jour favorable mais ils sont
au moins six à prétendre au premier
rang. Orsières, c'est certain , va cher-
cher à reprendre place parmi les clubs
de 2e Ligue ; il en a les moyens. Ley-

PREMIERE LIGUE
. Assens—Le Lbcle

Fribourg—Malley
Martigny—Stade Lausanne
Rarogne—Forward Morges
Renens—Hauterive
Versoix—Yverdon

tron s'est renforce et ses résultats de
matches d'entraînement en disent long
sur ses intentions. Coïlombey a échoué
de justesse en 1962-1963 ;'il voudra faire
mieux cette saison. Ardon semble
avoir les dents longues et Saint-Gin-
golph ne manque pas d'appétit non
plus. L'US Port-Valais tâ'est aguerrie ;
Conthey et Vétroz restent redoutables
pour les meilleurs et le rôle de troubie-
fête (avec Riddes) leur convient à mer-
veille.

Dans les deux groupes, on va pren-
dre contact avec la réalité ; celle-ci
nous donnera déjà de précieuses indi-
cations _ncore que l'on ne doive pas || |
trop s'y fier vu la préparation forcé- s =
ment inégale des équipes en présence. Itinil I IH 11UI1 limiillll fil 1111IJ 11 U IttUItlIlIf IIII1H11I1 Hill lfl I ltimt[l IMtll I «Il llim llll 1
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Premier tour
de la Coupe suisse

Le tirage au sort du premier tour
de la Coupe de Suisse a donné l'ordre
des matches suivant (ler septembre) :

Blauweiss Olten — Nordstern Bâle ;
Grasshoppers — HC Bâle ; Rotweiss
Wettingen — Red Sox Zurich ; HC Zu-
rich — HC Olten ; Black Boys Genève
— Servette ; Stade Lausanne — Lau-
sanne Sports ; UGS — HC Yverdon ;
Young Sprinters — HC Berne.

2 p aquets
de
436 g net. avec ristourne

2 pacchetti

DEUXIEME LIGUE
Vernayaz—Grône
Monthey—Saillon
Salquenen—Saxon
Muraz—St-Maurice
Fully—Brigue

TROISIEME LIGUE
Viège—Naters
Sion II—St-Léonard
Chippis—Lalden
Grimisuat—Steg
Lens—Rarogne II

Leytron—Orsières
Vouvry—Coïlombey
Ardon—St-Gingolph
US. Port-Valais—Riddes
Conthey—Vétroz

JUNIORS A - Interrégionaux
Etoile-Carouge—Monthey

JUNIORS A - 2èmc Degré
Lalden—Granges
Steg—St-Léonard II
Rarogne—Grône

JUNIORS B
Rarogne—Grimisuat

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
Tour éliminatoire

St-Nicolas—Brigu e II
Salquenen II—Lalden II
Steg II—Varen
Grône II—Viège TI
Savièse II—Evolène
Grimisuat II—Lens II .
Vex—Montana"1 r
Ayent II—Savièse
Ardon II—FuUy II ' . ¦ ¦
Saillon II—ES. Nendaz
Bagnes—Saxon II
Troistorrents—Martigny II
Muraz II—Coïlombey II
US. Port-Val. II—St-Maurice II
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Double victoire suisse
Le médaillé olympique Gustav Fisher

et Hans Thomi ont été les artisans d'u-
ne double victoire suisse dans le Prix
d'Ouverture du championnat de dres-
sage, à Copenhague. Voici le classement:

1. Gustav Fischer (S) avec « Sod »
714 p.; 2. Hans Thomi (S) avec « Wo-
denga » 669 p.; 3. Nicolas Mihalces (Rou)
avec « Boléro » 635 p.

H llllllllllll NATATION llllllllllll ¦

Les meilleures performances
nationales

A la veille des championnats suisses 200 m. nage libre : Karin Millier
à Arbon, la Fédération suisse de nata- 2'28"8 (record), Frânzi Zanolari 2'47"1,
tion communique la liste des meilleures R gula Wildberger 2'55"6.
performances nationales entre le ler oc- 400 m. nage libre : Karin Millier
tobre 1962 et le 15 août 1963. 5'21"2 (record), Ursula Sieber 5'33",

Voici le tableau des performances : Edith Bolli 5'50"8.
l00 m. brasse papillon : Ruth Eggli

MESSIEURS l'17"5 (record), Karin Muller l'20"4,
100 m. nage libre : Robert Chenaux Edith Bolli l'26"7.

58"7 (record), Rainer Goltzsch e l'01"8, 200 m. brasse papillon : Ruth Eggli
Urs Trepp l'01"9. 2'59"2 (record).

200 m. nage libre : Robert Chenaux 100 m. dos : Ursula Wittmer l'20"4,
2'15"9 (record), Hansueli Durst 2'20"8, Maya Goltzsche l'21", Karin Millier
Rainer Golfzsche 2'21"2. l'22"4.

400 m. nage libre : Werner Hofmann 200 m. dos : L. Schurch 3'10"4.
5'02"5, Gino Griinenfelder 5'08''6, René 100 m. brasse : Maya Hungerbuhler
Friedli 5'17"2. l'28"5, Doris Brunner l'29"3, Lina Buch-

1500 m. nage libre : Hansueli Dùrst muller l'31"3.
20'03"7, Serge Piller 20'19" (le 21 août) , 200 m. brasse : Doris Brunner 3'08"7,
René Friedli 21'24"2, Gino Grùnenfel- Maya Hungerbuhler 3'11"3, Iris Bur-
der 21'26"7. gunder 3'18"9.

100 m. brasse papillon : Peter Bohn- 200 m. quatre nages : Karin Muller
hoff l'09"5, Paul Morf l'12"3, Stéphan 2'50" (record), Doris Brunner 3'00"5,
Fâsch l'14"5, P. Schibli l'14"5. Edith Brunner 3'04"5.

200 m. brasse papillon : Peter Bohn- 400 m. quatre nages : Karin Muller
hoff 2'41" (record), Paul Morf 2'46", 6'27"2, Doris Brunner 6'30"3, Edith
Werner Hofmann 2'56"6. Brunner 6'34"4.

100 m. dos : Klaus Jorns l'12"8, René
Friedli l'13"3, Kurt Frei l'13"5. 

200 m. dos : René Friedli 2'38"3, Kurt
Frei 240 6, Richard Jutzi 2 43 7 ClttO rCCO^S dU IHOIlde100 m. brasse : Kurt Meng l'17"5, Ru- ~
di Brack l'18" (entre temps record avec Après avoir battu il y a quelques
l'17"2), Werner Risi l'21", Antonio Gri- jours les nageurs japonais à Tokyo et
gioni l'21". amélioré en cette occasion cinq records

200 m. brasse : Rudi Brack 2'48"6 (re- du monde, les membres de l'équipe des
cord), Kurt Meng 2'52", O. Berchtold Etats-Unis ont participé à une réunion
2'55"6. à Nagoya.

200 m. quatre nages : Werner Hof- Voici les résultats de la première
mann 2'41"4 (record), Richard Jutzi journée :
2'41"8,' Paul Morf 2'42"3. . 200 m. nage libre : 1: Don Schollan-

400 m. quatre nages : Werner Hof- der (EU) 2'00"3.
mann 5'50"6 (record), Paul Morf 6', Relais 4x100 m. quatre nages: 1.
Richard Jutzi 6'06". Etats-Unis 4'04"6.

800 m. nage libre : 1. Roy Saari (EU)
DAMES 9'05"4.

100 m. nage libre : Karin Muller 200 m. brasse papillon : 1. Cari Robie
l'07"l (record), Frânzi Zanolari l'10"l , (EU) 2'13"3. ,
Ursula Sieber l'12". 200 m. dos : 1. Fukishima (Jap) 2'13"9.

DE TOUT UN PEU...
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Peter Laeng
s'alignera à Bâle

Après s'être soumis à un examen
médical approfondi , Peter Laeng, qui
souffre d'une inflammation musculaire
au pied, a décidé de participer aux
championnats suisses, qui ' auront lieu
au cours de ce week-end à Bâle.

Roger Bogey renonce
Souffrant d'une tendinite à la jambe

gauche, le Français Robert Bogey a dû
renoncer à s'attaquer , dimanche à
Chambéry, au record du monde de
l'heure. Il n'en abandonne pas pour
autant son intention de mettre à mal
le record du Tchécoslovaque Emil Za-
topek; cette tentative pourrait se si-
tuer vers la fin septembre.

m m  napolitains d 'origine
la marque de qualité,

format long,

à la semoule de blé dur

Veri spaghetti napoletani

gran marea di qualité,

formato lungo,

di semola di grani dura
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Encore trois ans
pour Herberger

Dans un communique officiel, la Fé-
dération allemande de football a annoncé
que Sepp Herberger dirigera l'équipe
nationale germanique jusqu'au cham-
pionnat du monde de 1966.

Cette déclaration apporte , un dé-
menti à certaines rumeurs de presse se-
lon lesquelles Herberger, qui est âgé
de 66 ans, allait être remercié. Le coach
de l'équipe allemande a toutefois déjà
proposé un nom pour sa succession :
celui de son assistant, l'ancien inter-
national Helmut Sehoen.

¦ llllllllllll CYCLISME llllllllllll ¦

Une formation
Pfenninger-Darrigade
Le pistard zurichois Fritz Pfennin-

ger participera aux Six jours de Mont-
réal (13 au 19 septembre) avec comme
équipier l'ancien champion du monde,
sur route, la Français André Darrigade.



. . Pour le maitre de maison à qui échoit l 'honneur ( I )  de mettre la main à la
pâte pour . aider son épouse , un tablier avec les vins de France , pour elle,
un tablier portant soit la recelte de la Pizza , soit celle de la tondue au Iromage
ou bourguignonne.

JLÏeJ concours dej la aneillemrej >
ménagère rurale

P

ARCE qu'elle a su, entre autres épreuves, - exécuter parfaitement une
fraîche et ravissante chemise de nuit en batiste et un tablier en
popeline de coton, Marie-Hélène Cardet, 17 ans, meilleure ménagère

rurale de la Manche, a, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris,
été proclamée la Meilleure Ménagère Rurale de France pour l'année 1963.

Elle a été distinguée non seulement Marie-Hélène Cardet est répartie vers
en raison de sa compétence, mais aussi
de ses performances dans les diverses
matières abordées aux épreuves élimi-
natoires. En effet , ses connaissances en
comptabilité sont aussi sûres que sa
technique culinaire, ses notions de dié-
tétique aussi précises que son habileté
en couture.
; C'est vêtue de son costume d'épo-
que dé la région de Valognes, robe de
droguet , châle de soie brochée, coiffe
en tulle brodé, mitaines en coton tri-
coté, tablier galonné, les bras chargés
d'une gerbe de roses du Val-de-Loire,
qu 'elle est venue à Paris , poser en
compagnie d'un jeune mannequin qui
présentait les deux vêtements exécutés
par ses soins.

Organisé par le Centre familial na-
tional pour la formation ménagère et
professionnelle rurale, le Concours de
la meilleure ménagère rurale a été créé
en 1948. En 1954, cinq cents centres
se faisaient inscrire. Quatre ans plus
tard , sept cents établissements d'ensei-
gnement rural présentaient plus de
20.000 candidates.

Une première sélection est opérée
d'après des épreuves écrites ayant lieu
'à une date déterminée dans tous les
centres inscrits. Les candidates classées
au cours de cet examen disputent en-
suite d'autres épreuves orales et pra-
tiques au cours de compétitions dépar-
tementales ou interdépartementales à
la suite desquelles a lieu l'élection de
la meilleure ménagère du département.

Conviées à un séjour à Paris, les
lauréates départementales sont reçues
à l'Hôtel de Ville où a lieu la procla-
mation de la meilleure ménagère ru-
rale.

Différentes industries avaient accep-
té de former le comité de patronage du
concours. Deux membres de l'industrie
cotonnière avaient fourni les tissus, une
batiste de coton blanche , longues fibres
et une toile de coton , grand teint, irré-
trécissable, nécessaires aux épreuves de
couture de la finale.

sa Normandie à Saint-Germain-le-Gail-
lard , chargée des présents que lui ont
valut ses mérites et ceux d'un enseigne-
ment qui tient compte de la nature
particulière de l'activité de la femme
à la campagne, chaque jour participant
au travail de la vie des champs et, par
ailleurs, pleinement responsable des
travaux domestiques. Elle fera ainsi
honneur à un programme de réalisa-
tions qui apportent une contribution
appréciable au progrès culturel social
et économique de la vie à la campagne.

Voilà qui nous change des élections
de toutes les Miss « quelque chose »...

Moune.
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I PELE-MELE * PELE-MELE ±<
m ¦«¦ Vous pouvez conserver des fleurs

[ plus longtemps que d'habitude, en
B ne changeant pas le vase de place,

I mais en siphonnant chaque matin
H l'eau de la veille, à la 'ide d'un

f tuyau de caoutchouc, et en la rem-
= plaçant par de l'eau fraîche.
i -M- Les plaques de la cuisinière élec-
-: trique ne doivent pas être exposées

g à l'humidité. Elles doivent être
{ brossées quotidiennement a la bros-

s se d'acier. De temps en temps, on
1 passe une couche d'huile que l'on
= étend à l'aide d'un tampon de laine
s pendant que les plaques sont en-
H core tièdes. Dans les deux cas, sul-
H vez les fines rayures circulaires au

j lieu de frotter de gauche à droite
H ou de bas en haut,
g—JJ- Si vos cartes à jouer sont sales :

= frottez-les avec de la mie de pain
s ou du blanc d'Espagne.

ï #- Le café, si mauvais quand on l'a
laissé bouillir en le réchauffant ,

| reprend sa saveur première dès
\ qu'on y ajoute un peu d'eau froide.

g •# Dans le cimetière du petit vil-
ï lage yougoslave de VelikaPlana , on

j|| llilll! j lHliiili ||||| l!i! ||||||||||||||||||||| lillllllllll [||| li!!llll!l ^ partie des épreuves

Petit escarpin, avec découpe latérale , réalisé en lin el bordé cuir en dillérentes teintes. Notez le talon plus bas
plus large. (Mod. suisse Bally Vogue).

~ l/ Caclame^ est serulpj
C'est l' expression qu 'on a coutume d' entendre dans le « grand monde » lorsqu 'il
esl temps de passer à table, en hommage à la maîtresse de maison qui a conçu
le menu et souvent les plais. Car, même Madame avec un grand « M » aime
mettre la main à la pâte lorsqu 'elle reçoit.
Autre temps, autres mœurs, en été Ton « reçoit à la tortune du pot , avec un
bullet Iroid , el de prélérence autour d' une broche. Là, c'est « Monsieur est servi »
qu'il laudrait dire, car est-ce un moyen de se relaxer, un penchant naturel pour
ce qui est bon — l' amour passe par l' estomac, hum I — pour rien au monde
Monsieur ne voudrait qu 'un tiers tourne sa broche ou surveille rôti , jambon ou
poulet à la broche. Il va même plus loin , il peut y avoir un moteur , souvent il
le débranchera pour Iaire durer le plaisir... à côté de 3 dl de blanc, il est vrai...
C'est ainsi qu 'un accessoire nouveau est né, le tablier masculin imprimé et écrit ,
traduisant en images et en mots la meilleure iaçon de ne rien oublier pour Iaire
une broche, une pizza , une raclette, une londue, ce qu 'il Iaut emporter en camping,
la carte des vins... A ce sujet , si nous vous présentons un tablier avec la carte
des vins de France, c'est que nous n'avons pu en trouver un plus « indigène ».
Si Tune de nos lectrices peut nous lournii le renseignement où en acquérir un,
nous lui serions très reconnaissants , ayant reçu plusieurs demandes à ce sujet.
Il va de soi que ces tabliers exigent une iorte cotonnade , grand leint , cuisable.

La parole est au bœut
Mes quartiers de noblesse,-, dit

le bœuf , sont aussi bien mes' quar-
tiers avant que mes quartiers arriè-
res, et l'on m'a fait une réputation
fausse en ne voulant connaître de
moi que les morceaux à rôtir. Es-
sayez donc les morceaux à bouillir
ou à braiser, apprenez à connaître
toute ma valeur gastronomique... et
économique !

— Savez-vous que je me divise
pratiquement en vingt-huit morceaux
à cuire, rôtir ou braiser, dont quel-
ques-uns sont à multiplier par deux
ou quatre, selon qu'il s'agit de mes
cuisses ou de mes épaules ? Ma partie
inférieure, mon ventre, ma gorge sont
généralement, avec ma queue, pour
le pot-au-feu, alors que mes parties
du dos et des cuisses sont réservées
aux grillades, une partie de mon ven-
tre et mon cou aux braisés, mais
voilà en détail :

POT-AU-FEU
Joues, collier, gros bout de poi-

trine, crosse, gîte ou trumeau de
devant , plates côtes, milieu, poitrine,
tendron, flanchet ou paillasse, gîte
ou trumeau de derrière, crosse — il
y a quatre crossas, deux sur les jar-
rets avants, deux-* sur les arrières.

BRAISES
Talon de collier, surlonge, paleron

macreuse, boîte à moelle, bavette
d'aloyau.

GRILLADES ET JtOTIS
Entrecôtes, côtes couvertes 11 la

noij t , faux-filet , aloyau, filet, rum-
steck, culotte, tranche grasse, gîte à
la noix, quasi. .

JOËLLE

peut lire l'inscription suivante :
« Ci-gît Zdravko Paunovic avec sa 1

première femme Stanolka. Ce mo- |
nument a été érigé par sa troisième =
femme Dolka avec l'argent de sa =
seconde femme Zivkat. »
-)(- C'est à l'homme de saluer le S
premier la femme qu'il rencontre |
dans la rue, sauf si celle-ci lui |
refuse ostensiblement connaissance. =
L'homme ne doit s'arrêter que si i
la femme l'aborde d'elle-même. II 1
attendra qu'on lui tende la main i
pour la prendre et il restera dé- =
coiffé jusqu'à ce qu'on le prie de 1
se couvrir. Le baise-main n'est au- s
torisé que pour les femmes mariées g
et seulement dans un salon, jamais |
dans la rue, rarement dans un lieu =
public, théâtre, restaurant, musée, i
gare, etc.
£}¦ Un vieux blaireau rendra bien 1
des services quand on fera l'argen- g
terie et les cuivres. Les poils sou- g
pies se faufileron t dans tous les re- |
coins et enjolivures et enlèveront H
facilement tous les restes du pro- S
duit à argenterie.

; Votre menu
! pour dimanche !

Haricots au beurre
' Pommes sautées
' Rosbii au gril

ROSBIF AU GRIL
' Vous pouvez aussi le faire en ,
f plein air, sur le barbe-cue. Uti- ,
' User un morceau de filet de .
' bœuf ou de rumsteck bien ras- .
, sis et sans graisse. Poser la vian- .
f de très légèrement huilée sur le ,
. gril chaud et sec. Retourner avec ,
a une spatule 4-5 fois en badigeon- ,
. nant chaque fois avec un pin- <
. ceau huilé. Cuisson à feu doux a
a à raison de 15-18 minutes par a
. livre et 35-40 minutes pour un (
. kilo. Saler au milieu de la cuis- |
a son. j
a Servir avec beurre noisette ou j
j sauce. (

Meilleure ménagère rurale 1963, Marie-Hélène Caf det , 17 ans, présente le tablier
en toile de coton Colorex , grand telul irrétrécissable , dont la réalisation taisait
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Une glace fondante... c'est tout le sourire de l'été ! Riches en plaisirs varies, les glaces SIBERIA vous offrent
la sécurité et la saveur des produits naturels : fruits, lait frais, crème fraîche, œufs frais et sucre!

N.B.— Utilisez le frigo-box SIBERIA pour vos achats de desserts de crème glacée.
frlskets 25 ct. - superfrlskets 35 ct - gobelets 45 et. - diplomate 60 et. - tranche de cassate 70 ct.-blocsfr. 1,70 - dessert Tutti frutti fr. 2,20

choix de tourtes meringuées et de cassates. Plus de dix arômes.

SI FRAIS
$SÏ BON
SIBERIA

QUELLE DAME
ïiabitant Martigny,. et disposant de quelques après-
midis par semaine, ' désirerait être formée comme •

BVSTRUCTRICE
sur les machines à coudre BERNINA, pour le service
à domicile ? - ,

Travail intéressant et bien rétribué.

Adresser offres à R. WARIDEL, agence BERNINA ,
Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard

. P 194 S

Maison de produits chimico-tëéhniques en constant
développement offre à , '.- ¦ . '.. -

R E P R E S E N T A N T S
ou R E P R É S E N T A N T E S

consciencieux très intéressante possibilité de gain
dans le cadre d'un programme de , vente varié. Nos
produits, d'un emploi journalier, sont depuis de
nombreuses années bien introduits.
NOUS OFFRONS : fixe, commission et dédommage-

ment des frais. Bonnes conditions de travail
dans maison progressante avec institutions
sociales. - Selon, désir, semaine de 5 jours .
'L'âge n'a pas d'importance.

Adresser les offres à : Atelier pour aveugles G. Theller,
Gelteritinden -(BL). Téléphone (061) 86 11 35.
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CITROEN 2 CV
Fourgon. De Fr.
200.— à 1.400.— ;
cinq véhicules à
choix.
City -. Garage S.A
Service des occa-
sions, avenue de
la ' Gare, 1, Lau-
sanne.
Tél. : (021) 22 30 05
(bureau) ; (021)
32 00 77 (privé).

Opel Blitz
à choix sur deux
Camion pont suis
se 3,20x1,90 ; bâ
che, cabine
ces. Charge
1.900 kilos;
Véhicules
soignés.
Tél. : (025) 4

3 pla-
utile ;

t r è s

41 13

D I V A N
métallique, 90 x
190 cm., avec pro-
tège-matelas, ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans) ;
1 duvet rempli de
mi-duvet, 1 cou-
verture laine et 1
oreiller, le divan
complet

Fr. 205.—

K U R T H
av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

(pas de succursale)
LAUSANNE

OCCA SIONS
à vendre

BANQUE POUR MAGASIN
en acajou dessus marbre. Dimensions : longueur lm. 60
hauteur 0 m. 95, profondeur 0 m. 70. Six tiroirs et
deux portes. A débarasser pour Fr. 350.—.

3 COFFRES-FORTS
1 bureau plat noyer 1,40 x 0,85 m. avec un fauteuil.

1 GRAND BUREAU DOUBLE
170 x 180 cm en chêne clair.

Une grande bibliothèque chêne le bas, deux portes
et deux tiroirs et le haut deux portes vitrées.

S'adresser chez :

Jos. Albin! - Montreux
.8, avenue de? Alpes - Tél. (021) 61 22 02
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ATELIER D'ARCHITECTURE 2 A
B. HARSCH — G. ANTILLE

' ' Bureaux : Sierre, route de Sion (G. Antille)
Montreux, Brent s/Clarens (B. Harsch)
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NOUS CHERCHONS

mécaniciens-monteurs
mécaniciens auto
soudeurs
manœuvres d'atelier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

PLUMETTAZ S.A., BEX. Tél. (025) 5 26 46

A vendre a de On demande
bonnes conditions

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME
cherche pour son service de renseignements une

employée de bureau
pour le ler novembre ou date à convenir.

NOUS OFFRONS : travail intéressant et varié, place
•stable et bien rétribuée, avantages sociaux et semaine
de 5 jours (d'avril à octobre).

NOUS DEMANDONS : diplôme d'une école de com-
merce, connaissance du français et de l'allemand,
préférence sera donnée à candidate parlant également
l'anglais.

Faire offres écrites et détaillées avec prétentions de
salaire à la DIRECTION DE L'UNION VALAISANNE
DU TOURISME, SION.

P 12090 S

Pour notre département de fruits et légumes
nous cherchons

un chef de service
NOUS DEMANDONS : employé dynamique, bilingue, (français-allemand) possédant une formation commer-
ciale générale ainsi qu 'une certaine expérience dans»
le secteur des primeurs.

. Date d'entrée à convenir.

NOUS OFFRONS : excellentes conditions de salaire
ainsi que tous les avantages sociaux que peut offrir
une grande entreprise.

Faire offres à

S I E R R E

un apprenti serrurier

et un apprenti
monteur en chauffage

machine
à treillager

Pour fabricant de
clôtures, bois.
En bon état.

Offres sous chiffre
PF 14744 L à Pu-
blicitas, Lausanne

P 1537 L

J.-B. INGIGNOLI, constructeur-instal
lateur, à MONTHEY.

Téléphone (025) 4 22 17.



RALLYE JEUNESSE
SAINT-MAURICE. — Nous rappelons
à chaque garçon et à chaque fille de
Saint-Maurice que la sortie-raclette
du Cercle de Jeunesse aura lieu le
dimanche 25 août. Départ à 9 h. 45
sur la place de la Gare.

Tenue sportive et bonne humeur !

Délit de fuite
MONTHEY * M. Henri Contât avait
laissé son véhicule en stationnement à
Troistorrents. En le reprenant, il cons-
tata qu 'il avait été passablement en-
dommagé par un autre véhicule, dont
le conducteur n'avait pas laissé son
adresse.

Un peu plus tard , à Vionnaz, un
autre véhicule en s'a «
aussi malmené par une voiture por-
tant plaques vaudoises.

Après une enquête rondement me-
née, la police cantonale a identifié le
r -upable, un Vaudois domicilié sur la
y '.ve droite- du Rhône, qui sera pour-
suivi pour délit de fuite.

V O U V R Y

Surprise-promenade
Le 20 juillet , grand branle-bas dans

la fabrique de cartonnage. Le patron ,
son épouse et ses deux fils, offrent à
tout le personnel une magnifique, ran-
donnée. Pour la plus grande joie de
tous, le beau temps est de la partie.

Après avoir admiré Montreux, Ve-
vey, Chàtel-Saint-Denis, la Gruyère
nous dévoile son charme et son pitto-
resque. Subitement, la caravane dé-
couvre le panorama inoubliable de Fri-
bourg et de sa vieille ville. Dans cette
cité moyenâgeuse et moderne, la fa-
brique de carton de Vouvry possède
de très bons clients.

M. Albert Schelling fils nous indi-
que au passage les fabriques qui nous
intéressent. Ensuite, nous atteignons la
campagne fribourgeoise et bernoise.

A Berne, jeunes et moins jeunes s'en
donnent à cœur joie et prennent une
légère collation. A Olten, la visite de
la fabrique de feutres C. Munzinker et
Cie S.A. est pour tous une source de
surprise et d'intérêt . Celle-ci est suivie
d'un excellent dîner gracieusement ' of-
fert par M. Schelling à l'Hôtel Froburg
qui jouit d'un site idyllique!

Au moment des toasts, M. Schelling
remercie MM. les directeurs et leurs
collaborateurs de leur chaleureuse ré-
ception.

Au café, partie officielle : il remet
le « diplôme des quarante années de
service » et la montre en or à M.
Albert Parchet. Il profite de cette cir-
constance pour exprimer son ardent
désir de voir la confiance et la fidélité
régner toujours entre le patron et ses
employés.

La parole est ensuite à M. Albert
fils. Il félicite les directeurs pour la
tenue impeccable de leur maison et
souhaite que chaque ouvrier rivalise
de bonne volonté et de savoir-faire
pour que leur usine de Vouvry mérite
également de semblables compliments.

Un chant d'ensemble parsemé d'ar-
pèges plus ou moins harmonieux, in-
cite M. E. P. à déclarer qu'il préférait
le « Quartier latin » à la « Chine ». Un
ami du sud nous fait apprécier le
charme de la musique à bouche.

Enfin , à 16 heures, départ pour
Balsthâl , Moutier , Sonceboz, Saint-
Imier. Dans cette belle localité, arrêt
d'une demi-heure. Chacun peut se dé-
saltérer à son gré. Puis, en route pour
la Chaux-de-Fonds. La cité horlogère
étale à nos yeux émerveillés ses belles
rues symétriques. Nous jouissons d'un
splendidë panorama à La Vue des
Alpes, à Valangin , Boudry, Cortaillod ,
Saint-Aubin, Grandson et Neuchâtel.

La soirée se termine joyeusement à
Yverdon par un fraternel souper où
l'assiette valaisanne est à l'honneur.

Toute la troupe enthousiaste rega-
gne Vouvry par Lausanne.
. Jamais les ouvriers de la fabrique
n'oublieront cette sensationnelle jour-
née. De sincères remerciements jaillis-
sent de toutes les poitrines pour les
organisateurs d'une si agréable pro-
menade.

Un participant
P 12086 S

T A X I S  R E X
MONTHEY

Car 17 places - Jour et nuit

A. Crettenand - P. Rouiller
Tél. (025) 4 29 30

« NOUS LES JEUNES »
mensuel suisse illustré vient de paraître
Un concours avec 4500.— de prix ,
Raymond Colbert - Bombe sur le foot-
ball suisse - Le twist en Suisse, etc.
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

M. Conrad Fuchs, de Stalden , médecin ,
est nommé au district de Viège.

M. Jacques Bornet, de Sornard-Nendaz,
est nommé provisoirement comme
comptable au Service primaire et
ménager du Département de l'Ins-
truction publique.

M. Maurice Eggs, jusqu 'ici adjoint au
directeur du pénitencier cantonal ,
est nommé provisoirement adjoint
français au Service de la formation
professionnelle.

MM. Jean-Marie Carron , de Fully ;
André Fontannaz , de Daillon-Con-
they ; Guy Genoud, de Vissoie ; Ar-
thur Zimmermann, de Coïlombey ;
Jean-Pierre Coppex , de Vouvry ;
André Mabillard , de Saillon ; René
Rossier, de Mase, sont nommés maî-
tres professionnels au Département
de l'Instruction publique.

M. Edouard Berthod , de Bramois, est
nommé provisoirement commis à
l'économat de l'Etat.

M. Maurice Nanchen , d'Icogne, est
nommé à titre définitif psychologue
à l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

M. Herbert Imhasly est nommé à titre
définitif comptable au Service de la

Comptabilité générale.

MM. Jean-Michel Délèze, Gérard Mey-
tre, sont nommé aides-comptables
au Service de la Comptabilité géné-
rale.

Mme Christa Taramarcaz-Hermann, de
Sion, est nommée provisoirement
sténo-dactylo au Service administra-
tif du Département des Travaux pu-

, blics.
Le Conseil d'Etat a remis les diplômes

d'avocat à MM. Closuit J.-Marie, de
Martigny ; Philippin! Bernard , de
Sion ; Victor Gillioz, de Riddes ; Ma-
rius Héritier, de Savièse ; Georges
Parvex, de Coïlombey.

Mlle Elphide Roten, de Viège, est nom-
mée provisoirement sténo-dactylo
au Tribunal de Viège.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepte la démis-

sion de " M. Emmanuel Fux, comme
juge de la commune de Embd.

AUTORISATIONS
La commune de Chalais est autorisée

d'adjuger les travaux de génie civil
et d'appareillage concernant l'adduc-
tion d'eau potable à Vercorin.

La bourgeoisie de Bovemier est auto-
risée à adjuger les travaux de cons-
truction de la fromagerie à Four-
noutz-sur-Bourg-Saint-Pierre.

Le consortage de Luifloria , de Savièse,
est autorisé à adjuger les travaux
de construction du chemin d'accès
de cet alpage.

La Coopérative agricole du Haut-Valais
à Brigue est autorisée à adjuger les
travaux de transformations d'agran-
dissement du dépôt.

L'administration bourgeoisiale de Loè-
che est autorisée à adjuger les tra-
vaux de génie civil et d'électricité
concernant les travaux d'irrigation
de Leukergrund.

La commune de Zeneggen est autorisée
à adjuger les travaux de génie civil
et d'appareillage concernant l'adduc-
tion d'eau potable de la commune.

L'alpage de Sery, à Bagnes, est auto-
risé à adjuger les travaux d'installa-
tions de purinage.

La commune de Saxon est autorisée à
adjuger les travaux de génie civil
pour la reconstruction du bisse de
Saxon.

Intense circulation et école de

conduite des automobilistes

artilleurs

SION 3̂ c Depuis le début de la semaine
de nombreux véhicules militaires cir-
culent dans notre ville. Bien des per-
sonnes se posent la question : « Pour-
quoi ces véhicules circulent-ils dans
nos rues ? »

La formation théorique des futurs
automobilistes est maintenant terminée.
La conduite sur les pistes aux environs
de la caserne également. Les chauffeurs
doivent circuler à présent en se mêlant
au trafic de la ville et de la route.

Un nombre d'heures de conduite est
imposé et nécessaire pour ces conduc-
teurs qui devront véhiculer des cama-
rades ou remorquer de lourds canons,

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-

jet de route Crettex IV présenté par
la commune de Val-d'Illiez et l'a mis
au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

Il a approuvé le projet d'aménagement
et de reboisement de Schweifinen,
2e étape, présenté par la commune
de Zermatt et l'a mis au bénéfice
de subventions cantonales.

I! a approuvé le projet de chemin fo-
restier de Valère de la commune de
Troistorrents et de Val d'Illiez et
l'a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Il a approuvé le projet de chemin fo-
restier Pojodziet-Moay, présenté par
la commune de Bagnes. Ces travaux
ont été mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

SUBVENTIONS
Le conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— la construction des galeries de pro-

tection à la route d'accès aux al-
pages de Savièse ;

— l'amélioration intégrale de l'alpage
de Meinaz, sur la commune de Nen-
daz ;

— la construction du chemin vitieole
de Zerny à Venthône ;

— la construction du chemin agricole
des Ziettes sur la commune de Cha-
lais ;

— la construction du bisse de Levron
sur la commune de Bagnes et de
Vollèges ;

— la construction .d'un chemin et l'irri-
gation du vignoble de Saint-Fran-
çois-du-Levant, sur la commune
d'Ayent.

ADJUDICATION
Il a adjugé les travaux d'installations

et de chauffages centraux dans le
cadre de la construction des bâti-
ments de gendarmerie de Saint-Gin-
golph.

SCOLARITE
* f!Le Conseil d'Etat a porté à 33 semai-

nes la durée des classes primaires
des communes de Betten , Grengiols
et Eischoll.

Il a porté à 35 semaines la durée des
. classes primaires de la commune de

Randa ;
— à 40 semaines la durée des écoles

primaires de la commune de Mol-
lens ;

— à 39 semaines la durée des écoles
primaires et ménagères de la com-
mune de Naters ;

— à 40 semaines la durée des écoles
enfantines de la commune de Nax.

Départ de missionnaires
CHATEAUNEUF - PONT - DE - LA -
MORGE J^ Deux jeunes filles vont
partir comme missionnaires laïques
pour Madagascar. La population de
Châteauneuf et Pont-de-la-Morge est
invitée, lundi 26 août, à 20 h., à la
salle de gymnastique de Pont-de-la-
Morge, à la projection du célèbre film
en couleurs : « Un missionnaire », du
producteur - metteur en scène Maurice
Cloche, interprété par le brillant ac-
teur Charles Vanel (pour adultes seu-
lement) .

Ce film sera présenté par un révé-
rend père de l'Ecole ' des missions du
Bouveret.

Un service de bus assurera le trans-
port entre Châteauneuf et Pont-de-la-
Morge.

A cette occasion , Mlles Marinette
Bûcher , du Pont-de-la-Morge, et Chris-
tiane Fellay . de Fully . prendront congé
de leurs concitoyens avant leur envol
pour la lointaine île de Madagascar , où
elles seconderont dans sa tâche le R. P.
Paul Revnard . également un enfant de
Châteaunoiif et Savièse.

Un avion à réaction
blesse un mécanicien

SION sjc Hier matin , un avion à réac-
tion , roulant vers sa place de parc, a
touché au passage M. Mariéthod Luc,
mécanicien. Projeté à terre assez vio-
lemment, il fut immédiatement secouru
par ses camarades de travail et conduit
à l'hôpital , où l'on diagnostiqua deux
doigts cassés. De plus, le blessé se
plaint de douleurs dorsales.

Encore une mort subite
SION * M. Henri Bonvin , de Vex,
a été trouvé mort à l'alpage. Il aurait
été victime d'une crise cardiaque.

Maurice Eggs
adjoint au Service de la

formation
professionnelle

SION 5|e Le Conseil d'Etat vient de
désigner M. Maurice Eggs comme ad-
joint français au Service de la for-
mation professionnelle. Ce choix heu-
reux, de la part de nos autorités, est
tout à l'honneur du bénéficiaire.

Né en 1923, après avoir obtenu son
diplôme commercial au collège de St-
Maurice, M. Eggs accomplit son ap-
prentissage de banque à la Caisse d'E-
pargne et de Crédit de Martigny. En
1943, il est engagé comme secrétaire
au pénitencier cantonal. Par son tra-
vail , par ses qualités, il se fait immé-
diatement remarquer par ses chefs et
apprécier par ses collègues de travail.
La promotion au poste d'adjoint du
pénitencier cantonal et de la colonie
pénitenciaire de Crêtelongue, interve-
nue quelques années plus tard, a été
une récompense bien méritée.

Grand sportif , footballeur-né, Maurice
Eggs — avec ses frères — a porté les
couleurs du F.C. Evionnaz, Saint-Léo-
nard , Sion. Ses loisirs — une partie
du moins — sont réservés à la musique.
Maurice et son accordéon sont deux
amis inséparables.

Par son entregent, sa gentilesse, ses
capacités, M. Eggs pourra se donner,
se dépenser pour la grande cause des
apprentis. ... ...... -j -...

Bourse des fruits
TOMATES Cl. I:
Prix à la production, net : . 0,48 fr
Marge de l'expéditeur^S et/kg : 0.56 fr
Frais de triage, 3 et/kg : 0,59 fr
Prix de gros, départ Valais,

b. p. n. 0,61 fr
Prix valables à partir du 22 août 1963
y compris.

«Il habita parmi nous»
SION — C'est le titre qui a été présen-
té, hier, à Taula du collège, au person-
nel enseignant primaire, qui suit ac-
tuellement un cours pédagogique et de
perfectionnement.

La séance en question a été donnée
par le Service missionnaire de l'Asso-
ciation cinéma éducateur chrétien, de
France.

« Il habita parmi nous... » est un
grand fi.lm en couleurs, réalisé par
Jacques Lefef , d'après l'ouvrage de Paul
Gauthier.

Ce métrage est une évocation saisis-
sante de la Vie de Jésus. Tourné entiè-
rement en Palestine, il met en évidence
la réalité humaine au Moyen-Orient.

Aucun montage, mais le paysage réel
de l'endroit, avec le cachet, le style, des
bourgs et bourgades.

L'histoire elle-même est connue, mais
la présentation revêt un caractère iné-
dit , avec des scènes captivantes, voire
touchantes.

Nous sentons tous la fragilité de nos
biens terrestes, et la banalité de notre
existence. Tous, nous rêvons d'une vie
meilleure. Hélas ! le tourbillon dans le-
quel nous sommes entraînés nous main-
tient dans un matérialisme sordide. Si
parfois nous pouvons nous en échapper,
faisons ce qu 'appellent les éducateurs :
un bain de cerveau.

Ce film a ce grand mérite. La grande
vie de Jésus, ses épisodes glorieux et
douloureux, sont présentés dans un dé-
cor moderne qui n'enlève en rien la
grandeur de l'histoire.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après mi repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soirun ou deux GRAINS DE VALS. liaaideront vos fonctions digestives &faire face à une tâche Inaccoutumée.25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
QOenla. t

LE SPORT
¦ Hill SPORTS MILITAIRES lllll ¦

L'Autriche consolide
ses positions

La deuxième journée de la rencontre
triangulaire Allemagne-Autriche-Suisse
de pentathlon moderne, à Munich , a
encore tourné à l'avantage de l'Autri-
che qui a pu consolider l'avance gagnée
la veille.

Escrime : 1. Polzhuber (Aut) 1076 p.;
4. Gerhard Minder (S) 772 p.; 10. Benno
Schulthess (S) 658 p.

Classement intermédiaire après deux
épreuves : 1. Polzhuber (Aut) 2176 p.;
4. Minder (S) 1872 p.; 10. Schulthess (S)
1494 p.; 13. Ammann (S) 1280 p.; 15.
Hess (S) 1140 p.

Par équipes : 1. Autriche 6014 p.;
3. Suisse 4292 p.

¦ CANOE — Vingt-cinq pays, »463
concurrents (hommes et femmes) dispu-
teront du 23 au 25 août , sur le lac de
Pliva , à Jajce (Bosnie), les champion-
nats du monde.

| TENNIS — La finale du champion-
nat suisse interclubs féminin de série A
entre Grasshoppers et Old Boys Bâle,
qui avait dû être interrompue le 18 août,
sera reprise le samedi 31 août.

¦ PATINAGE ARTISTIQUE — On
apprend de Londres que Michael Phil-
lips et Linda Shearman ont décidé d'a-
bandonner la compétition.- Les deux Bri-
tanniques avaient remporté cette année
le championnat d'Europe de danse.

¦ SKI — A Schwarzenbuhl, dans le
canton de Berne (1500 m. d'altitude), la
Fédération suisse de ski vient d'orga-
niser un » nouveau stage de préparation
pour les spécialistes des disciplines nor-
diques. Sous la direction de Hans Brun-
ner et André Metzener, les meilleurs
coureurs de fond du pays ont fait un
utile travail de mise au point. De leur
côté, les sauteurs ont été réunis deux
jours à Heubach-Ruschegg par le res-
ponsable technique Hans Fuchs.

¦ AUTOMOBILISME — Le champion
d'Europe de la montagne, le Suisse
Herbert Muller , pilotera une Chevrolet
Impala au Tour de France automobile
où il fera équipe avec son compatriote
André Knorr. C'est la première fois
qu 'une voiture de ce genre sera enga-
gée dans une épreuve sportive euro-
péenne.

¦ BOXE — Cassius Clay a trouvé
un adversaire. Le manager du poids
lourd Cleveland Williams a proposé au
challenger no. 1 de Sonny Liston l'of-
fre suivante : 10 000 dollars à la signa-
ture, 10 000 dollars à la pesée et 10 000
dollars si Cassius Clay a « le courage
de monter sur le ring ». Cleveland
Williams est classé troisième challenger
du champion du monde des poids lourds,
Sonny Liston.

0 Le 30 septembre, au Palais des
Sports de Paris, l'ex-champion du mon-
de Ray « Sugar » Robinson rencontre-
ra le poids moyen français Armand Va-
nucci.

¦ YACHTING — Voici le classement
de la course-croisière Plymouth—La Ro-
chelle :

Classe I: 1. « Eloise II» (Fr) 37 h.
53'36"; 2. « Ondine » (E-U) 38 h 01'57";
3. « Vagabonde » (Su) 38 h 41'07" ; 4.
« Stormvogel » (Hol) 38 h 54'43".

« Stormvogel » bat le record de la
course en vitesse pure.

Classe II : 1. « Camelot » (GB) 38 h.
02'22" ; 2. « Noryma II » (GB) 38 h 20'29" ;
3. « Gerfaut » (Fr) 38 h- 50 02".

Classe III : 1. « Maica » (Fr) 38 h
39'09"; 2. « Cohoe IV » (GB) 39 h 09'33" ;
3. « Micronette » (Fr) 39 h 09'36".

¦ llll!!! HOCKEY SUR GLACE llllll ¦

Les Russes se préparent
La préparation oylmpique de l'é-

quipe d'URSS, championne du monde
est menée de façon extrêmement mi-
nutieuse. Les joueurs présélectionnés
suivent actuellement un entraînement
physique poussé. Les premiers matches
importants auront lieu en novembre : les
hockeyeurs soviétiques rencontreront
à six reprises les Canadiens de Wind-
sor Bulldogs. Puis les Russes entrepren-
dront une tournée qui les mènera en
Suède et aux Etats-Unis. La phase
finale de ce programme de prépnration
sera constituée par des matches inter-
nationaux, disputés en URSS, contre
les Etats-Unis, la Finlande et le Ca-
nada.



Toujours meilleur marché <£^** » vous Pr°P°se cene semaine
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PARTOUT

dans la cuisse , sans os (os gratis) la livre Fr. 4.31 * X V i)  
BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY-_-_ww 
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Tél. (026) 

«12 
78 ¦ SION. rue du Rhône

TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de

SANS .
n__B_HB RESERVEdePROPRIETE

E U R OPE
MEUBLES

V I S I T E Z

O U V E R T S

FRAIS OE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 I8 j . 281 29

Membre de rEurona-Meub.es

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

P 13 E

M. Witschard
Martigny

Tél. (0261 6 16 71

EKPOSillOO
de voilures d'occasion

à côté du Café du Lion (O. Karlen)
à Sous-Géronde/Sierre, tél. (027) 5 11 33

Samedi 24 et dimanche 25 août 1963
Anglia de Luxe
Taunus 12 M - 12 M Super - 15 M - 17 M
Fiat 600
Fiat 1100, 1961
Fiat 1500, 1962
VW de luxe
Renault Dauphine, 1960
Renault Ondine, 1962
Renault R 4, 1962
BMW 700, 1961
Basculeur Magirus Deutz, 6 tonnes

ainsi que diverses reprises bon marché

Venez voir et essayer sans aucun engagement !

Qakaçe du Jlawii S.A.
Sierre

Téléphone (027) 5 03 08

LE GRAND MOMENT DE PROFITER !
LIQUIDATION PARTIELLE autorisée du 19 août au 30 septembre

CREDIT

Saos formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines .d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité qarantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie , accidents, etc.
R emise totale de votre dette en
cas de décès ou Invalidité totale
(disp ad hoc) sans suppl. prix
Vos meubles usagés son pris en
paiement

Sans engagement nos
GRANDS M A G A S I N S

TOUS LES JOURS (lundi
et samedi y compris)

BULLE

RABAIS MINIMUM 30
CHEMISERIE

A vendre une

camionnette
Simca

bâchée. En parfait
état.

S'adresser au Ga-
rage Olympic, à
Sierre.
Tél. : (027) 5 14 58
ou 5 11 13.

P 385 S

Cherche

contremaîtres
maçons

manœuvres
Offres sous chif-
fre OFA 7431 L, à
OFA 7431 L, à
Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.

Ofa 140 L

SAINT-GINGOLPH-FRANCE .
Samedi 24 août à 20 h. 30

B A L  D E S  C O N S C R I T S
organisé par la classe 1945, orchestre Jean-Lou Henrelau

Dimanche 25 août à 20 h. 30
organisé par le Comité des Fêtes

Soirée artistique avec le concours de
L'ETOILE SPORTIVE GYM DE THONON

à 22 h. 30

B A L  DE N U I T
avec l'orchestre Jean-Lou Henrelau - 5 musiciens

une apprentie de bureau
Entrée tout de suite ou au plus tard
pour le mois d'octobre.

Ecrire sous chiffre P 12094 S à Publi-
citas, Sion.

Laborantine médicale
diplômée, cherche place, de préférence
dans la recherche, de Lausanne à Sion.

Téléphone : (024) 6 26 61.
P86 E

sommel iè re
pour tout de suite ou a convenir.

Vie de . famille, bons gages.
Congés réglementaires.

S'adresser : Hôtel de Ville, Vallorbe.
Téléphone : (021) 83 11 08.

P 1547 L

sommelier
pour la rôtisserie.

Gros gains. Entrée de suite.

Faire offres : Rôtisserie Café de Pa-
ris, Villeneuve.

Téléphone : (021) 60 10 04.
P 1548 L

Pour cause d échange annuel,
à vendre

F I A T  2300
1962, 6 cylindres, 12 CV, 4 portes, frein
à disques ; radio. Etat de neuf.

F I A T  1 8 0 G B
6 cylindres, 9 CV, 4 portes, freins a
disques. Etat de neuf. Prix intéressants.

Echanges, facilités.

Tél. : (021) 61 47 74, heures des repas.

P 1544 L

A louer dans villa , rue de la Délèze,
MARTIGNY-VILLE,

appartement
de trois pièces, hall , tout confort.
185.— par mois + chauffage et eau
chaude.

Libre dès le 15 octobre 1963.

Ecrire sous chiffre P 65377 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65377 S

s e c r é t a i r e
pour bureau d'architecte.

Faire offres écrites sous chiffre P 12011
S, à Publicitas, Sion.

P 12011 S

A vendre

cuisinière
électrique
« Le Rêve »

S'adresser à Jean-
Daniel Arlettaz,
19, rue du Grand-
Saint-Bernard, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 18 60

P 65379 S

VW
A vendre, une VW
luxe, modèle 1961.

Etat impeccable.
Fr. 3.500.—

Raoul Lugon, Ar-
don.
Tél. : (027) 4 12 50
ou 4 17 38.

P 364 S

On cherche

appartement
de 4 pièces, 4
pièces 1/2, ' région
de Monthey-Saint-
Gingolph.
Entrée imrnédU»»-
te.

Ecrire sous chif-
fre P 12099 S, à
Publicitas, Sion.

P 12099 S

Joli café de Mar-
tigny cherche

sommelière

Débutante accep-
tée.

Tél. : (026) 6 12 31

P 12112 S

De particuliers
à vendre

1 Fiat 1.100, 1962.
1 MG. Midget, 62.
1 Floride, 61, ard-

top.
1 DKW 1000 S, 62.
1 NSU Sport-

Spiïnz, 61.

Tél. : (025) 4 10 49

Week-end
Cherchons p e t i t
terrain ou week-
end. Eau et accès
auto. Alt. : 1.000 à
1.500 m. Régions
Les Mosses et
Bas-Valais.

Offres avec prix :
fre OFA 7427 L, à
Orell Fussli-An-
nonces Lausanne.

Ofa 139 L

On cherche

sommelière
Entrée de suite.
Italienne acceptée

Tél. (027) 5 12 92
Sierre.

P 867 S

Café de la Pati-
noire, Sion , cher-
che pour entrée
tout de suite ou
à convenir

sommelière
remplaçante

1 à 2 jours par
semaine.
Tél. (027) 2 22 80

P 12122 S

A vendre une

poussette
d'occasion, mo-
derne. Etat de
neuf.

Tél. (027) 2 48 62
P 12123 S

Nous cherchons 1

chauffeur
pour entrée im-
médiate ou à con-
venir.
Travail facile.

S'adr. à Boulan-
gerie Schwarz,
Sion.
Tél. (027) 2 16 35.

Une affaire
1 divan-lit, 90x190

cm.,
1 protège-matelas,
i matelas à res-

sorts (garantis
10 ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 couverture lai-
ne, 150x210 cm.,

1 oreiller,
2 draps coton ex-

tra .
Les huit pièces,

Fr. 235.—.

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 a 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roue» montées, dep
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roue»
montées, depuis Fr.
73.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions, an-
ciennes et nouvel-
les.

R. ROCH, rue de
la Filature 24 , Ge-
nève.

Tél. : (022) 42 08 00

Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petite rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Fél. 037) 264 31

CONFECTION

'CUupLxU^
MARTIGNY

P 198 S

K U R T H
Rives de la Morges 6 — MORGES

Téléphone : (021) 71 39 49

C'est connu, vend bon
et bon marché

DIVAN 90 x 190 cm., avec protège-ma-
telas et crin et laine Fr. 125.—

Même article avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à
literie (teinté noyer) Fr. 185.—

TABLE de cuisine formica rouge, bleu,
vert , jaune (2 rallonges) Fr. 135.—

ARMOIRE, bois dur, rayon et pende-
rie, 2 portes Fr. 155.—

COMMODE bois dur , 3 tiroirs Fr. 135.—
BUFFET de cuisine, dessus couleur, 1

porte-rayon et 1 tiroir Fr. 125.—
D U V E T , 120 x 160 cm., léger et

chaud Fr. 30.—
CHAMBRE A COUCHER complète

av. literie (garantie 10 ans) Fr. 950.—
T A P I S  moquette, 190 x 290 cm., des-

sins persans sur fond rouge ou
beige Fr. 90.—

TOUR DE LIT dessins Orient , beige ou
rouge. 3 pièces Fr. 65.—

SALON, magnifique ensemble avec ca-
napé couch, coffre à literie et 2
fauteuils bien rembourés, tissu rou-
ge, gris, vert ou bleu Fr. 450.—

A VENDRE
ALFA ROMEO Veloce 1960-1961,
coupé, blanche, 44 000 km.
RENAULT Floride 1961, 37 000 km,
blanche-noire avec hardtop.
FIAT 1500, 1963, neuve, grise, avec
garantie totale.
PORSCHE 1600 Super 1956, blanche
moteur neuf.
SIMCA 1000, 1962, 15 000 km, rouge
état de neuf.
TRIUMPH 1962, 30 000 km, rouge,
4-5 places, état parfait.
AUSTIN Cambridge A 60, 30 000
km,, blanche, 4-5 places, état de
neuf. . .,. ,. . .
AUSTIN 850, Car-A-Van 1962,
H OOe km, blanche.
PEUGEOT 403, 1958, bas prix.
ANGLIA 1957, grise, bas prix.
SIMCA 1955, bleue, bas prix.
OPEL RECORD 1958, Car-A-Van
OPEL BLITZ, 1956,
TAUNUS 17 M.

BRANCA TONY
Agence AUSTIN pour le Valais

SION Tél. (027) 2 52 45
SIERRE Tél. (027) 515 24 ou 513 76

P 830 S

MARTIGNY-SPORTS

Assemblée générale des vétérans

Vendredi 23 à 18 h. 30

Au Cherico-Bar

P 12120 S

BAL
Samedi 24 août, Fête de Barthélémy à

La Rasse-sur-Evionnaz
le samedi et dimanche 25 : bal dès 15 h,

Orchestre « Pépino »

Boissons ler choix - Restauration

Raclette

Se recommande M. Pochon.

P 12124 S



Terrible accident sur la route de Chemin

Une voiture file
dans un dévaloir

L'architecte Léon Mathey et M. Roger Bollenrucher
trouvent la mort - Le docteur Gross est blessé
MARTIGNY — Un terrible accident de la circulation s'est produit , entre 1 h 30
et 2 h, dans la nuit de mercredi à jeu di, sur la route dc Chemin, entre Chemin-
Dessous et Martigny.

Quatre amis, MM. Léon Mathey, architecte, le docteur Joseph Gross, directeur
de la banque Troillet, Frédy Vouilloz, avocat, et Roger Bollenrucher, très connu
dans le monde cycliste comme ancien coureur et dirigeant averti, étaient montés
le soir dans le chalet que ce dernier possède dans la région Surfrête-Les Ecoteaux
pour y manger une fondue.

Sur le chemin du retour, on fit en-
core un arrêt. Mais M. Frédy Vouilloz
quitta ses amis et rejoignit son domi-
cile à pied.

C'est en descendant, que la voiture,
conduite par M. Léon Mathey — une
grosse Lancia — quitta la route et tom-
ba dans un dévaloir qu'elle parcourut
sur 200 mètres en rebondissant pour
venir s'arrêter contre un bouquet d'ar-
bres quelques mètres au-dessus de la
voie du chemin de fer Martigny-Or-
sières, complètement démolie. Le doc-
teur Gross a été éjecté le premier et
s'en tire miraculeusement avec de légè-
res blessures. Puis ce fut au tour de
M. Roger Bollenrucher qui, vraisem-

La voiture est dans un triste état

Broche du C.A.S. Un trax accidenté
groupe de Martigny BOURG-SAINT-PIERRE * un trax ,

occupé à charger un silo de gravier
MARTIGNY >je Cette broche aura lieu construit en rondins , sur la route du
dimanche prochain. Départ à 8 h., de Grand-Saint-Bernard , près du barrage
la plate Centrale. Inscriptions par té- des Toules , a été précipité dans le vide
léphone 6 15 05 ou 6 1171. et s'est arrêté sur la vieille chaussée,

Ne pas oublier couteau et fourchette. plusieurs centaines de mètres en con-
Séance préliminaire chez Kluser, ven- trebas. C'est à la suite d'une rupture
dred '. à 20 h. de la paroi du silo que l'accident s'est

produit. Le conducteur, attentif , eut
tout juste le temps de sortir du gros
engin pesant 14 tonnes. Il n 'y a heu-

' .. reusement que des dégâts matériels.Heureuse
transformation

FULLY * Auj ourd 'hui s'ouvre, à Acciden ts bagatelleFully, le cafe-restaurant de la Poste, 3
après avoir subi, au cours de ces .deux
derniers mois, de profondes transfor- ORSIERES — Hier, sur la route de
mations dirigées par les architectes Soulalex, un véhicule agricole et une
Jacob Kunz, de Martigny, et Jean-Paul vnit „rp va,ai „nftnp .„ ,ont accr0chésGonin, ensemblier, à Lausanne. Ce V01ture valaisanne se sont accrocnes
nouvel établissement public fait hon- au passage. Dégâts matériels.
neur au village de Fully et il faut
féliciter les propriétaires, M. et Mme Hier encore, dans un virage en épin-
Edmond Boson, pour leur louable ini- gle à cheveux , un camion , chargé de
"a "" . longs fers, a touché une voiture fran-

çais. Un montant du pare-brise a été
arraché. Pas de blessé.

La Saint-Symphorien 
FULLY * Hier c'était fête patronale 

^^à Fully. Un nombreux public assista 
^

m ^Es ___ (Sià la messe et à la procession conduite _B__, HBL ___8_r *"

QuJP Dans l'embarras ? W.ft^®____^^ ̂ ^
___ \_____ WL 9\es *̂Suivez toujours te mode d'emploi ev

Dans les pharmacies et drogueries. xry

blablement, a été tué sur le coup ; en-
fin , M. Léon Mathey, arraché de son
poste de conducteur, gisait dans le dé-
valoir, très gravement blessé.

Ce sont des amis qui , buvant un verre
devant un mazot de Plan-Cerisier, aper-
çurent l'accident, les phares de la voi-
ture leur indiquant le chemin parcou-
ru dans la pente. Quelques-uns rse ren-
dirent aussitôt sur place pour porter
secours aux victimes, tandis que d'au-
tres avertissaient la police cantonale.

Hélas ! on apprenait hier matin, à
7 heures, que, malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, M. Léon Ma-
they était décédé. Quant au docteur
Joseph Gross, il a pu regagner son do-
micile dans la nuit.

Léon Mathey

Qui, a Martigny, et même en Valais,
n'appréciait M. Léon Mathey, architecte
réputé, plein d'allant , au raisonnement
solide et sain ? Sa mort soudaine, dans
un accident de voiture, provoque une
consternation générale. Ceux qui fu-
rent honorés de son amitié, dans leur
grand chagrin, conservent surtout le
souvenir de sa fidélité lucide et de sa
générosité tellement permanente qu'elle
devenait légendaire.

« Dieu aime ceux qui donnent avec
joie. » M. Mathey donnait et se donnait
sans réticence; avec une joie sonore,
avec un à-propos réconfortant, il ré-
solvait les difficultés par des conseils
judicieux et par des interventions si
larges que Ton était quelquefois enclin
à les taxer de prodigalité. Sa droiture
s'exprimait dans un langage simple et
clair, de sorte que, lorsqu'il formulait
des reproches, il corrigeait les erreurs
sans que le coupable ne soit blessé.
Sa loyauté dissipait les rancunes. Si
dans l'exercice de sa profession, il lais-
se des œuvres qu'i témoignent de sa
compétence — l'hôtel de ville et l'hô-
pital de Martigny, le collège de Saint-
Maurice — son trop court passage à la
préfecture a illustré la variété de ses
dons.

Avec ce tempérament décide et puis-
sant , il nous étonnait par sa simpli-
cité lorsque, mis» en présence de cer-
tains problèmes qui n'étaient pas dans
ses cordes, ou proposé à des charges
qu'il croyait trop compliquées, il dé-
clarait avec la même franchise un peu
brusque que cela le dépassait et qu 'il
fallait s'adresser ailleurs. Une telle
attitude relève du don de force.

Son départ afflige non seulement sa
famille — épouse, père, fils, sœurs —
non seulement ses amis, mais tous ses
collaborateurs et la foule innombrable
de ceux qui furent les bénéficiaires de
ses qualités de l'esprit et du cœur.

A.

L'eau courante à 3200 mètres
SAAS-FEE if. Le restaurant qui se
trouve au-dessus de Saas-Fee, dans la
région de « Lange-Fluh », à une alti-
tude de 3200 mètres, n'avait pas l'eau
courante jusqu 'à ce jour. La provision
d'eau était transportée par le téléphé-
rique. Mais aujourd'hui , ce restaurant
est doté de toutes les installations pro-
pres à lui fournir de l'eau potable.

*
Depuis deux ans, d'importants et

coûteux travaux sont en cours. Des
conduites ont été posées jusqu 'au pied
de l'Alphubel. Là, au cœur des gla-
ciers, des appareils électriques chauf-
fent la glace. Le liquide obtenu est
dirigé et « stocké » dans un réservoir

Des conduites partent de ce réservoir
et conduisent l'eau à l'endroit voulu.
Les premiers essais ont été effectués
cet hiver.

Le premier véhicule
arrive au village

AUSSERBERG if Pour la première
fois dans les annales de la commune,
un véhicule est entré à Ausserberg.
Cet événement s'est produit mard i der-
nier, à 11 h. 30. L'entreprise de cons-
truction Théier, de Rarogne, qui cons-
truit la route, a eu l'honneur d'arriver
sur place avec ses camions et ses
ouvriers.

La population a fêté cette arrivée
mémorable. La municipalité a offert
un généreux apéritif. La fête s'est pro-
longée jusque tard dans la nuit.

Une deuxième route est en construc-
tion actuellement. L'entreprise Schmid
de Viège, est responsable de ces tra-
vaux qui doivent permettre la liaison
Ausserberg - Baltschieder - Viège.

SPORTS DERNIERE

Prélude au grand tir

des quatre districts

Le Tir fédéral est encore dans toutes
les mémoires que déjà un autre tir est
annoncé. Il s'agit de celui des Quatre
districts, lequel cette année est inscrit
dans le groupe 4 avec un plan de tir
de 10 000 francs.

Les tireurs n 'ont pas été gâté cette
année en fêtes à part le Championnat
suisse de groupes; le Tir cantonal au
petit calibre et le Tir fédéral. Il était
nécessaire que la possibilité leur soit
donnée de pouvoir contrôler leur niveau
de préparation. D'autre part les hom-
mes qui n'ont pas obtenu à Zurich des
résultats probants voudront se rache-
ter au plus vite. L'occasion leur est of-
ferte les 31 août , 1, 7 et 8 septembre à
Sion.

Un grand concours de sections, doté
de magnifiques prix et un concours de
groupes qui donnera lieu à une • lutte
sans merci augmenteront l'attrait de
cette compétition.

Combien de véritables tireurs, des
« mordus » comme on les appelle, vou-
dront manquer ce rendez-vous ? Pas
beaucoup nous l'espérons. Dix cibles
donneront aux tireurs la possibilité
d'accomplir leurs programmes en toute
quiétude. Pour plus de garantie encore,
ceux-ci pourront se munir, de rangeurs;
nul doute alors que le système SSOS
adopté sera très demandé.

Nous attendons tous les tireurs avec
lesquels les sous-officiers de Sion ont
fraternisé dans les stands du Haut et
du Bas, de Romandie et de Suisse alle-
mande et nous nous efforçons de leur
préparer un accueil chaleureux.

Sion et ses environs constituent un
but de promenade, spécialement en sep-
tembre, et notre livret de fête vous in-
dique de nombreuses adresses où vous
trouverez bonne table et un verre de
fendant comme on n'en boit que chez
nous.

Les inscriptions pour les concours de
sections et de groupes sont reçues jus-
qu'au 24 août , à l'adresse suivante :
Tir des Quatre districts, case postale
332, Sion.

Hâtez-vous de contacter vos amis, de
décider les « tièdes » et venez nombreux
au pied de Valère et Tourbillon frater-
niser pour une cause qui est encore no-
ble et où règne une vraie camaraderie.
Nous sommes sûr que vous ne serez
pas déçus.

Tireurs, tous à Sion pour le grand
Tir des Quatre districts.

Nouveau prêtre
STALDEN — M. Emil Furrer, de Stal-
den, sera ordonné prêtre samedi pro-
chain 24 août à Sion; Tout le village
se réjouit de cet événement et n'est
pas peu fier de son bourgeois.

Nouveau dentiste
SIERRE. — Nous apprenons que la
Faculté de médecine de l'Université
de Fribourg-en-Brisgau a décerné le
titre de docteur en médecine dentaire
à M. Charles-André Monnier de Sierre,
assistant à la clinique dento-faciale de
cette même Université.

Nos félicitations et nos vœux accom-
pagnent le docteur Monnier.

Une promotion
SIERRE if C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. Georges Antille vient
d'être promu caissier I à .là poste de
Sierre.

Apprentis
pour service des trains

(Communiqué des C.F.F.)
Les Chemins de fer fédéraux enga-

gent un certain nombre d'aspirants-
contrôleurs pour le service des trains
(contrôle des billets) .

S'adresser par écrit et le plus tôt
possible, à l'un des chefs de l'exploi-
tation des C.F.F., à Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

Jusqu à dimanche 25 - 18 ans révolu»
L'extraordinaire film brésilien
Un drame religieux et social...

La parole donnée
Grand Prix du Festival de Cannes

Jusqu 'à dimanche 25 - 16 ans révolus
Eddie Constantine dans
L'empire de lo nuit

Un « Série Noire » percutant

Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans révolus
Une page héroïque de la Bible

Judith et Holopherne
avec Massimo Girotti et Isabelle Corey

Jusqu'à dimanche 25 - 16 ans révolus
Un « western » de classe
Les Comancheros

avec John Wayne

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès lS ans révolus —

Le récit authentique
d'une périlleuse évasion

Don Murray - Christine Kaufmann
Tunnel « 28 »

Une brèche dans le mur dans la honte.*
Dimanche à 17 heures

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le film policier de Tannée !

Hardy Kruger - Elisabeth Muller
dans

Avouez, Dr Corda

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —
La grande équipe du rire

Darry Cowl - Francis Blanche
de Funès - François Perrier, etc.

dans
Les veinards

Fou rire garanti dans le super-comique
aux douze vedettes

Sabato e domenica aile ore 17
Da 16 anni comp.

John Derek - Eisa Martinelli
Dawn Addams - Charles Vanel

I battellieri del Volga
Canzone immortale

Passionnant! awenture !

Ferme
(Rénovation)

Tél. : 3 64 17
— Des 18 ans révolus —
Le film le plus prestigieux
de la production française

Amours célèbres
Brigitte Bardot - Edwige Feuillère -
Marie Laforêt - Simone Signoret - An-
nie Girardot - Dany Robin - J.-P.
Belmondo - J.-C Brialy - P. Brasseur

Alain Delon
Un spectacle grandiose, luxueux , riche
et éblouissant comme seul le cinéma
avec ses moyens énormes peut en offrir

En cinémascope-couleurs
Dès ce soir jusqu 'à dimanche (14 h 30)

à 20 h. 30
Etant donné son importance le grand
film commence tout de suite. Pas d'aug-
mentation du prix des places.
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UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
A bout A base d'ex u ails végétaux
et opothéiapiques. ils libèrent l'intes-
tin, réveillent dou. ,-im'nl les fonetiona
paresseuses favorisent la sécrétion
biliaire 25 »• is ¦ Fr. 1.75 , 50 grains :
Fr. 2.70 ©6,„Sn ,



Derniers adieux
au docteur

Henry Wuilloud

Le convoi mortuaire quitte la cathédrale.

SION + Le docteur Henry Wuilloud seillers nationaux Jacquod, de Cour-
a été enseveli hier. Les parents , les ten , Germanier , de Mme Henri Gui-
amis , les connaissances ont rendu san — l'on sait que le regretté gé-
un dernier hommage à cette person- néral Henri Guisan était un ami to-
nalité valaisanne connue , aimée el time du docteur Wuilloud ; le colonel
écoutée. Les imposantes délégations Racine, commandant de la place de
des sociétés , des associations ou tir de Savièse ; le président Imesch ;
groupements que le défunt dirigeait le professeur Pierre Decker et de
ou dont il faisait partie , accompa- nombreuses autorités et personnali-

gnaient celui qui avait toujours été tés de Sion et du Valais.
un membr" exemplaire , influent et ,,

Pendant longtemps I on évoquera
le souvenir du docteur Wuilloud. Il

Dans la foule recueillie, nous fut une personnalité de notre canton,

avons relevé la présence du conseil- un Valaisan de renom, un homme in-

ler fédéral Roger Bonvin, des con- fluent , bon et généreux. gé

L 'absoulc au cimetière

Madame Jeanne BOLLENRUCHER-
MARTINETT1, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Roger BOLLENRUCHER , à
Martigny-Bourg ;

Madame Antoinett e BOLLENRUCHER,
à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Pif-rre SIERRO-
BOLLENRUCHER et leurs enfants , à
Hérémence ;

Madame et Monsieur Jean PICT-BOL-
LENRUCHER et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame René BOLLEN-
RUCHER et leurs enfants , à Genève ;

Madame Antoinette MARTINETTI , à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Armand AMY-
MARTINFTTI , à Lausanne ;

Madame veuve Ernest CLAIVAZ-
MARTINETTI et s»s enfants , à Mar-
tigny-Ville :

Mademoiselle Esther MARTINETTI , à
Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BORTER , LAGGF.I., DÊLËZE, PITTE-
LOUD. MARTINETTI . ROSSET, SAR-
RASIN, JANOFOULO. ont la grande
douleur de faire part clu déc^s de

Monsieur Roger

Bollenrucher-Martinetti
mployé E. O. S.

leur cher époux , père, fils , frère, beau-
frère. oncle, neveu et cousin, décédé
accidentellement dans sa 56e année, le
jeudi 22 août 1963.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Martigny le samedi 24 août
1963, à 10 heures 15.

Départ du domicile mortuaire, Marti-
gny-Bourg, à 10 heures.

On est instamment prié de ne pas
faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil la famille de

Monsieur
Elié FUMEAUX

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont assistée durant sa
douloureuse épreuve en apportant à
la chère défunte le secours de leurs
prières.

t
Très touchée par la sympathie qui

leur a été témoignée lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Clovis BOSON

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs en-
vois de messages, fleurs, couronnes et
dons de messe.

Un merci spécial à MM. les révérends
curé de Fully et aumônier de l'hôpital ,
aux docteurs Closuit , Zen Ruffinen et
Seemann , aux sœurs, infirmiers, infir-
mières et au personnel de l'hôpital , aux
amies qui ont veillé et entouré leur
chère défunte , à la Société de Secours
mutuels de Fully, à la classe 1913, aux
amis de la Cagnotte, aux sœurs hos-
pitalièr es du couvent de Valère, aux
cafetiers du district de Martigny et aux
cafetiers de Fully.

Fully, août 1963.
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HEYMOZ Charles - RIDDES
Fabrique de cercueils • Toutes formalités

Tous transports oar auto-corbillard

t
La Fédération cycliste valaisanne a

le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Roger BOLLENRUCHER

président du VC Excelsior de Martigny
ancien président de la Fédération

membre du comité directeur de l'UCS

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité du Vélo-Club Excelsior de
Martigny a le profond regret de faire
part • du décès de

Monsieur
Roger BOLLENRUCHER

son dévoué président

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville le samedi 24 août 1963, à
10 h 15.

Le Velo-Club Excelsior de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BOLLENRUCHER

son dévoue président

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu à Mar-
tigny-Ville le samedi 24 août 1963, à
10 h 15.

Le Basketball de Martigny a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès accidentel de

. .... Monsieur
Roger BOLLENRUCHER

père de son dévoué membre et ancien
caissier Roger.

Les sociétaires sont priés d'assister
aux obsèques. Pour le jour et l'heure,
consulter l'avis mortuaire de la famille.

Madame Léon MATHEY et son fils Pierre-François, à Martigny ;
Monsieur Antoine MATHEY, à Martigny-Croix ;
Madame Sylvain BERGUERAND, à Montreux ;
Madame et Monsieur Louis LONFAT, leurs enfants et petits-enfants, à Charrat,

Ardon et Sion ;
Madame et Monsieur Eugène MORET et leurs filles, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Georges TISSIERES et leurs fils, à Martigny ;
Madame et Monsieur André GIRARD, à Martigny ;
Madame Marie-Louise D'ANDRES, à Montreux ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie MATHEY, leurs enfants et petits-enfants, à

Zurich ;
Monsieur et Madame René MATHEY, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny,

Lausanne et. Sion ;
Monsieur le docteur Pierre DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Martigny

et Sion ;
Mademoiselle Marie GENTA, à Martigny ;

ainsi que les familles pr.rentes et alliées,
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la

Monsieur Léon MATHEY
architecte, ancien préfet du district de Martigny

leur cher époux, père, fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
décédé accidentellement à l'âge de 49 ans, le jeudi 22 août 1963, muni des saints
sacrements de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 24 août , à 10 h 30.
Départ du domicile mortuaire, avenue de la Gare 20, à 10 h 15,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
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t
LE PARTI CONSERVATEUR-CHRETIEN SOCIAL DE MARTIGNY
a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué président

MONSIEUR LEON MATHEY
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Comité de la Fanfare municipale
Edelweiss de Martigny-Bourg a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BOLLENRUCHER

son membre actif et père de Roger , mem-
bre actif.

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

t
La classe 1914 de Martigny a le re-

gret de faire part du décès de son
contemporain

Monsieur
Léon MATHEY

architecte

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

t
LE PERSONNEL DU DOMAINE DE
LA SARVAZ, A CHARRAT, a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
accidentel de son cher et estimé patron

Monsieur
Léon MATHEY

Architecte

ancien préfet du district de Martigny
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t
L'HELVETIA-INCENDIE, Saint-Gall,
la direction et l'agence générale de
Sion ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
-Léon MATHEY

architecte à Martigny
leur expert émérite.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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ont la douleur de faire part de la perte
personne de



Oo n nui pas impunémeni le Moire ttoitte, même désert !
LONDRES, 22 août * Dans une dé-
marche sans précédent dans les re-
lations anglo-cubaines, la Grande-
Bretagne a protesté « énergique-
ment » auprès de Cuba contre l'en-
lèvement par deux vedettes lance-
torpilles cubaines, le 13 août dernier,
de 19 réfugiés cubains qui s'étaient
abrités dans l'ilôt inhabité d'Anguilla
Cay, terr.to.re britannique des Baha- La note britannique remise mercredi
mas. au ministre cubain des Affaires étran-

La Grande-Bretagne demande au gères, par le chargé d'affaires de Gran-

M. «K» dans les mines de Skoplje
SKOPLJE, 22 — Ce qui reste de la ville
martyre yougoslave de Skoplje a ac-
cueilli ce matin avec sympathie et cha-
leur M. Khrouchtchev et le président
Tito.

Venus dans l'avion spécial du prési-
dent yougoslave, les deux hommes
d'Etat étaient accompagnés de leurs
épouses, du fils de M. Khrouchtchev,

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' iiiii

Découverte
d'un arsenal

de l'OAS
AGEN , 23 ¦*- Depuis un an, deux
tonnes d'armes et d' explosils se
trouvaien t en soullrance en gare
d'Agen, dans le sud-ouest de la
France, abandonnées dans un cais-
son métallique en provenance
d'Algérie. Ce véritable arsenal
vient seulemenl d'être découvert ,
personne n'étant venu le récla-
mer...

C'est à la suite de la décou-
verte de documents chilirés dans
les papiers du docteur Zdrojew-
ski, secrétaire 'de Tex-colonel
Chàteau-Jobert — l'un des diri-
gean ts de l'OAS encore en tuile
— que la police lut amenée à s'in-
téresser à l 'énorme cadre de dé-
ménagement arrivé d 'Algérie en
août 1962.

L'encombrant colis était adressé
à un certain capitaine Hallard , qui
ne ligure sur aucun contrôle de
l'armée et qui n'est jamais venu
en prendre livraison. Coup sur
coup, au début de Tannée, deux
personnes s'étaien t présenté es à
l'entrepôt de la gare pour le ré-
cupérer : Tune n'avait pas les piè-
ces just iiicatives nécessaires, l'au-
tre ne pouvait payer le prix de la
consigne. Toutes deux se virent
reluser la livraison et partirent
sans donner d'identité.

s Le 27 mai dernier, la police arrê- g
= tait le docteur Zdrojewski , secré- s
= taire de Tex-colonel Château-Jo- j
j  bert , et saisissait parmi ses pa- f
| piers un important lot de docu- —
S ments codés.
§ Ceux-ci purent être déchlllrés =
s par la polic e judiciaire qui lut =§ ainsi amenée à s'intéresser au mys- ||
H térieux caisson métallique de la s
s gare d 'Agen. Entre-temps , d'ail- f
H leurs, lé docteur Zdrojewski s'é- S
% lait évadé de l'hôpital de Bor- =
1 deaux où il était en traitement. =
= La police judiciaire a ouvert j|
1 une vaste enquête pour tenter de s
H découvrir les raisons qui ont mo- =
g tivé l'abandon de cet arsenal qu'il s
= était relativement lacile de ré- M
s cupérer.
Iiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiîi

Inspection des Zones défensives
à ia frontière israélo-syrienne

JERUSALEM, 22 — Un porte-parole
du ministère israélien des Affaires
étrangères a annoncé qu'Israël avait ac-
cepté une proposition prévoyant l'en-
voi d'observateurs des Nations Unies
dans les zones démilitarisées le long
de la frontière pour autant que la Sy-
rie autorise de semblables inspections
le long de sa propre frontière. Le porte-
parole a précisé que la proposition de-
mandant d'étendre l'inspection des pré-
tendues « zones défensives » aux zones
démilitarisées avait été avancée par le
lieutenant-général Odd Bull , chef d'é-
tat-major de la commission de surveil-
lance de l'ONU, au cours d'une réunion
avec M. Mordekai Kidron , chef de la
division des affaires relatives à l'armis-
tice du ministère israélien des Affaires
étrangères.

Suivant une source proche de l'ONU,

Londres semonce Fidel Castro

gouvernement de M. Fidel Castro de
lui présenter des excuses pour cette
violation du territoire britannique, de
lui donner l'assurance que de tels in-
cidents ne sesreproduiront plus et exige
que le gouvernement cubain remette
aux autorités britanniques des Baha-
mas les prisonniers capturés le 13 août.

VIOLATION DU DROIT
INTERNATIONAL

Serge, de sa fille Hélène et des person-
nes de leur suite.

Après avoir passé en revue un pe-
loton d'honneur des troupes de la gar-
nison de Skoplje à l'aérodrome mili-
taire de la ville, M. Khrouchtchev a
pénétré dans la cité martyre entre deux
haies d'habitants de la ville qui je-
taient des fleurs sur son passage et
l'acclamaient en scandant son nom et
celui du maréchal Tito.

Arrivé au centre de Skoplje, le cor-
tège présidentiel a stoppé devant la
cathédrale à moitié démolie.

C'est à pied que M. Khrouchtchev,
le président Tito et les personnes de
leur suite, toujours applaudis par les
habitants de Skoplje, ont parcouru la
distance qui sépare le centre de la cité
d'un chantier où travaillent des sa-
peurs soviétiques.

Accueilli par le commandant de la
formation du génie de l'armée soviéti-
que, le lieutenant colonel Gounko, le
chef du gouvernement soviétique, dont
les traits trahissaient une émotion pro-
fonde, a écouté le rapport de l'officier.

Le lieutenant colonel Gounko s'est
entretenu ensuite avec M. Khroucht-
chev, qui lui a posé des questions, no-
tamment sur le moral des soldats so-
viétiques travaillant sous ses ordres.

En se rendant à Skoplje, M. Kroucht-
chev a eu des entretiens avec les mem-
bres du gouvernement macédonien et
a envisagé avec eux la forme que
pourrait prendre une aide soviétique
plus large.

Revision de procès
politiques

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 22 — « Dans le cadre de ses
efforts pour liquider les conséquences
du culte de la personnalité dans la vie
du parti communiste tchécoslovaque et
dans toute notre société, le comité cen-
tral du parti communiste a décidé en
1962 de réviser les procès politiques in-
tentés au cours des années 1949-1954 »
rappelle notamment le communiqué pu-
blié ce matin au sujet des résultats de
l'enquête menée par la Cour suprême
chargée de cette révision.

Le communiqué souligne qu'une com-
mission du comité central a « examiné
et contrôlé » en coopération avec le pro-
cureur général et le ministre de l'Inté-
rieur tous les documents afin « d'»éclair-
cir les faits et les circonstances en rela-
tion avec cette période ».

« Tous les faits ayant trait aux pro-
cès de cette époque s'étant déroulés
dans une situation internationale par-
ticulièrement tendue, précise le com-
muniqué, ont été éclaircis sur la base
des preuves rassemblées objectivement
et ont été examinés au cours d'audien-
ces publiques ».

14

la Syrie n 'a pas encore fait parvenir
sa réponse au quartier général du gé-
néral Bull à Jérusalem.

e responsable du krach belge
écroué

AIX-EN-PROVENCE, 22 — Statuant
sur la demande d'extradition d'Emile
Pauwels, responsable du krach de
Courtrai, présentée par les autorités
belges, la Chambre des mises de la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a
émis un avis favorable. Emile Pau-
wels sera donc transféré sous peu
en Belgique. En attendant , il a été
écroué à la prison des Baumettes,
â Marseille, la maison d'arrêt aixol -
se ne pouvant le recevoir, faute de
place.

de-Bretagne, M. Paul Scott, déclare
notamment :

« Le gouvernement de Sa Majesté
proteste vigoureusement contre cette
incursion dans le territoire et les eaux
territoriales britanniques, incursion ac-
compagnée de l'usage de la force et
constituant une violation du droit in-
ternational ».

La note britannique rappelle en outre
les circonstances dans lesquelles a eu
lieu l'incursion cubaine et précise que
cette opération avait été observée par
un avion de reconnaissance américain.
Un contre-torpilleur britannique, le
« H.M.S. Caprice » a effectué, le 14
août, une enquête dans l'îlot d'Anguilla
Cay, où il a trouvé dix Cubains qui
avaient échappé aux commandos cas-
tristes. Leur récit , précise la note bri-
tannique, corroborait le rapport des
autorités américaines.

£? Le parachute
*t ne s'est pas ouvert
_£
X BERNE, 22 — Lors d'exercices
.<? effectués durant les cours de
<̂  maîtres-pilotes, à Locarno, le
 ̂

lieutenant Stauffer Erwin, né en
.«? 1935, officier-pilote de l'escadre
y de surveillance Marie, a fait une
**, chute mortelle avec son avion du
¦4*- type p-3. Pour une raison non

 ̂
encore élucidée, il ne fut pas

^t possible au moniteur d'aviation,
-«? dont l'appareil se trouvait en
^£ vrille plate, de redresser son ap-
-4». pareil. A deux mille mètres, le¦̂  moniteur et l'élève qui l'accom-
^£ pagnait sautèrent en 

parachute.
¦4P- Tandis que l'aspirant réussissait
_ " à ouvrir son parachute et atter-
 ̂

rlssalt sans dommage, le moniteur
•4P- n'en put faire autant et se tua.

Le gouvernement indien victorieux

La motion de blâme est repoussée grâce à la
menace chinoise

LA NOUVELLE-DELHI, 22 — Le Parlement indien a repoussé jeudi à une majo -
rité écrasante la motion de blâme contre le gouvernement Nehru, déposée par les
partis d'opposition.

La Chambre basse a accordé sa confiance à la politique suivie par le premier
ministre indien, M. Nehru, en rejetant par 346 voix contre 61 et 24 abstentions,
après quatre jours de débat, la motion de défiance déposée contre le gouvernement
et soutenue par une coalition d'opposi-
tion des partis de gauche et de droite ne
comprenant pas les communistes.

Lorsque la motion avait été présen-

Le gang des pirates du rail se démantèle

Arrestation de la mystérieuse blonde
LONDRES, 22 août * Scotland Yard
a diffusé hier après-midi, dans tout
le pays, les photographies et les si-
gnalements détaillés de trois hom-
mes qu'elle voudrait « interroger »
au sujet du hold-up du train postal.

Cette formule signifie généralement
la délivrance de mandats d'amener.

Toute personne croyant avoir iden-
tifié l'un de ces trois nommes est priée
d'en référer immédiatement à la police.

Ce tournant de l'enquête a été décidé
peu après l'interrogatoire de la mysté-
rieuse femme blonde appréhendée à
Londres et transférée à Aylesbury.

Les trois hommes sont : Bruce-Ri-
chard Reynolds, 41 ans, antiquaire et
vendeur de voitures ; Charles-Frédérick
Wilson, 31 ans, bookmaker (arrêté de-
puis) et James-E. White, 43 ans, pro-
priétaire de café.

Ce serait ce White qui aurait acheté
la caravane trouvée abandonnée près
de Dorking, au début de la semaine
et dans laquelle les policiers avaient
découvert 30.000 livres sterling en bil-
lets de cinq livres « intelligemment dis-
simulés ».

PRIS AU NID
C'est à Clapham, dans la banlieue

sud-ouest de Londres, que Charles-
Frédérick Wilson , bookmaker , a été
« pris au nid » par les policiers . Il a
été conduit sous escorte au commissa-
riat de police de Cannon Row, près de
Scotland Yard , où sans désemparer, les
policiers ont commencé de l'interrocer.

LA FEMME BLONDE
Escortée d'inspectrices de la police ,

la blonde Mary Manson est entrée, à
16 h. 24, hier, dans la petite salle
d'audience du Tribunal du ler degré
dc Linslade. Le magistrat local , M.
Walter Leach, qui est accessoirement
fermier ouvre immédiatement l'au-
dience. L'inspecteur en chef Reginald
Rallinger dépose :

« Hier à midi cette femme, qu 'ac-
compagnait son avoué, s'est présentée
à Scotland Yard Nous la connaissions
sous le nom de Mrs Macdonald; l'avoué
nous informa que son nom exact était
Mary Manson et qu'elle tenait à faire

DES PREUVES

La note fait également état d'un
grand nombre de photos prises par l'a-
vion américain pendant cette opération.
Ces photos ont été montrées par le
Foreign Office à l'ambassadeur de Cuba
à Londres, M. Cordovacastro.

La note britannique déclare enfin :
« Le gouvernement cubain se rappellera
l'assurance que lui avait donnée l'am-
bassadeur de Sa Majesté, en avril der-
nier, spécifiant qu'il était contraire à la
politique du gouvernement de Sa Ma-
jesté de permettre que le territoire bri-
tannique dans les Antilles soit utilisé
à des fins illicites. Il se rappellera éga-
lement les mesures prises à cette épo-
que par les autorités britanniques pour
empêcher que le territoire britannique
ne soit utilisé à de telles fins. Ces me-
sures restent en vigueur. »

ATTENTAT A LA BOMBE
A MONTREA L

MONTREAL, 22 -&¦ Deux bombes ont
explosé sur le pont de chemin de fer
de la Canadian Pacific qui enjambe
le Saint-Laurent et le canal maritime
à la sortie de Montréal.

L'attentat, attribué à une cellule du
front de libération québécois en rai-
son du sigle FLQ, tracé sur le pilier
où s'est produit l'explosion, la nuit der-
nière, n'a fait que des dégâts maté-
riels peu importants.

Avertie quelques minutes aupara-
vant par un coup de téléphone anony-
me, la police n'a pas eu le temps d'in-
tervenir. Les attentats avaient cessé
depuis l'arrestation en j uin dernier des
membres du réseau FLQ dirigé par le
néo-Canadien d'origine belge .Georges
Schoeters.

tee le 19 août 1 opposition avait obtenu
72 voix mais elle a perdu du terrain à
la suite de divergences au sein même
de la coalition. Quarante orateurs de

une déposition volontaire. Elle fut in-
formée que la police désirait l'interro-
ger au sujet de l'attaque du train postal.
Nous nous sommes rendus ensuite à
Wimbledon, à l'adresse de cette femme,
où nous avons opéré une perquisition.
Je demande au tribunal de prononcer
son inculpation comme receleuse de 835
livres provenant du train postal Glas-
gow-Londres. »

A Scotland Yard, souligne l'avoué,
Mary Manson a fourni des explications
l'innocentant complètement. Le juge
passe outre et inculpe Mary Manson de
recel et ordonne qu'elle soit détenue
pour les besoins de l'enquête jusqu'à
samedi prochain, jour où elle compa-
raîtra à nouveau devant le tribunal.

MARCHE SUR WASHINGTON

Le 28 août prochain , des milliers de Noirs et de Blancs manifesteron t par une
marche sur Washington leur mécontentement sur le problème de la ségrég.' tion
raciale. Les colonies américaines de l'étranger prouveront leur solidarité en
donnant leur signature. Notre photo montre une délégation déroulant son par-
chemin de signatures. On reconnaît l'écrivain James Baldwin , l' Rcteur William
Marshall, la chanteuse May Mercer et le musicien Slim Memphis.

y_______!_5___5__i
,.. Ainsi qu'on le prévoyait, la Cham-
bre basse a repoussé la motion de
blâme déposée par les partis d'oppo-
sition contre le gouvernement Nehru.
En attendant que la Chine revienne
à la charge, les députés mécontents
font le poing dans la poche...

... Protestations énergiques du gou-
vernement anglais auprès des autori-
tés cubaines après l'enlèvement de
19 réfugiés qui s'étaient mis à l'abri
en territoire britannique. L'îlot en
question pouvait bien être inhabité,
il n'en reste pas moins qu'à Lon-
dres on a encore un profond respect
des lois ...

...M. « K »  a visité la ville martyre
de Skoplje en compagnie du maré-
chal Tito. Visiblement ému, le Pre-
mier soviétique a promis une aide
accrue de la Russie pour relever les
ruines. Un beau geste...

Reunion
du Conseil de Sécurité

NEW-YORK, 22 — Le Conseil de sé-
curité se réunira vendredi à 20 heures
(heures suisse) pour examiner les ac-
cusations réciproques d'Israël et de la
Syrie. On pense que le Conseil enten-
dra les déclarations des deux parties
sur leur différend frontalier, puis s'a-
journera jusqu 'à lundi prochain.

Les 13 délégations arabes à l'ONU
ont annoncé jeudi soir qu'après avoir
étudié le problème que pose « l'agres-
sion israélienne » ils ont décidé à l'una-
nimité d'apporter tout leur appui à la
Syrie.

• PLAQUEMTNE, 22 — Après I'arres-
tation de 85 manifestants, dont 33 en-
fants qui protestaient devant le tri-
bunal de Plaquemine contre la ségré-
gation, la police a encore arrêté dans
la soirée de mercredi 104 autres Noirs
qui manifestaient également contre la
discrimination raciale.

différants partis ont pris la parole au
cours des dix-neuf heures de débats
assez animés.

MOMENT DIFFÏCHJS
M. Nehru, qui avait assisté à toutes

les séances, a lancé aujourd'hui à l'op-
position un appel à c l'unité étant donné
que l'Inde se trouve actuellement dans
un moment difficile causé par la me-
nace chinoise ». M. Nehru voulait par
là faire comprendre à l'opposition qu'el-
le devait retirer sa motion étant donné
que celle-ci faisait le jeu de la Chine
dans sa propagande contre l'Inde.

Répondant ensuite aux attaques lan-
cées par l'opposition, M. Nehru a dé-
fendu la politique de non-alignement
« Notre politique à l'égard des autres
pays nous place sur un terrain bien
meilleur que la Chine. L'Union Sovié-
tique nous a aidé de maintes façons.
Au sujet du Cachemire nous avons ob-
tenus un grand appui ». Le premier mi-
nistre a ensuite défendu les cinq prin-
cipes de Bandoeng, puis a déclaré : « Il
n 'y a rien de faux dans ces principes :
le conflit sino-soviétique montre que
les »Chinois ne croient pas aux principes
de coexistence ».

Enfin faisant allusion tant au Pakis-
tan qu'à la Chine, M. Nehru a déclaré :
« Nous garderons toujours une porte ou-
verte à une solution pacifique ». Le pre-
mier ministre a ajouté en conclusion
qu'il ne serait pas sage de rompre les
relations diplomatiques avec la Chine.




