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Demain c'est dimanche

Est-ce que l'âme
n'est pas plus que

la nourriture ?

Pour comprendre qu'il soit impossi-
ble de servir deux maîtres il nous
f audrait méditer ces deux mots : le
mot maître et le mot servir. Le maitre
est celui de qui, réellement ou psycho-
logiquemen t, nous dépendons dans notre
existence et notre action. Le service,
c'est le dévouemen t de toute notre vie
à ce maitre. Plantés sur cette terre dans
un contexte social donné, il est évident
que nous avons plusieurs maîtres et plu-
sieurs services ; ces maîtres, et les ser-
vices correspondants, sont subordonnés
les uns aux autres et dans ce sens, nous
servons plusieurs maîtres t l'enf ant qui
obéit à ses parents obéit à Dieu ; le
solda t qu sert sa patrie, sert Dieu.
Mais au sommet, nous n'avons tous
qu'un seul maître, qui est Dieu, et c'est
à lui, en déf initive, que doiven t être
rapportés tout service et tout amour.

Que nous érigions en maître sou-
verain une person ne ou une chose
Créée, f ût-elle la meilleure, f ût-elle
l'amour humain, ou là f amille ou la
patrie , c'est le désordre qui s'appelle
idolâtrie, auquel correspond la servi-
tude qui est esclavage. Mais si le maî-
tre que nous avons adopté s'appelle
Mammon, c'est-à-dire l'argent sous tou-
tes ses f ormes du pouvoir ou du plaisir,
alors, c'est le renversement le plus to-
tal des valeurs -, c'est le partage dont
parle Saint Augustin dans la Cité de
Dieu : « Deux amours se sont bâti une
cité : l'amour de soi jusqu 'à la haine
de Dieu, et l'amour de Dieu jusqu 'à la
haine de soi. »

Le service de Mammon se traduit
par l'inquiétude. Une inquiétude très
inavouée, bien sûr, mais dont l'agi-
tation actuelle est un suf f isant  baromè-
tre. Elle peut aller de l'impatience de-
vant les délais de livraison de la Mer-
cedes jusqu 'au plasticage qui se venge
de l' avance du soleil. Nous avons passé
des grenouilles à la surproduction , et
l' appétit s'accroît de son manger. Mam-
mon exige une servitude entière, totale ,
inconditionnelle , une servitude à ge-
nous, à plat-ventre l'abdication .non
seulement de notre dignité chrétienne,
mais de la raison.

— Mais , nous ne haïssons pas Dieu !
Venez voir la prati que religieuse de
chez nous !

— Pour ha 'ir Dieu, Il n'est pas néces-
saire qu'on le dise 1 II suili t, producteur ,
de hair le consommateur qui ne con-
somme pas assez el , consommateur , de
ha'ir le producteur qui tient ses prix.

« Où bien il s'attachera à l'un et esti-
mera l' autre à sa relative valeur ».

« C'est pourquoi je vous le dis : ne
soyez pas inquiets, pour votre existen-
ce, de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps, de quoi vous le revêtirez.
Est-ce que l'existence n'est pas plus
que la nourriture et le corps plus que
le * vêtement ? Regardez les oiseaux du
ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ,
ils n'amassent pas dans les greniers , et
votre Père céleste les nourrit. Est-ce
que vous ne valez pas plus qu 'eux ?
Considérez les lys des champs : ils ne
peinent ni ne iilent , el Salomon , dans
toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme
l'un d'eux ».

No tre rapacité , notre âpreté au gain ,
notre course aux spéculation s et aux
gros traitements nous prouvent que nous
ne cherchons pas d'abord le royaume
de Dieu et sa justice , mais que nous
servons Mammon avec une rage qui ne
nous rendra pas liérs au roya ume de
Dieu, qui est le royaume des pauvres.

Il serait bon de nous souvenir — pas
pour en exposer la triste chair — que
le corps vaut mieux que le vêtement
et l 'existence p lus que la nourriture , et
que notre di gnité d' enf ants  de Dieu
est d' une tout autre noblesse que celle
des chiens, des moineaux et des Heurs.

Marcel Michelet

La presse suisse — en particulier les
organes patronaux et syndicaux — a
accueilli avec faveur le renouvellement
pour cinq ans de la convention de paix
dans l'industrie métallurgique suisse;
En général, aussi bien du côté patronal
que dans les milieux ouvriers, on se
déclare satisfait de l'accord intervenu.

Toutefois, M. Hans Schiridler, prési-
dent de la Société suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie, a dû expliquer à ses pairs
l'atmosphère des discussions préalables
et justifier en quelque sorte les conces-
sions accordées par le patronat.

Cest dire que de ce côté de la barre,
il en est qui marchandent avec parci-
monie lés progrès sociaux, imbus qu'ils
sont de l'esprit d'un autre âge et de
cette manière souvent agaçante de pro-
céder comme s'ils étaient les seuls maî-
tres des différents secteurs économi-
ques, et que l'on a désigné sous le nom
de paternalisme.

Or, il y a longtemps que l'on s'est en-
gagé sur une autre voie, ce qui nous a
évité des conflits sociaux aigus, les me-
naces de grève et la grève elle-même
si fréquente dans d'autres pays, même
là où l'Etat s'est substitué à l'économie
libre et au patronat.

On le doit à des pionniers patronaux
sinon naturellement généreux et mal-
léables, du moins assez intelligents pour
se rendre à l'évidence et pour voir l'é-
volution à longue échéance, ainsi qu'à
des chefs syndicaux avisés, moins en-
clins à la démagogie qu'à l'analyse ob-
jective des faits.

Certes, dans toute discussion autour
de problèmes divergents, il est de bonne
guerre, d'une part de concéder le moins
possible, d'autre part de revendiquer le
plus pour emporter du moins un avan-
tage. Les pourparlers se basent sur des
données plus ou moins rigoureuses
(marché du travail, débouchés, qualité,
coût de la vie, etc.). Tout ce qui s'en
écarte ne trompe plus personne. De part
et d'autre, il faut se résoudre à l'art du
possible. A ce compte, lés éclats, les
menaces n'ont plus guère de prise sur
l'interlocuteur. Le dialogue est de moins
en moins tendu. L'objectif et la lo-
yauté ne font plus figures de faiblesse.
Elles établissent un climat de confiance
réciproque.

Crest ainsi que M. Schmdler a pu
rendre un hommage public aux parte-
naires de la FOMH qui furent successi-
vement Conrad Ilg, Arthur Steiner et
Ernest Wûtrich. Les rapports, inaugu-
rés en 1937, furent conduits et entrëte-

LES « AFFICIQNADOS»
Il est assez réconfortant, tandis que

des centaines de nos compatriotes cou-
rent en ce moment les arènes d'Es-
pagne et que des milliers d'autres bran-
chent leur poste de télévision sur les
matches de catch , d'apprendre que plus
de 25 000 personnes ont assisté, tant sa-
medi que dimanche derniers, aux épreu-
ves de la Fête fédérale de lutte à Aarau.
Il est vra i que ces joutes sportives dans
la tradition helvétique se doublent de
« jeux alpestres » tels que lancer , de
drapeau , soli de cor des Alpes et per-
formances de jodleurs : car j'ai souve-
nance, pour y avoir une fois assisté du-
rant tout un après-midi, que ces em-
poignades .dans des ronds de sciure fi-
nissent par être un peu monotones...

Quoi qu'il en soit , le roi de la lutte
des jeux précédents (1961), un costaud
de Winterthour du nom de Karl Meili ,
parvint à sauver son titre et sa cou-
ronne, ce qui est également réconfor-
tant, à l'heure où les champions .s'usent
si vite et où les vedettes sont si éphé-
mères !

NOS MERCENAIRES
L'accord d'immigration signé à Rome

la semaine dernière et modifiant en
partie les conditions d'engagement et
d'emploi des travailleurs italiens en
Suisse a provoqué des remous divers.
Il a été en général bien accueilli dans
les milieux syndicalistes, et la « Cor-
respondance syndicale » en a fait res-
sortir les aspects positifs , notamment
le regroupement des familles (qui ne
doit d'ailleurs pas être une manière
détournée d'augmenter la main-d'œu-

nus dans une atmosphère de plus en
plus courtoise et détendue.

Evidemment,- il serait erroné d'en dé-
duire que tout malentendu, tout point
de friction et 'même l'inconciliable aient
dès lors disparu et que le tapis vert
soit devenu un dénominateur d'entente
parfaite.

« Ce qui est décevant pour les uns
et pour les autres — note M. Schindler
— c'est Que l'on ne parvient jamais à
convaincre entièrement l'interlocuteur
de la justesse de son opinion à soi. Nos
arguments les plus solides : nécessité
de maintenir le pouvoir d'achat, d'a-
méliorer notre capacité de concurrence,
et donc Viniportanoe qu'il y a de ne
pas réduire la durée du travail, trou-
vent des auditeurs attentif, mais nos

DEPASSEMENT TRAGIQUE SUR LA ROUTE SUISSE
UN MORT, UN GRAND BLESSE

Hier matin, vers 3 h 40, sur la route suisse s est produvt un accident mortel au
lieu dit « Lunifca Bar », commune d'Etoy. Une auto genevoise, pilotée par M. Paul
Andrey, âgé de 30 ans, employé de garage, domicilié à Genève, roulant en direction
die Lausanne, a dépassé un camion, puis est entrée en collision avec un autre camion
soleurois, circulant en sens inverse. Le conducteur de la voiture a été tué sur
le coup, son passager, M. Wyss, également de Genève, a été grièvement blessé,
Il a été conduit à l'Hôpital cantonal. Les dégâts sont importants. Le juge informa-
teur suppléant a chargé la gendarmerie de procéder au constat avec la collabora-

tion d'une brigade de la circulation. Voici une vue de l'accident.

DU SPORT NATIONAL
vre étrangère), les changements d'emploi
ou de profession, la faculté pour les sai-
sonniers de se faire embaucher à l'an-
née. Des concessions importantes ont
été c»nsenties, au point que l'on a pu
dire (c'est toujours la « Correspondance
syndicale » qui parle) que « les considé-
rations humaines l'emportent sur les
considérations économiques. »

En revanche, le « Journal suisse du
commerce » est près de crier au scan-
dale et estime que « le prix qui vient
d'être fixé par cet accord dépasse de
beaucoup ce qui aurait, pu être tenu
pour acceptables ,». C'est' accuser nos
négociateurs de s'être fait rouler, ni
plus ni moins ! Le j ournal en question ,
comme d'ailleurs d'autres organes pa-
tronaux , se demandent si l'accord est
en harmonie avec la conjoncture po-
litico-économique actuel. Au vu des
décrets anti-surchauffe, on serait assez
tenté de conclure par la négative. Tou-
tefois il ne faut pas oublier que cer-
tains employeurs caressent toujours
l'espoir de retrouver la main-d'œuvre
au rabais de jadis...

« REFLET TROMPEUR
DE LA SUISSE »

Huit journalistes alémaniques se sont
mis en tête d'écrire un livre contre
l'Exposition nationale et l'ont intitulé :
« Expo 64, Trugblid der Schweiz », soit
littéralement « Reflet trompeur de la
Suisse ». Il est en vente... à la librairie
de l'Expo, ce qui est un signe de lar-
geur d'esprit et d'humour ! C'est un
éditeur bâlois qui l'a fait paraître ,
mais les opinions exprimées engagent

partenaires ne peuvent y donner la mê-
me importance que nous. Mandataires
des travailleurs, leur rôle est de faire
aboutir les revendications de leurs
adhérents, et ceux-ci désirent à la fois
une part plus grande des fruits de leur
travail, et un allégement de leur fati-
gue. Ils ne veulent aucun renchérisse-
ment mais réclament un salaire plus
élevé. Les responsables syndicaux sa-
vent très bien l'incidence que ces di-
vers éléments ont les uns sur les autres,
mais ils doivent agir de manière à con-
server leur influence sur leurs socié-
taires. »

Cest à la « Gazette de Lausanne »
que nous, empruntons cette citation.

Ajoutons que M. Georges Duplain,
qui rapporte le point de vue de M.

essentiellement leurs auteurs, qui ont
tenu à exhaler leur mauvaise humeur,
en confondant peut-être un peu trop
les deux concepts « Suisse » et « Expo »,
puisque leurs critiques vont principale-
ment au pays, à la mentalité suisse, à
notre manque de dynamisme et de sens
de l'avenir, à nos défauts, pour tout
dire, dont l'Exposition aurait dû (selon
eux) se faire le reflet.

En fait , l'accusation n'a pas l'air de
tenir compte des admirables films de
Henry Brandt qui sont à eux seuls un
réquisitoire contre le confortable maté-
rialisme du Suisse moyen. Il est d'au-
tre part injuste d'imputer à l'Exposi-
tion nationale un manque de réalisme
ou de naturalisme : ses organisateurs
ont voulu en faire une agréable syn-
thèse de ce que nous avons de positif.
Que tout ne soit pas aussi parfait que
l'échantillon qu 'on leur présente, les vi-
siteurs le savent parfaitement d'avan-
ce. Une exposition , c'est justement une
image idéale d'une réalité... beaucoup
plus terne.

Pas si inutile, cependant , le livre en
question ; et il est clair que ses auteurs
n'ont pas entièrement tort dans leur
noce à Thomas. Mais encore une fois ,
il s'agit plus d'une critique de notre
mentalité que de notre Exposition , sauf
quand ils accusent celle-ci d'être trop
« gouvernementale », trop inféodée à
Berne, trop « officielle », en un mot...
EMPRUNT EXPO

Or c'est précisément le moment où
l'Exposition nationale, qui a ses diffi-
cultés de trésorerie comme vous et moi ,
demande une avance à la Confédéra-

Lire la suite en p.©.

Schindler, se range de son côté à ren-
contre des quelques industriels qui font
grise mine à l'endroit de la tendance
actuelle du patronat dans le renou-
vellement de la paix du travail.

Sur la gauche, les communistes dé-
noncent à leur tour les syndicats pour
avoir vendu la classe ouvrière au grand
capital. Les extrémistes peuvent bien
se livrer à cette petite guerre électora-
le, du moment qu'ils n'ont pas à sup-
porter les conséquences du raidissement
qu'ils auraient provoqué s'ils avaient
eu voix au chapitre.

On remarquera qne cette tendance,
si elle est bien dans la ligne des mé-
thodes occidentales les plus exacerbées,
ne se trouve plus sur, la même longueur
d'ondes que les Soviétiques eux-mêmes.

En effet, dans le même temps que
nos communistes récriminent, des éco-
nomistes soviétiques proposent un cer-
tain nombre de réformes pour une plus
grande autonomie dés entreprises in-
dustrielles. La loi' de l'offre et de la de-
mande est considérée comme un stimu-
lant nécessaire, ce qui est l'aveu im-
plicite que le régime occidental est
loin d'être démonétise.

A plus forte raison les solutions de
compromis telles que prévues par la paix
du travail doivent-elles, être tenues
pour hautement profitables à l'écono-
mie dn pays.

La socialisation à outrance ne sera
pas le remède à nos maux. On s'en
aperçoit bien dans lès milieux syndi-
caux, ne serait-ce que par ce que nous
venons de relever.

Il y a d'autres signes, par exemple
cet article de Jeanne Hersch .destiné à
l'Annuaire de la Fondation Pro Hel-
vetia et que vient de publier la « Ga-
zette de Lausanne » du 15 août, où
l'auteur traite de nos problèmes cultu-
rels. Située sur la gauche politique,
Jeanne Hersch ne paraît pas prête à
donner dans tous les courants sociaux,
comme par exemple le pré-salaire re-
vendiqué par une partie de nos ' étu-
diants : « Ce n'est pas un droit gagné
pa r un travail au service de la société,
c'est un privilège, »

Le rapport entre cette opinion et la
reconduction de la paix du travail peut
paraître lointain. H s'agit tout au moins
d'une indication qui nous fait toucher
du doigt la complexité des problèmes
sociaux dès qu'il s'agit d'appliquer « in
casu » et « in concreto » des théories
généreuses.

En matière sociale, ce n'est pas celui
qui promet le plus qui a raison, mais
celui qui assure le mieux le bien com-
mun.

A.T.
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BnagEE

£D à la source

** i f̂ ^ f̂j^ f̂^-

HENN1EZ
LITHIMÉE
c'est une sécurité !

Henniez-Uthinée S. A. Henni»



«

..

à l'honneur
Un cartographe suisse

A l'occasion du congrès de l'Asso-
ciation cartographique internationale,
réuni à Edimbourg, l'on a remis la
médaille d'or Linvingstone, de la So-
ciété royale de géographie écossaise,
au professeur Eduard Imhof , de Zu-
rich. Cette distinction a été conférée
au célèbre savant suisse, en reconnais-
sance des services qu'il a rendus dans
l'art et la technique de la reproduc-
tion des régions par les cartes géo-
graphiques.

Une arrestation
mouvementée

Un garagiste de Dietikon avait vendu
quatre pneus, valant 600 francs, à un
manœuvre de 28 ans. Cet individu,
ne pouvant payer, se rendit à Zurich
pour chercher l'argent. Il prétendait
loger dans un grand hôtel. Le gara-
giste se renseigna par téléphone au-
près de l'hôtelier : l'homme n'était pas
connu dans l'établissement. Quand il
revint, la police avait été avisée. Un
agent voulut l'arrêter mais comme il
prenait la fuite il ouvrit le feu. Après
deux sommations, il atteignit le fugi-
tif à la jambe et put l'arrêter. Cet
homme était recherché pour plusieurs
délits. Il ne possédait pas de permis
de conduire.

Elke Sommer
revient à la charge

On sait que la star cinématographi-
que allemande Elke Schletz, Sommer
de son nom d'artiste, née en 1940, avait
demandé une autorisation de séjour
dont la délivrance fut recommandée
par la préfecture du district du lac et
la police des étrangers de Fribourg.
Toutefois la police fédérale des étran-
gers opposa son veto par décision du
23 juillet 1964, pour la raison que la
requérante avait une activité qui ne
l'obligeait pas à élire domicile en
Suisse durant toute l'année. Elke Som-
mer vient maintenant non pas de re-
courir durant le délai légaLatiprès de
l'instance .supérieure mais elle a char-
gé son avocat de présenter une de-
mande de reconsidération de sa re-
quête à la police fédérale des étran-
gers.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

TENDANCE : SOUTENUE
Actions suisses C. du 20 C. du 21

Banque Leu 2090 g 2100 g . c- <<» 20 c' du U

U. B S. 3430 3455 American Cynamid 61 3/4 61 3/4
S- B. S. 2605 2615 American Tel A Tel 70 3/8 70 1/2
Crédit suisse 2850 2875 American Tahaceo 35 1/8 35 1/2
Allg. Finanzges 450 g 450 g Anaconda 44 1/2 44 3/4
Banque Com. Baie 430 g 440 Baltimore * Ohlo 38 1 2  39
Conti Linoléum 1375 1370 Betlehcm Steel 37 5/8 37 3/4
Banque Fédérale 400 g 400 , Canadian p f , 43 3 , 4 « 3/8
Electrowatt 1900 1905 Chrysler Corp. 54 54 3'4
Transports Glaris — 22:) 9 Créole Petroleum 48 <8
Holdebank port. 600 602 Du Pont de Nemour zei 1/4 261 3/4
Holderbank nom. 505 506 Eastman Kodak 128 1/8 128 1/2
Interhandel . 4145 4150 General Dynamlc 30 1/4 31 1/4
Motor Colombus 1560 1545 General Eletric. 83 5/8 83 6/8
Indelec 1120 g "20 g General Motors 93 5 8 93 1/8
Metalwcrte 1700 g 1700 g Cu ,f on Corp 56 , /4 56 1/ 4
Italo Suisse 350 350 I B M  "34 439
Sudelektre 117 1/2 117 1/2 international Nickel 78 3/4 79 1/8
Réassurance 2425 2415 InU,, .le , 4 Te) 54 , /2 64 1/2
Winterthour-Acc. 840 g 840 g Kcnnccott Copper 86 3/4 B6 3/4
Suisse ass. gen 1875 1825 Lehmann Corp. 29 1 /2 29 5/8
Zurirh assurance 5175 g 5175 Lockheed Alrcraft 35 5/8 36 1/4
Aare Tessin '330 1330 g Montogomery Ward 38 1/8 38 1/4
Accum. Oerllkon 685 675 g National Datry Prod 81 1/4 80 1/4
Saurer 1805 g 1805 g National Distiller» 28 1/2 28 3/8
Aluminium Chippis 6060 6060 New ïork Central 40 1/4 41 1/2
Bally 1850 g 1850 Owena-IUlnoI» Gl 102 3/4 102 1/2
Brown Boveri 2330 23 15 Radio Corr- ni Am 30 7/8 30 5/8
Ciba 7340 7425 Republlc Steel 45 3/4 46
En. Elec. Simplon 685 685 g Royal Dutch 46 3/8 46 1/2
Chocolats Villars 1775 1775 g standard OU 86 3 8 86 3/4
Fischer port. 325 g 323 Trl-Contincntal Cor. 47 1/2 47 3 8
Fischer nom. 31500 g 32000 g Union Carbide 119 7/8 119 7/8
Geigy port. 20425 20575 JJ. S. Kubber 55 1/2 64 3/4
Gelgp nom. 1650 1640 IJ , g. Stedl 57 7/8 57 7/8
Jelmoli 6800 6800 g Westinghouse Eloct 34 5,8 34 7/8

• Hero Ford Motor 52 1/8 51 1/2
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7!°o "20 Volume, 35 , 0000 3 620 000

cf l i ïL I Z o  ïl l î  IndusTri'lle, «38 . 7, 838 .62
GlODUS 4800 Q AQdO _ . . _ ono 77 511 ™Oerllkon Ateliers 820 , .20 „ I F̂'pW. 3.2 «15?Nestlé port. 3555 3550
Nestlé nom. 2085 2000 Bach» Niai York
Sandoz 6425 6450

|u£rrd 3575 ,° "™ Cours des billets
Ursina 6250 6250 ' ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 50
Actions étrangères Angleterre "-»| 12.16

Autriche 1B.S3 1B.88
Belgique 8.50 8.75

Cla 19 1/4 19 1/4 Canada 3.90 4.03
Pechlney 1S6 1/2 197 Espagne 7.05 7.35
Philips 1B1 1/2 182 Etati Unis 4.29 1/2
Royal Dutch ige 195 1/2 France 86 30 89 50
Sodec 114 1/2 119 Italie — .68
Unllever 172 172 1/2 „A E G .  550 Ma Cours de 'orAniiin (508 e i2
Demug 524 525 ACHAT VENTE
Degosra 777 a 783 20 tT - »ul»se 39,50 41 .30
Bayer 638 839 Napoléon 30 .50 3B .50
Hbch.ter "» "0 Sr?

BïSî*L ,1 c; lan in'-'
Manne^mann 267 1/2 268 20 dol)ors "¦ s 

°̂_ '8->
Rein. West ord. 622 625
Rein Wesl priv. 605 607 g Cours de bourses communiqués par la
Siemcn» 621 624 Banqu» Troillet A Cie S.A., Martigny
Thysscn 250 250 1/2

Le nouvel ambassadeur
de Grande-Bretagne

reçu par le CF.
M. Robert Spencer Isaacson a été

reçu vendredi à midi en audience au
Palais fédéral par M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération , et. le
conseiller fédéral F. T. Wahien ,. chef
du Département politique fédéral ,' pour
la remise des lettres l'accréditant au-
près d« Conseil fédéral comme am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de sa Majesté britannique en
Suisse.

Subsides pour les
remaniements parcellaires

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
modifiant les dispositions en vigueur
sur l'allocation de subsides en faveur
des améliorations foncières. La compé-
tence financière du Département de
l'économie publique est portée de cent
mille à cinq cent mille francs et celle
du Service fédéral des améliorations
foncières de trente mille à cent mille
francs , cela tant pour les améliorations
proprement dites que pour les recher-
ches dans le domaine du génie rural.

Chute d un Venom
un mort

Le Département militaire fédéral
annonce que vendredi matin , au
cours d'un vol d'exercice, un « Ve-
nom » est tombé dans la région
d'Eggiswil (Emmental). Le pilote a
été tué. Il s'agit du sergent Michel
Tissot, 24 ans, étudiant, célibataire,
domicilié à Vernier près de Genève.
La cause de l'accident n'est pas
connue.

Il se noie à la piscine
Jeudi après midi, le jeune Alexius

Dalen, 17 ans, apprenti dessinateur, de
Narden -<Pays-Bas), s'est noyé dans la
piscine de Spiez. Alors même que l'ac-
cident fut"'-, immédiatement remarqué
par ses parents et que toutes les me-
sures de sauvetage aient été immé-
aiatèmenr"érîtreprises, le corps n'a pu
être repêché qu'au bout d'une demi-
heure par 4 ou 5 mètres de fond , du
fait qu'en cet endroit le fond du lac
a été fouillé par des excavatrices.

Il tire trois balles
et se suicide

Mercredi soir à Hochdorf , un jeune
homme de 22. ans, de Wauwil, a . {ire
trois coups de feu •<— qui fort heu-
reusement manquèrent leur but! i— -sur
une jeune fille , une employée de com-
merce d'Allemagne à-qui il faisait la
cour depuis un certain temps déjà ,
mais sans succèsi L'amoureux ' écon-
duit se tira un coua -̂dans la tête et
se blessa grièvement. Il a succombé la
nuit suivante à l'Hôpital cantonal de
Lucerne.

/

La convention de Genève
de la Croix-Rouge a 100 ans

Il y aura exactement cent ans le
22 août que fut signée à Genève la
première convention de la Croix-Rouge,
qui devait apporter une amélioration
du sort des blessés de guerre, sur le
champ de bataille. Le comité des cinq
d'où est né le. comité international de
la Croix-Rou|»e} a lutté pour un sta-
tut spécial , qui doit notamment pro-
téger le personnel sanitaire apportant
les premiers soins aux blessés. (Voir
K NR » du mercredi 19 août).

tion, au canton de Vaud et à la vill e
de Lausanne. La somme nécessaire pour
lui permettre, non de boucler ses comp-
tes, mais de faire face à ses échéances
les plus impérieuses, se monte à
21 100 000 francs. La Confédération y est
allée de ses 10 millions à 3,5 Vo, sans
délai de. r^mbops^e'ment spécifié. Le*
reste est à partager , aux mêmes condi-%.
tions, entre -la wuTeiet"' le canton. Ce
dernier va être sollicité, en la personne
de ses représentants au Grand Conseil
qui se j auniront dès le 31 août, d'avan-
cer 5 'millions et demi à l'Expo ; le
Conseil communal lausannois sera
« tapé » un peu plus tard.

SUISSE-AMERIQUE

Notre pays s'est chargé de représen-
ter à Cuba les intérêts chiliens, brési-
liens et équatoriens . Ce sont désormais
sept Etats américains (dont les Etats-
Unis) que le Département politique fé-
déral représente auprès du gouverne-
ment de Fidel Castro. Six mandats du
même genre sont assumés par nos ser-
vices diplomatiques dans d'autres pays ,
du Guatemala en Israël en passant par

Le cas du chef du protocole :

M. Serra relevé de ses fonctions
Le Département politique fédéral

communique :
« En mars dernier, le ministre

Serra , chef du protocole du Départe-
ment politique fédéra l , a tenu dans
une conversation privée au cours d'un
dîner des propos qui ont pu donner
l'impression qu 'il était animé de sen-
timents anti.sémitiques. Aussitôt qu 'il
a eu connaissance de l'incident , le chef
du Département politique a infligé
une admonestation à M. Serra et a
différé de six mois la promotion pro-
posée avant l'incIddnT en raison de ses
services antérieurs. M. Serra avait en
effet jusqu 'alors toujours bien rempli
ses tâches. Dans de précédents postes,
il s'était distingué par l' efficacité avec
laquelle il avait su défendre les inté-
rêts suisses.

M. Serra a exprimé ses regret s au
chef du Département polit iq ue et lui

L Hôtel de ville à 450 ans
L'exposition « 450 ans de l'Hôtel di

Ville de Bâle » qui est ouverte au pu-
blic depuis le 2 jui l let , dans les locaux
de l'Hôtel de Ville , a enregistré la
venue de quelque 25 000 visiteurs, el
cela malgré le temps des vacances.
Devant ce succès, il a été décidé de
prolonger cette exposition de 15 jours.
Elle restera ainsi ouverte jusqu 'au
dimanche 13 septembre inclus.

24 heures de la vie du monde
ir UN CAMERAMAN DE LA T.V. ABATTU — Franz Panchaux , camera-

man à la télévision belge, a été tué hier matin alors qu 'il filmait les vio-
lents combats qui se sont déroulés en plein centre de la ville de Bukavu ,
apprend-on à Léopoldville.

* COLLISION CAMION-TRAIN — Le train-express Ottawa—Montréal,
des Canadian Pacific Railways, est entré, vendredi matin , en collision
avec lin camion. Selon les premières informations, cinq voyageurs du
train et le conducteur du camion auraient péri. Quelques-uns des blessés
se trouvaient bloqués dans les wagons et l'on eut du mal à les en reti-
rer. Trois wagons sont sortis des rails et l'un d'eux ' s'est renversé.

ir LES, COMBATS CONTINUENT
Grande Malaisie annonce que deux « envahisseurs » indonésiens ont été
tués .dans la région de Pontian (sud-ouest de la Malaisie). Plusieurs
Indonésiens ont été blessés. Depuis le débarquement de lundi, cinq
Indonésiens ont été tués et 16 faits prisonniers.

ic UNE ERREUR D'AUDITION — Le fait que l'on annonçait que l'état de
santé de M. Togliatti avait empiré à treize heures trente (12 h 30 GMT),
alors que le leader communiste est mort à treize heures' vingt (12 h 20
GMT) est dû à une erreur d'audition dans la transmission.

ic FOIRE INTERNATIONALE DE SMYRNE — La 33ème foire internatio-
nale de Smyrne a été inaugurée solennellement le 20 août par le ministre
d'Etat , M. Lebit Yurtoglu et le ministre du commerce, M. Fenni Istinyeli,
accompagnés du gouverneur de la province de Smyrne.

* POUR COMBATTRE LE MOUSTIQUE — Une centaine de cas d'en-
céphalite ont été signalés au cours des derniers trente jours à Houston
(Texas), où cette maladie est considérée comme la cause de 12 décès
durant le mois de juillet . Pour combattre le secteur du virus, un mous-
tique, d'importantes pulvérisations d'insecticides ont été opérées. Une
campagne a été lancée par la municipalité pour lutter contre la maladie.

• M. CABOT-LODGE A COPENHAGUE —
sentant personnel du président Johnson ,
en fin de matinée venant de La Haye,
notamment que la Belgique et les Pays
ses propositions d'aide au Sud-Vietnam.

ic QUELLE JEUNESSE ! — L'Allemagne fédérale possède elle aussi ses
« mods » et ses « rockers ». Deux bandes de blousons noirs motorisés se
sont affrontées hier soir à Wigten. Pendant deux heures, plus de 100 jeu-
nes gens ont bloqué ia circulation ¦ en se livrant une bataille rangée à
coups de chaînes de bicyclettes, de barres de fer, de tessons de bouteil-
les et autres armes improvisées. 30 policiers ont dû intervenir pour
séparer les antagonistes qui s'étaient déjà affrontés au même endroit
le 11 août. • .

l'Espagne, la Bulgarie, le Sénégal, le
Togo et la Nigeria.

D'autre part , on aura lu avec inté-
rêt que le président Johnson, malgré
ses soucis électoraux , a trouvé le temps
d'écrire à M. von Moos en lui envoyant
des photos de la lune prises par Ran-
ger-7. En y regardant de plus près
(pas sur les photos ù sur la lettre !). on
s'aperçoit •' pourtant qu 'il s'agit d'une
missive passe-partout, -une sorte de
eireulair-e aux gouvernements- du- mon-
de afin de leur montrer "combien c'est
grand, c'est généreux, l'Amérique. On
peut lire dans ce message rédigé par
les services spécialisés de la Maison
Blanche, que « consacrant à des fins
pacifiques, ses efforts à l'exploration de
l'espace extra-terrestre, le peuple des
Etats-Unis souhaite que ces nouvelles
connaissances, et tout ce que nous ap-
prendront dans l'avenir d'autres explo-
rations, soient à l'avantage de l'huma-
nité tout entière. »

M. Johnson se présente donc comme
celui qui a été nous décocher la lune !
DEUX RAPPORTS

Le rapport de l'enquête préalable sur
la catastrophe de la Caravelle de la
Swissair à Durrenaesch , confié à M.

a assure qu il n avait jamais eu les
sentiments qui lui étaient prêtés. Néan-
moins, pour mettre fin à la polémi-
que dont il est l' objet, il a prié le
Conseil fédéral de le relever de ses
fonctions actuelles. Le Conseil fédé-
ral a statué hier sur cette demande

M. Serra , chef du protocole suisse, n accompagne hier matin M. Robert Spencer
Isaacson, lorsque le nouvel ambassadeur a présenté ses lettr es de créances at
président de ia Con/ édération . Celte photo est p lus  qu 'une simple actuaUt aJ

c'est un véri table  document.

Samedi 22 et dimanche 23 août 1961

et a décidé d'y donner suite. M. Serra
quittera la direction du service du
protocole le 1er septembre et recevra
une autre affectatio n. La direction du
protocole sera confiée intérim-virement
à M. Charles Wetterwald , chef adjoint
de ce service.

M. Henry Cabot-Lodge, repre-
est arrivé hier à Copenhague
M. Cabot-Lodge s'est félicité
Bas aient reçu favorablement

Cari Hoegger sur mandat du bureau
d'enquête sur les accidents d'aéronefs,
vient d'être remis à la commission
fédérale chargée de l'apprécier et d'en
tirer les conclusions juridiques et au-
tres. Ce n 'est que lorsque cette com-
mission aura terminé son travail que
nous saurons çê  

qui s'est passé — ou
plutôt-ce ..qui '"îL dû se passer — à
moins que le Département fédéral des
communications ne publie un bref résu-
mé du rapport -préalable. Il semble en
tout cas que celui-ci ait confirmé la
première thèse, soit réchauffement ex-
cessif du train de roulage.

Autre enquête terminée et dont les
résultats n 'ont pas encore été publiés :
celle de la Communauté de travail for-
mée de parlementaires et chargée d'e-
xaminer l'affaire des « Mirage ». Là
aussi, il nous faut attendre, le bec dans
l'eau, une dizaine de j ours encore : non
que les membres des Chambres doivent
être informés avan t le peuple souve-
rain, mais parce que l'on veut donner
encore un commentaire à ces conclu-
sions. D'après certains propos, on s'a-
chemine vers un compromis où le prix
exigé serait payé, mais où on restrein-
drait le nombre des •« Mirage » com-
mandés.
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...c est ma méthode
géniale
pour faire tous mes
lavages entre-deux*

«Quand je ne lave pas
dans I automate,
je me sers toujours

¦^ ''*m$Ê&  ̂ Pou rq uoi ?
/ iH Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour

faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-
tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
quoi il convient à merveille aux couleurs.
Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en

JfeoL. #v> douceur et à fond.

.Hpp̂  J Les lavages entre-deux,
*¥*mÊÊk i Wm ça c'est l'affaire de GÉNIE

de GENIE»
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Restaurant CARILLON
Rue du Rhône 1

MARTIGNY

MENUS 2 fr. 70

comprenant
>mmes de

Supplément
Rabais 5

potage, viande , légumes,
terre ou pâtes, pain.

gratuit , viande exceptée.
% pour abonnements.

les restaurants di

^Rw
tOKAHI P 133

64 G 01
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Entreprise de Suisse romande cherche pour son dépar-
tement « Menuiserie »

un chef d'atelier
un machiniste
des menuisiers qualifiés

Ecrire sous chiffre PN 41122 à Publicitas Lausanne.

P 1511 L

cherche pour la cuisine de dégustation de ses labora-
toires de recherches à La Tour-de-Peilz

JEUNE E M P L O Y E E
ayant l'expérience de l'hôtellerie ou de la branche
alimentaire (p. ex. vendeuse).

Si vous avez de l 'intérêt et du goût pour la cuisine
et la préparation de p lats lins , le poste à pourvoir
vous conviendra certainement.

Nous donnerons la préférence aux candidates sachant
dactylographier et pratiquant en plus de la langue
maternelle (allemand ou français) une seconde langue
nationale. Notions d'anglais très souhaitables.

Entrée en service immédiate désirée. Semaine de 5 jours.

Adressez vos offres , avec photographie, à NESTLE,
Service du personnel , Réf. NR, Vevey.

MMM^MMMMMMkWmMMMmÊMMMMÀJttWMMMMMMMMMMMMMMMMMM

APPRENTIS
tôliers - constructeurs métalliques - pein-
tres en carrosserie

et

manœuvres
pouvant apprendre l'un des métiers deman-
dés par la

Carrosserie - Atelier mécanique
J. GERMANO - MARTIGNY

Tél. (026) 6 15 40
P 792 S

Entreprise de bâtiments et travaux publics cherche

MAÇONS

MANŒUVRES
Travaux de longue durée sur la place de Sion.

Gattoni , Dayer & Gauye, av. de Tourbillon 42, Sion
Tél. (027) 2 52 85

P 12388 S

wmwmr
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un aléseur
expérimenté sur grosse machine

un trempeur
un appareilleur-installateur d'entretien
serruriers de construction
(charpente métallique)

chaudronniers
sur fer et en acier inoxydable

soudeurs expérimentés
un peintre industriel '
un polisseur
un préparateur
en construction métallique

un contrôleur (mécanicien)
un électricien-monteur

Faire offres ou se présenter aux

ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
A VEVEY

P 746 L J
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Sa Majesté des sept douleurs

29. — "En queques mots hachés. Ida la met au courant de la
mort ; tragique de son fils. Elisabeth est sur le point de
s'évanouir. Mais ces pas ? Voici l'empereur ! D'un suprême
effort de volonté, elle se ressaisit. Les deux vieux époux
nestenit seuls. L'empereur semble avoir alors une crise ef-
froyable de désespoir. Pour le réconforter. Elisabeth mande
à la Hafiburg Mme Schatt vieille amie du souverain, sa con-
fidente des jours d'épreuvas. L'ancienne actrice trouve les
mots qui consolent celui qui n'est plus qu'un père effondré.

30. — Dans la même journée, l'empereur envoie à Mayerling
une commission de médecins. Ceu-ei paraissent avoir fait des
constatations troublantes. On se demande si Marie n'a pas
tué son amant pour se suicider ensuite. Ou bien, n'y eut-il
pas crime ?.... Le premier communiqué officiel annonçant à
l'Autriche la mort du prince héritier parle d'une embolie.
Puis l'empereur se ravise,, et lance un second communiqué,
av»uant en terles voilés le suicide » , dans une cri.se de dépres-
sions cérébrale. Il faut faire croire que Rodolphe était fou
pour que l'Eglise autorise des obsèques religieuses.

31. — Le conips de Rodolphe est ramené à la Hofbourg. Elisa-
beth, dans sa bonté accepte de recevoir la mère de Marie
Vetzera, et les deux femmes pleurent unies dans leur com-
mune douleur. Une commission de sept médecins procède à
l'autopsie officielle. Que se paf.sa-t-il alors ? Si l'on croit
les Mémoires de l'archiduc Léopold, les médecins furent
littéralement « chambrés » jusqu'à ce qu'ils signent, —
au bout de plusieurs heures, d'hésitations — un procès
verbal concluant au suicide ;' d'après l'archiduc Léopold,
le crime aurait pourtant été patent , puisque la balle serait
entrée par la tampe gauche, alors que Rodolphe n'était pas
gaucher.

32. — Le pape ayant autorisé des obsèques solennelles, Ro
| dlolphe fut enterré avec tous les honneurs dûs à son rang.

j§ Mais l'inhumation de Marie fuit sordide atroce. Par une porte
I déborbée de Mayrling, le coups de la jeune femme est hissé

H dans un fiacre par son onde et le prince de Saxe-Cobourg,
| ami intime de Rodoflphe. Le cadavre est soutenu sous les sis-
f selles, afin qu'il donne l'impression d'une personne vivante.
i Por le tenir droit , il a fallu lui attacher une canne daas
s le dos... Marie a été rhabillée tant bien que mal.

CHAPITRE II
Je ne comprenais pas. Pourtant il fallait que quelque chose

iï illllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ se fût passé pour que cette jeune fille, cette enfant — à la lueur
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d'nn réverbère je la regardai à ce moment et elle me paru t
A A A M A. J A BtaaliA très jeune ~" eût voulu en finir avec la vie- Quelque chose qui
3S 06 Pi l le  Concernait Leprée... et elle. Cela m 'intriguait et je pensais que . tout*̂ w r à 1 heure, au commissariat, je resterais là pour assister à soninterrogatoire. Elle reprit :
| — Alors, vous allez m'emmener au poste ?

OUI ICS COUCiy "2* — Tant pis !' Dès l'instant que je ne suis pas morte ' &prèstout, cela m'est égal. S'il ny avait pas papa et mamma
—> Vou avez des parents ?
— Je vis chez eux. Mon père est juge suppléant et ma mèreagrégée de l'Université.

9 par POU! ViOlar — Vous auriez pu penser à eux.

M. Budois , qui m'avait procuré cette carte pour m'être agréable,
serait amusé, demain, lorsque je lui conterais qu 'il avait visé
juste.
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S I E R R E

Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedl.
Locanda. — Quarte t vocal < Collaboration » .
Clinique Sainte Claire. — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut 6tre demande
.soit à li clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonnay, tél. 5 14 33.

Château de Villa. — Musée Rainer Maria
Rilke, ouvert en permanence.

S O N
Cinéma Lux. — Tél. 215 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-

dre, tél. 2 58 08.
Médecins de tervice. — Dr Pierre Carruzzo.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Médecins de service. — Dr Pierre Carruzzo,
tél. 2 29 92 ou 2 29 93. Pour le chirurgien
s'adresser à l'hôpital de Sion.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des arts. — Exposition d'été a pe-

— Musée permanent
Exposition d'été a pe

tits formats » . Exposeront : les peintres
valaisans ' Andenmatten Léo, Chavaz Al-
bert, Gautschi Joseph, Griinwald Alfred,
Palézieux Gérald, de Quay Simone, Bou-
let Henri. A noter la participation de
grands peintres romands comme : Berger
Jacques, Chinet Charles, Landry Paul,
Sutter Willi, etc.

Club de pétanque de Sion. — Les mardis et
jeudis, entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs , à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». — Cha-
que soir, joutes amicales. Mercredi soir ct
samedi après-midi, entraînements. Diman-
che matin, dès 9 heures : concours a la
mêlée (sans licence).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Harmonie municipale. — Relâche jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

M A R T I  G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 611 54. Voir ûlx

annonces. • **.,
Cinéma Corso. — Tél. 616 22. Voir aux

annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Closuit - Av. de la
Gare. Tél. 6 1137.

Exposition d'Art valaisan. — Ouverte tous
les jours de 9 h. â 12 h., de 14 h. à 19 h.
Samedi, veille de fête , jusqu'à 22 h.

C.S.F.A. — La course au Simplon, refuge
Laggtn. aura lieu les 22-23 août.

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Mcsserli. Ouverte tout l'été.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand. tél. 3 62 17.

Pourquoi ? demanda-t-elle. je crois. p
Vous le savez bien : le revolver. e- vn l
Mais... je ne voulais tuer personne ! pourrais env a *
Alors, pourquoi le portiez-vous ? C'est une arme prohibée. isager

De plus, vous l avez sorti de votre poche.
— C'était pour moi, dit-elle d'une voix qui je cassa— C'était pour moi, dit-elle d'une voix qui 5e cassa. Et P1"5» Ie cn>is qu 'il est trop tard maintenant. Tenez, pour
— Pour vous ? vou,s dire la vérité, si j'ai eu un moment de courage, je ne
— Je voulais en finir. eroi.s Pas retrouver celui-ci. Oui, j'avais emporté ce revolver
— Vous aviez une raison ? — 1 e5t dans un tiroir, chez nous, depuis toujours, il date de
—1 Leprée, dit-elle seulement. 1900> JÇ crois, du temps où les dames achetaient ça comme
— Qu'est-ce que vous voulez dire ? °n achète un joujou, un bibelot — j 'étais décidée à me sup-
— Leprée, répéta-t-elle... Mais je n'ai pas eu plus de courage primer. Je croyais que je ne pouvais plus vivre. Au fond , c'est

ou plus de chance pour cela que pour le reste... Il a suffi que vous vra i> ie "€ peux plus. Ce matin , ce soir, j'ai lu les jour naux,
me preniez le bras... Je n'étais pas venue pour faire un esclandre... ^ y avait cette séance. J'ai voulu voir, savoir jusqu'où les
Ni pour me tuer pendant la séance... Je voulais le voir une fois choses pouvaient aller. Je ne pensais pas que le mensonge et
encore... Puis en finir après. Et je l'ai vu. Je l'ai vu tel qu'on le l'imposture parviendraient aussi loin.
voit , tel qu 'il n'est pas. — Si vous parlez de Leprée, vous ne me convaincrez pas.

— Leprée ? Leprée est un grand .savant.
— Leprée, dit-elle : il n'est pas l'homme que vous croyez. — C'est un grand savant, répéta-t-elle, cela n'est pas en

question... C'est le reste !...

y 5>
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M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 23 août(quatorzième aimancne
après la Pentecôte

Dès 6 heures, confes-
sions : 6 h., messe, com-
munion ; 7 h., messe,
sermon, communion ; 8
h., messe, s e r m o n,
communion ; 9 h., mes-
se, sermon allemand ;
10 h.. Office paroissial.
Sermon, communion ;
11 h. 30, messe, ser-
mon, communion ; 20
b., messe, sermon, com-
munion.

CUIT

En semaine : messe à 6 h., 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30, 11 h. pour une sépulture. 12 h. 10,
chaque premier vendredi ; 18 h. 10, chaque
mardi et mercredi ; 18 h. 50, chaque Jeu-
di ; 20 h., chaque vendredi.
Confessions : dès 17 h., le samedi et veille
de fête.

Chapelet et bénédiction : 20 h., lundi et
samedi pour le concile.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Quatorzième dimanche après la Pentecôte
7 h., messe sermon ; 9 h. 30, messe, ser-

mon ; 11 h., messe, sermon ; 19 h., messe,
sermon.

En semaine : une messe officielle à 6
h. 30 ; 18 h 15 le premier vendredi du
mois. Con/essions : le samedi, la veille des
fêtes et du premier vendredi du mois, de
18 à 19 heures et de 20 à 21 heures.

Le dimanche à partir de 6 h. 30.
Chapelle de Champsec ;

Le dimanche, messe avec sermon à 17
heures 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 23 août

Quatorzième dimanche après la Pentecôte
Sion-Ouest ;

Messes à 7 h„ 9 h. et 18 heures.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h.

Dimanche matin, dès 6 h. 30.
En semaine . tous les matins, messes â

6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 7 h 30 et 9 heures. En semai-
ne : messe jeudi soir à 19 heures.

CHAPELLE DES CAPUCINS
Messes è 5 h. 15, 6 h., 7 h., messe avec

prédication

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 23 août 1964
Sierre 9 h. Gottesdienst, 20 h. culte. Mon-

tana 9 h. Gottesdienst, 10 h. culte. Sion
20 h. 30 : Culte ; Saxon, 9 h. : Culte ; Mar-
tigny, 10 h. 15 : Culte : Monthey, 20 h. :
Culte ; Morgins, 10 h. : Culte ; Champéry,
9 h. 30 : Culte ; Finhaut , 8 h. 45 : Culte ;
Les Marécottes . 10 h. 20 : Culte : Champex.
10 h. : Culte ; Verbier, 9 h. : Culte ; Mayens
de Sion, 10 h. : Culte : Evolène, 9 h. 30 :
Culte ; La Forclaz, 11 h. : Culte ; Les Hau-
dères, 9 h. 15 : Culte ; Saint-Luc , 9 h. 45 :
Culte ; Zermatt, 10 h. : Culte ; Randa, 10 h. :
Culte : Saas-Fee, 10 h. : Culte.

— Je l'ai fait, dit-elle. Je l'ai fait car j e les aime. Penser àeux : oui. Me confier à eux : c'était impossible. Ef puis j e n 'avaisplus qu'une issue : j e l'ai manquée. A présent, rien n'a plusd importance, il y aura bien un jour où j 'aurai la chance...
Elle ne dit pas de quoi, mais je savais ce qu'elle pensaitCela m'irrita, je la secouai :
— Assez de sottises. Je ferais bien un marché avec vous.
— Je crois. Pourquoi ?
— Si vous me promettiez de ne pas... recommencer, je

— Qu'est-ce que vous appelez : le reste ? demandai-je.

Copyright by Cosmopress (à suivre)
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Sur nos ondes
SAMEDI 22 AOUT

SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00 Le rendez-vous
de Vid. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 Quatre-vingt-treize.
13.05 Plein soleil. 13.40 Romandie en musique. 13.55
Miroir-flash. 14.10 Lexique des vacances. 15.00 Trésors
de notre discothèque. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Mélodies du septième art. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-sé-
rénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Frank Pourcel. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le quart
d'heure vaudois. 20.05 Des deux côtés de la rue. 20.30
Pigeon vole, fantaisie. 21.30 Le cabaret du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00
Himne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Quatre-vingt-treize. 20.25 A dire et à chanter. 20.40
Les grands nom de l'opéra. 21.30 Echos et rencontres.
21.50 Le quatuor de Rome. 22.25 Paul Hindemith, com-
positeur de ballets. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Le Valais
chante et danse. 20.30 Cœurs sim-

ples. 21.30 Carrefour. 21.45 Alerte... puits 21, ballet.
22.20 C'est demain dimanche. 22.25 Dernières informa-
tions. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

DIMANCHE 23 AOtTT

SOTTENS 7-10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00
Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 13.25 Musiques de chez
nous. 13.40 Erasion en musique. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Auditeurs à vos marques. 15.30 Reportages spor-
tifs. 17.00 Quelques instants de musique récréative.
17.10 L'heure musicale. 17.50 A la recherche de jeu -
nes talents. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 Im-promptu. 18.15 Actualité catholique. 18.30 Le rendez-
vous de Vidy. 18.45 Commentaires du championnat
suisse cycliste sur route. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35
Le quatuor Viotti. 20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30
Monsieur de La Palisse, opérette. 22.00 Les souvenirs
de William Aguet. 22.30 Informations. 22.35 L'antholo-gie de la musique suisse. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Fauteuil d'orches-
tre. 15.40 De l'Alaska à

la Terre de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Fol-klore musical. 17.15 Musique récréative néerlandaise.
17.30 Disques sous le bras. 18.00 Gala de variétés. 19 00Divertimento. 20.00 Fantaisie transalpine. 20.30 L'en-semble léger du Sender Feies Berlin. 21.15 Oratorio
22.20 Orphée, air de ballet. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 18 55 Par monts et par vaux. 19.20
Papa a raison. 19.45 Sport première.

20.00 Téléjournal. 20.15 Sainte Jeanne, film. 22.00
Sport. 22.30 Dernières informations. 22.35 Téléiour-
nal. 22.50 Fin.
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Ecole cantonale d'administration de
Saint-Gall

cours préparatoire UNIQUE
Le cours est destiné aux élèves de A vendre SIMCA 1500 neuve, cause

langue française, italienne et roman- imprévue, mod. juillet 64, couleur
che, qui désirent fréquenter des clas- bleue, 2700 km garantie 10 mois. Gros
6es préparant à l'admission dans les rabais,
postes, les chemins de fer, les douanes,
les télégraphes-téléphones, Swissair. Tél- <026> 6 12 81 avant 7 h- 45 °"
Les cours durent 6 mois et donnent aux ?9

e l2 
£ ™ * *3 

à
h " .f 1 de

J ^*élèves des connaissances d'allemand I2 
£ £ *?, "Jfc * 18 h tél (°|6)

suffisantes pour suivre ensuite l'ensei- ¦ 
Fro°ntièrW Martgny-Vilfe

0^
116 **

gnement des classes professionnelles (2 "onueres, Martigny-Ville,
ans). Prospectus sur demande. p g5g63 sS'inscrire jusqu'au 25 septembre 1964. ^^_—^_^_^^_^^_^Ouverture du cours, 19 octobre 1964.

P 3504 G I

Commerce de la place de Sion
cherche

apprentie de bureau

Faire offres sous chiffre P 50768 S
à Publicitas Sion.

P70

Nous cherchons

serrurier-chaudronnier
qualifié, capable de prendre ulté-
rieurement la direction d'une équi-
pe d'environ 15 hommes.

Place stable avec caisse de retrai-
te. Seuls les candidats de , langue
française et de nationalité suisse
âgés de moins de 40 ans, sont priés
de faire leurs offres avec curriculum
vitae et copie de certificats sous
chiffre PH 61341 à Publicitas, à
Lausanne.

P 1496 L

PERSONNE REOUVERTURE
„r *>-r /!>„„ mina.a A m Ar,,„- L U N D I  24 AOUTpour s'occuper d'un ménage de deux lUBI" tv* «vw ¦

personnes. Préférence sera donnée à
quelqu'un sachant cuisiner et re- iiioTiruvpasser. Place stable, ou éventuelle- MARTIGNY
ment chaque jour de 8 h. à 14 h. f  de rHôp|ta ,
Entrée début octobre. Tél. (026) 6 13 52

S'adresser 'à Mme Félix Bonvin, ave- B P 181 S
nue de la Gare 36, Sion.
Téléphone : 2 20 38.

P 12482 S A l0Uer

tea-room restaurant
POUR LONDRES

dans localité des environs de Sion.
JEUNE FILLE Renseignements au No (027) 2 29 VS

aimant travailler dans ménage avec f htof Cllieinioi'
petits enfants. Bonnes conditions. Pos- ' Unei-CUISInlui
sibilités d'apprendre l'anglais. cherche place éventuellement à l'année.
Mme Fluss, 22 Parkway, Londres N.W. Ré§ion. Crans-Montana.
11, Angleterre. Faire offres R. MARTIN, avenue de la

P 112 Gare 56 Martigny.
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Meubles
Willy Kurth

RUE DE LAUSANNE 60, RENENS-CROISEE
TéL (021) 34 36 43

(Dépôts et magasins à la même adresser, donc plus de
choix) en bordure route Lausanne-Renens, Trolley 7,
arrêt Renens-Croisée.

Grand parc pour voitures.

Quelques exemples de notre grand choix, En GRANDE
VEDETTE, notre article réclame :

1 divan métallique 90 x 190 cm, 1 protège, 1 matelas
ressorts (garantie 10 ans), 1 duvet, 1 couverture laine
et 1 oreiller, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin) ;
1 lit double, 2 protège et 2 matelas ressorts (garantie
10 ans), Fr. 268.—.

TAPIS : très joli milieu bouclé fond rouge, vert ou
anthracite, 160 x 240 cm, Fr. 47.—, même article, 190 x
290 cm, Fr. 67.— ; très belle moquette coton fond
rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290 cm, Fr. .88.—.
Moquette laine fond rouge ou beige, dessins persans,
190 x 290 cm, Fr. 150.—. Tour de lit, 3 pièces, moquette,
fond rouge ou beige, dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle
pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr.
250.—
ARMOIRES 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—.

COMMODE 3 tiroirs, tout bois dur, Fr. 135.—.

Chaises salle à manger teintées noyer, tout bois dur ,
Fr. 18.—. Salon 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, dès
Fr. 175.—. Bureau, tout bois dur , 1 porte, 4 tiroirs Fr.
225.—. Entourage de divan, coffre à literie, Fr. 185.—.

En réclame, notre mobilier complet « Populaire », li-
vraison franco : 1 chambre â coucher : 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec glace, 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit , 2 sommiers tête mobile, 2 protège, 2 matelas
ressorts ; 1 salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar
et argentier, 4 chaises, 1 table 2 rallonges ; 1 salon :
1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissu
2 tons rouge et gris (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2
traversins).

Total : 26 pièces pour Fr. 2600.— (incroyable mais vrai).

P. S. — Importation directe table de cuisine, dessus
formica , coloris rouge, jaune, vert ou bleu, 1 tiroir,
2 rallonges, pieds chromés, Fr. 128.—.

P 1533 L

UNE TRIBU ARABE BLOQUEE
à la frontière franco - suisse

• *

Nos photos montrent ce camp d'un nouveau genre, derrière lequel on «oit les- bdttmettts de la douane, et deux femmes
conversant devant leur tente.

¦¦¦»¦ -¦¦¦ ¦¦ ¦ 1 - i
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Le Département fédéral de justice
et police déclare que les quarante Ara-
bes, qui devaient être expulsés ven-
dredi matin de Suisse en France, com-
me étrangers indésirables, se trouvent
toujours en Suisse, la France ayant re-
fusé de leur accorder l'autorisation
d'entrer sur son territoire. Il ne s'agit
pas non plus — comme la première nou-
velle l'annonçait — de Marocains mais
de ressortissants de la petite princi-
pauté de Ra's al Khaimah, sur le golfe
persique. ,

Les Arabes, déclarés indésirables à
la suite de leurs escroqueries et de
leurs vols, ne pouvant se rendre ni en
France, ni en Allemagne, ni en Italie,
ni en Autriche, l'on examine mainte-
nant les possibilités d'un rapatrie-
ment.

Comme il n'était pas possible de lais-
ser la tribu sans campement , un fonc-
tionnaire de la Division fédérale de
police, à Berne, est venu à Genève
afin d'examiner la situation avec les
autorités genevoises. Il a été décidé
au début de l'après-midi d'hier que
la tribu regagnerait le canton de Berne.
Elle est partie à 14 h. 30, escortée de
policiers, à bord de son car et d'une
voiture. Les autorités bernoises ont
pris des dispositions, à titre provisoire,
pour les loger en attendant qu'une so-
lution définitive intervienne à leur
sujet , dans le domaine du pénitencier
cantonal de Witzwil.

Les quarante nomades, dont une di
zaines d'hommes, ont dressé leurs ten
tes. Samed i, ils seront soumis à un con
trôle médical.
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OPERATION « PUDEUR » SUR LA COTE D'AZUR
OU UNE BONNE HISTOIRE DE FOUS

SAINT-TROPEZ. — Opération « pu-
deur » sur la Côte-d'Azur. En ont été
victimes 23 estivants qui, entièrement
nus, prenaient leur bain de soleil sur
les petites plages isolées des environs
de Saint-Tropez.

Sur ces plages, c'est le triomphe du
« zérokini ». Plus de 500 adeptes avaient
été dénombrés par les autorités varpises
au début d'août. Et les plaintes af-
fluaient, déposées par des campeurs
que ce voisinage inquiétait pour leurs
enfants.

Devant cette extension du nudisme
dont on ne sait si elle est en rapport
avec la chaleur qui régnait, la police
prépara , dans le plus grand secret,
une opération d'envergure.

Un « plan de bataille » fut dressé. Une
demi-compagnie de gardes mobiles se-
rait envoyée sur les lieux mais pour
ne pas attirer l'attention elle adopte-
rait la même tenue que ces esti-
vants épris de simplicité et se mêleraient
à eux. A un signal convenu, les nudistes
à matricule seraient entrés en action.

Au dernier moment, un plan plus res-
treint fut appliqué. Les responsables
de l'ordre enverraient sur les plages
des officiers de police, cette fois en
tenue de bain , cependant que des gar-
des mobiles et des policiers en uniforme
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se cachaient dans les bosquets environ-
nants.

Au moment propice, les officiers dé-
clenchèrent l'intervention de leurs hom-
mes, au grand affolement des nu-
distes qui, s'égaillèrent dans la nature.
Malgré leurs gros souliers, les gardes
mobiles rattrapèrent 23 d'entre eux ,
hommes et femmes, qui ont été emmenés
au commissariat et remis en liberté dans
la soirée après que procès-verbal pour
outrages à la pudeur leur eut été dressé.

Faites connaître voire hôtel ou Tl"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à M. M. S. s. a sion V)

M Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
S L M. S. Téléphone (027) 2 31 51
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Quelle est la nouvelle figure du F. C. Sion ?
L'AMBIANCE

„. De nouveau, le football est roi.
Dans la rue, dans les restaurants, les
discussions vont bon train, la fièvre
monte. Un seul sujet préoccupe tous
les fervents du ballon rond : quel sera
le comportement de l'équipe sédunoise
dans le marathon de 26 matches ? Le
départ sera donné dimanche 23 août à
16 h. 30 au Parc des Sports à Sion.

Les nouveaux prix d'entrée
Le comité du FC Sion porte à la connaissance de son fidèle public que
par suite d'une décision impérative prise par la Ligue nationale, les
prix d'entrée ont été fixés comme suit pour tous les clubs de la LNA.
Messieurs : 4 fr. — Dames, étudiants et militaires : 3 fr. — Enfants
en-dessous de 12 ans : 50 ct.

Cartes da supporters
Si les prix d'entrée ont subi une augmentation, les prix des cartes*;
de supporters n'ont pas été modifiées et cela malgré les lourdes char-
ges financières que le club doit supporter pour aligner une équipe
dans l'élite du football suisse. Les cartes suivantes sont à la dispo-
sition des intéressés :

Cartes a 60 fr.
donnant droit à une entrée. (Pour
dames et étudiants 40 fr.)

Cartes à 100 fr.
donnant droit à une entrée et à une
place assise sur les bancs de la pe-
louse ou debout sur les gradins en
face de la tribune.

Cartes à 150 fr.
donnant droit à une entrée et une
place réservée en tribune.

Cartes à 250 fr.
donnant droit à deux entrées et à
deux places réservées en tribune.

Etant donné que la commission
des supporters ne peut pas atteindre
personnellement toutes les personnes
qui aimeraient donner leur appui ,
nous vous prions de nous faire par-
venir le bulletin d'inscription.

Pour les pessimistes, la future équipe
sera sensiblement plus faible que celle
de la saison passée et on envisage
déjà la relégation... Les optimistes, par
contre, sont persuadés que le team sédu-
nois est de taille pour lutter victorieu-
sement et qu'il occupera une place
honorable au milieu du classement. Mais
il y a encore une 3e catégorie: ceux qui
savent tout ; et pour cette catégorie ,
il n 'y a pas de problème : On les
aura tous, on sera probablement cham-
pion et on se rendra à Berne pour la
finale de la Coupe suisse... Et si , dans
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quelques heures, à l'issue de la première
rencontre, la victoire aura souri à
l'adversaire, (qui s'appelle Servette, ne
l'oublions pas) la critique explosera et
le ton montera dans les rangs des pes-
simistes : vous voyez, on vous l'a tou-
jours dit, cette équipe ne vaut rien, quel-
les cloches, etc.- Dans le cas contraire ,
si les 2 premiers points restent à
Sion, ce que nous souhaitons vivement,

ils changeront de camp et comme les
optimistes, un sourire de satisfaction
éclairera leur visage. Glorieuse incer-
titude du sport !
PARLONS UN PEU DE L'EQUIPE
SEDUNOISE

Les premiers intéressés, les joueurs ,
ne se posent guère de questions. Ils

savent tous, qu'il faudra lutter ferme
dès le début du championnt pour se
mettre à l'abri de toute surprise désa-
gréable et pour éviter le « suspens » fi-
nal des 3 ou 4 derniers matches pour
échapper à la descente fatidique. Us se
sont préparés sérieusement sous les or-
dres de leur excellent entraîneur Man-
tula , qui disposera des joueurs suivants
pour former l'équipe fanion :
Gardiens : Grand, Piccot , Vidinic.
Arrières : Blaser, Bruttin, Bûhler, Fric-

ker, Germanier, Jungo, Perroud , Pil-
lon, Roesch, Salzmann.

Demis : Delaloye, Largey, Mantula , Mey-
lan , Sixt Claude, Toffol.

Avants : Antonelli, Arlettaz, Arnold ,
Gaspoz, Gasser, Georgy, Ladetto, Pu-

gin, Quentin, Reuse, Roten, Stock-
bauer.

Les milliers de spectateurs qui entou-
reront dimanche la pelouse verte du
Parc des Sports seront impressionnés
par la taille gigantesque du nouveau
gardien de buts,, le Yougoslave Vidinic
(1 m 92, 87 JtgJLphoto). Nombreux se-
ront les ancrerts qui se souviendront
des années 1932-1936 et du célèbre
géant Planicka , la terreur des avants
adverses. Les années ont passé, mais les
sportifs valaisans n'ont pas oublié le si
sympathique Eugène de Kalbermatten,
le grand sportif.

La nouvelle formation sédunoise a
bonne allure et grâce à elle nous as-
sisterons à de magnifiques empoignades
dans les semaines à venir. La parole est
aux joueurs. Hop Sion !

PUBLIC, SOYEZ « SPORT » !
Cher public, les joueurs ont besoin

de votre appui. U ne suffit pas d'applau-

dir une belle action individuelle ou du jeu. Nul n'est infaillible et l'hom-
un but marqué par vos favoris. Par me en noir est un être humain comme
votre présence et par vos encourage- vous et nous, ne l'oubliez pas.
ments spontanés, vous pouvez littérale-
ment porter votre équipe vers la vie- |j;§ EQUIPES PREVUEStoire. Mais avant tout, soyez * sport ». nniio niMitunDCC'est si beau de voir un public ravi par POUR DIMANClih '.
le spectacle qui ne ménage pas ses ap- s I O N :plaudissements aux 22 acteurs, amis ou
adversaires pendant 2 fois 45 minu- Vidinic (Piccot); Jungo (Germanier),
tes Perroud, Roesch; Meylan , Sixt I,

Mantula; Stockbauer, Gasser, Georgy,
L'ARBITRE EST LE MAITRE Quentin.

Un mot à l'égard de l'arbitre, l'homme S E R V E T T E :
qui tient le sifflet et qui se fait si Barlie; Maffiolo, Kaiserhauer; Mocel-
souvent « siffler » à tort par des spec- lin, Schnyder, Pasmandy; Nemeth, Bos-
tateurs déchaînés et ignorant les règles son, Daina, Vonlanthen, Schindelholz.

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à la Commission des
supporters du FC Sion, co. Bûhler S.A. avenue de Tourbillon, Sion, tél.
(027) 2 35 42.

Je m'intéresse à carte de supporters du FC Sion pour la

saison 1964-1965 pour un montant de fr.

Nom : 

Prénom : 

Adresse exacte : 

Date : 

Signature : 



Appanemenis a uendre
dans un bloc en construction, habitable dès le 1.2.1965

2 pièces
(+ cuisine, cave galetas) Fr. 41 000.—

3 pièces
(+ cuisine, cave galetas) Fr. 48 000.—

4 pièces
(+ cuisine, cave galetas) Fr. 55 000.—

- • Fr. 58 000.—

Situation exceptionnellement ensoleillée, ¦ dans grande
localité du Valais central.

Placement intéressant pour acheteur désirant louer
ces appartements.

Les vendeurs s'engagent éventuellement à un rende-
ment locatif assuré.

Ecrire sous chiffre P 65943-33 à Publicitas Sion.

dis de l AU - Jeunesses Musicales
société de Théâtre - Sion

PRQfiRAmmE DE LA SAISON ARTISTIQUE 1904/65
1. Abonnement «MUSIQUE»

28 octobre 1964 - MATZE 18 novembre 1964 - MATZE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE RECITAL DE PIANO

DE NUREMBERG ARTHUR RUBINSTEIN

15 janvier 1965 - THEATRE 19 février 1965 - THEATRE
WIENER OKTETT QUATUOR BORODINE

Prix des abonnements : Fr. 48.- 40.- 30.- et 20.- I iiBfcft B̂BBHl
2. Abonnement «Théâtre yy de de P0U1 la fabIi (lue (lcs wagon5

1 CONTROLEUR

EN METAL LEGER

12 octobre 1964 - THEATRE
Jacques Fabbri dans :

L'AQUARIUM
de Aido NICOLAI

1er décembre 1964 - THEATRE
Le Centre dramatique du Nord dans

ROMEO ET JULIETTE
de SHAKESPAERE

I

Nous demandons : diplôme de fin d'appren-
tissage et expérience pratique comme ferblan-
tier sur métal léger ou sur avions.

Le candidat doit être capable d'exécuter d'une
manière indépendante des travaux de sur-
veillance et de contrôle.. '

\
9 novembre 1964 - THEATRE

Les Faux-Nez dans :
LES ECURIES D'AUGIAS

de Friedrich DURRENMATT

5 février 1965 - THEATRE
Spectacle de gala du mime

MARCEL MARCEAU

Prix des abonnements : Fr. 72.- 60.- 45.- et 3G
3. Hors abonnement

Les interesses son t pries de demander les formules
d'inscription par téléphone au (053) 5 77 31 ou par
carte postale.

SOCIETE SUISSE D'INDUSTRIE
Personalbûro Arbeiter

Neuhausen am Rheinfall
1er octobre 1964 - MATZE 20 octobre 1964 - AULA , 11 mars 1965 - MATZE Personalbûro Arbeiter

LA ROSE NOIRE DE MARIGNAN PREMIER PRIX DU CONCOURS LES MARIONNETTES Neuhausen am Rheinfall

de Maurice ZERMATTEN INTERNATIONAL DE GENEVE DE SALZBOURG OFA 09 847 07 Sch

20 octobre 1964 - AULA 11 mars 1965 - MATZE
PREMIER PRIX DU CONCOURS LES MARIONNETTES

INTERNATIONAL DE GENEVE DE SALZBOURG

Fête f édérale
des costumes suisses

Lausanne 1964 . JL-
29-30 août Èm

Prix des places pour le cortège du 30 août

assises Fr. 6.—
debout Fr. 3.—

Location : Fcetisch Frères, S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne
Téléphone (021) 22 30 45.

Magasins Innovation S.A. Lausanne, tous les magasins de la
Société coopérative de consommation de Lausanne et environs
et tous les magasins de Lausanne.

P 1453 L

28 mars 1965 - CATHEDRALE

RECITAL D'ORGUE

de LIONEL ROGG

Date a fixer - MATZE
LES BALLETS

de SERGE GOLOVINE

Tout preneur de l'abonnement combine (musique et théâtre) bénéficiera -de 5 bons de 'réduction de 2 fr sur les
spectacles. ' ' ' • • . -

Les abonnements sont en vente dès le 1er septembre 1964 au Bazar Revaz-Tronchet, rue de Lausanne, Sion.

Wurde es ihnen Freude bereiten
bei unserer Kundschaft im Kanton Wallis unseré
MODERNEN WASCHMASCHINEN vorzufuhren ?

Wir sind eine angesehend, gut fundierte Apparate-
baufirma in der Zentralschweiz und wûnschen fur
dièse Aufgabe eine gut aussehende Dame, die Deutsch
und Franzâsisch spricht. Die Wohnsitznahme wâre im
Raum Sitten erwûnscht, jedoch nicht Bedingung;
¦

Wier bieten :

intéressante und vielseitige Aufgabe (kein

Verkauf)

Leistungslohn

General-Abonnement I. Klasse

5-Tagewoche

Bevverberinnen richten ihre Offerte mit Lebenslaui ,
Foto und Zeugnisabschriften unter Angabe der Gehalts-
ansprûche an Chiffre OFA 6482 Lz an Orell Fûssli-
Annoncen AG, Luzern.

ai

Nous cherchons pour entrée tout ,de suite

monteurs-électriciens

en courant faible avec si possible pratique dans le
domaine des télécommunications pour montage d'appa-
reils en atelier ou en déplacement avec indemnités
très intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 12399 à Publicitas Sion.
, P 12399 S 

JEUNE F ILLE
de bonne famille désirant apprendre l'allemand est
demandée pour s'occuper de deux petits enfants et
aider au ménage. Pas de gros travaux , femme de
ménage. Appartement moderne dans bel endroit de
Zurich. Congés réguliers. Possibilité de suivre des
cours. Séjours à St-Moritz et Grindelwald en été et
hiver. . . .

z.uricn. songes réguliers, .rossiuiiut: ae suivre aes ¦ Qnn frnmnnncours. Séjours à St-Moritz et Grindelwald en été et ' Don «OmUgB
hivar- formes de 2 à 10

kilos. 3/4 cras, Fr.
Mme Meister Trichtenhauserstrasse 29, 8125 Zolliker- 3.30 le Kg.
berg-ZH, tél. (051) 63 67 63. r „-_ .
Ou St-Moritz (082) 3 30 30. G" Mt,SS' Iroma

p 30429 S aes. Horriwil (SO)

TéL (031) 3 11 50.



Automobilisme : Avant le Grand Prix d'Autriche

LE TITRE MONDIAL SERA EN JEU
Le 7eme Grand Prix d'Autriche, sep-

tième manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule un, se déroulera dimanche à
Zeltweg, en Styrie, avec la participa-
tion des meilleurs pilotes du moment.
Les 18 concurrents retenus devront bou-
cler 105 tours du circuit en forme de
demi-luné de 3 km 200 tracé sur les
pistes en ciment de l'aérodrome militai-
re de Zeltweg, soit une distance totale
de 336 kilomètres.

PLUS DE 200 KM/H
En effet, si ce circuit peu mouvemen-

té ne présente, aucune difficulté majeure
aux pilotes — les deux lignes droites
permettant d'atteindre des vitesses de
l'ordre de 200.km/h, les quatre virages
dont • un seul en épingle à cheveu ne
sont pas particulièrement difficiles è
négocier — le revêtement en béton de la
piste aux raccords peu moelleux met
les bolides et notamment les suspen-
sions à rude épreuve. Plus que jamais,
l'issue de la course' de dimanche dé-
pendra de la mécanique bien plus que
de l'adresse des conducteurs.

DUEL HILL—CLAR K
Quoiqu'il en soit, il faut néanmoins

s'attendre à une lutte passionnante et,
avant tout, à un duel serré enitre l'An-
glais Graham Hffl , leader du classement
provisoire du championnat du monde

Jouons le jeu

Le prénommé
Horacio...

De toutes tes nouvelles sportives
qui tombaient des téléscripteurs, di-
manche soir dernier, il en est une
qui f i t  l'ef f e t dune véritable bombe :
le Vénézuélien Horacio Esteves ve-
nait de courir le 100 mètres en 10"
juste, égalant ainsi le record mondial
de l'Allemand Hary et du Canadien
Jérôme I

Esteves ? Un nom qui, pour beau-
coup, ne signif iait rien du tout et
qui me disait pourtant quelque chose.
Je ne me rappelais plu s si j' avais
vu ce bonhomme, mais j'étais con-
vaincu d' avoir déjà écrit son... pré-
nom ! Etant donné son origine, ce ne
pouvait pas être à l' occasion des
derniers championnats d'Europe, à
Belgrade. Alors où ?

L'inf ormation disant qu'il était né
en 1941, C'est sans beaucoup de con-
viction que je me mis, séance te-
nanie, ' à f ouiller dans la montagn e
de paperasses ramenées des Jeux
olympiques de Rome, en 1960. Même
si les recherches n'aboutissaient pas ,
l'ocoasion était belle de Iaire un p eu
d' ordre... et. de remplir la corbeille
à papier.

Or, le dénommé Esteves, bien
qu'âgé de 19 ans à peine, prit ellec-
livément part aux joutes romaines.
Il y  courut même une Iinale, celle
du 4 lois 100 mètres, où l'équipe de
son pays — dont il était le premier
relayeur — termina 5e en 40"7, après
avoir réussi 40"3 en demi-f inale.
Comme individuel , il gagna sa série
en 10"4 (devant YAméricain Sime 1)
et lut éliminé en demi-linale où, en
10"5, il se classa également 5e, der-
rière Hary, Sime, Norton et Jones ,
mais devant Antao I

On ne peut donc pas parler d' un
prodige soudain tombé du ciel. En
quatre ans, le Vénézuélien a certai-
nement ' pu taire de gros progrès.
Quant à dire si ces progrès sont me-
surables à la perf ormance chronomé-
trique de dimanche dernier , c'est une
autre af f a ire .  Sur 100 mètres , les
temps dépendent de trop de f ac-
teurs pour qu 'on ose leur accorder
une valeur absolue.

Outre les réf lexes plus ou moins
rapides d,u starter ou des chronomé-
treurs (oiiiciellement , les temps de-
meurent pris a la main , ne 1 oublions
pas I) il f au t  savoir que, même dans
les limites admises (2 mètres à la
seconde), le vent représente un
avantage d' environ deux dixièmes sur
un vent nul et jusqu 'à quatre ou cinq
dixièmes sur un vent contraire de
même f orce. Oue le brave Es teves ait
donc réussi un grand exploit , c'est
certain , mais qu 'il ait lait aussi bien ,
mieux ou p lus mal que Jérôme ou
Hary, personne ne sera sans doute
,ajnais en mesure de le démontrer.
Ce qui sérail normal , c'est qu 'il joue
un grand rôle à Toitio, mais pourtant
sans espoir de réaliser un temps
pareil, puisqu 'il aurait été enlin ad-
mis, du moins le prélend-on , que les
verdicts chronomélriques y seront
ceux des Appareils électriques.

De toute Iaçon , je  n 'aurai plus à
rechercher le pedi gree de cet ami
Horacio...

J Vd.

avec 32 points, et l'Ecossais Jim Clark,
second avec 30 points. Pour eux, le ti-
tre mondial se jouera à Zeltweg. Certes,
Graham Hill partira légèrement handi-
capé à la suite de son accident subi
à Snetterton et dont il n'est peut-être
pas tout à fait remis. Mais, parmi les
vainqueurs possibles, il faut aussi citer
l'Australien Jack Brabham et l'Améri-
cain Dan GUrney sur des Brabham, et
surtout le grand rival des bolides verts
(couleur des écuries britanniques), le
pilote de la Ferrari V8 rouge (couleur
de l'écurie italienne), John Surtees
(GB), qui tentera de renouveler son ré-
cent exploit réalisé sur le Nurburgring

Les championnats romands de water-polo
juniors

à Sion samedi et dimanche

Disputés à Lausanne, l'année passée,
les championnats romands juniors de
water-polo se déroulent cette année à
Sion, organisés par le Cercle des na-
geurs de la capitale valaisanne.

Avant de vous donner le programme
des deux journées, précisons quelques
points essentiels, à savoir :

Le premier de ce tournoi est classé
pour les finales suisses juniors qui se
disputeront à Horgen, les 12 ou 13 sep-
tembre prochain. Toutes ces rencon-
tres se disputent en deux fois dix
minutes de jeu, le temps n'étant pas
décompté.

Arbitres : MM. Voegeli (Lausanne),
Petsch (Lausane), J.-Cl. Devaud (Sion).

Les conditions d'entrée à la piscine
de Sion restent inchangées pour ces
deux journées de championnat romand
juniors.

Nous souhaitons vivement que le
temps daigne se montrer plus clément,
afin de nous permettre d'aller applau-
dir à l'une ou l'autre des rencontres
qu'il nous est donné de suivre.

LE TOUR DE SUISSE ORIENTALE

On change
de leader

A l'issue de la troisième étape, Fla-
wil—wil (45 km. contre la montre),
remportée par René Rutschmann, l'Al-
lemand Manfred Rupflin est devenu
le nouveau leader du Tour de la Suisse
orientale pour amateurs. Il devance de
seulement une seconde le Bâlois Peter
Abt, classé second.

Voici les résultats :
3ème étape, Flawil—Wil

(45 km. contre la montre) :
l.R. Rutschmann (Seuzach) 1 h 07'04"
2. Hans Praschberg (Aut) 1 h 07'06"
3. Manfred Rupflin (Al) lh07'16"
4. Peter Abt (Bâle) 1 h 07'17"
5. Ldvio Franceschini (lt) 1 h 07'18"
6. Hans Luethi (Zurich) 1 h 07'25"
7. Ruedi Zollinger (Zurich) 1 h 07'29"
8. Erwin 'Jaisli (Zurich) 1 h 07'41"
9. Paul Zollinger (Zurich) 1 h 07'49"

10. Werner Abt (Bâle) 1 h O8'00"
Classement général :

1. Manfred Rupflin (Al) 8h24'21"
2. Peter Abt (Bâle) 8 h 24'22"
3. Erwin Jaisli (Zurich) 8h24'.46"
4. R. Rutschmann (Seuzach) 8h25'38"
5. Horst Ruster (Al) 8 h 25'49"
6. Ortwin Czarnowski (Al) 8 h 26'22"
7. Hans Luethi (Zurich) 8 h 27'39"
8. Livio Franceschini (It) 8 h 27'44"
9. Toni Ivano (It) 8 h 28'08"

10. Werner Abt (Bâle) 8 h 29'19"
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Pour les supporters de l'équipe sédunoise
CALENDRIER DU FC SION - CHAMPIONNAT 1964-65

23.8
30.8
6.9

13.9
19.9
27.9
18.10
25.10
8.11

22.11
29.11
13.12
20.12

SION—SERVETTE
BIENNE—SION
SION—BALE
SION—ZURICH
LA CHAUX-DE-FONDS—SION
SION—LUGANO
LAUSANNE—SION
SION—YOUNG-BOYS
GRANGES—SION
SION—LUCERNE
GRASSHOPPERS—SION
SION—BELLINZONE
CHIASSO—SION

et d'améliorer ainsi sa position au clas-
sement, où il détient la troisième place
avec 19 points.

UNE SEULE ABSENTE
Une seule marque sera absente à

Zeltweg : Honda. En effet, jusqu'au
dernier moment, les organisateurs au-
trichiens ont réservé une place de dé-
part au bolide japonais. Malheureuse-
ment, • les ingénieurs nippons, dont le
quartier général européen se trouve à
Bruxelles, ne sont.j ^gs pairvenus à re-
mettre en état leur unique voiture, ac-
cidentée lors du Grand Prix d'Allema-
gne sur le Nurburgring.

PROGRAMME
Samedi 22

15.30 CN Sion - Vevey-Natation
16.00 Léman-Natation - Polo-Club de

Genève.
16.30 Red-Fish Neuchât. - CN Yverdon
17.00 SB Bienne - CN Sion
17.30 Vevey-Natation - P.-C. Genève
18.00 Léman-Natation - CN Yverdon
18.30 Red-Fish Neuchâtel - SB Bienne
19.00 Fin de la journée.

Dimanche 23

8.30 CN Sion - Léman-Natation
9.00 Red-Fish Neuch. - Vevey-Nat.
9.30 CN Yverdon - Polo-Club Genève

10.00 SB Bienne - Léman-Natation
10.30 Red-Fish Neuchâtel - CN Sion
11.00 Vevey-Natation - CN Yverdon
11.30 SB Bienne - Polo-Club Genève
12.00 Fin de la matinée.
14.00 Léman-Natation - Red-Fish N.
14.30 SB Bienne - CN Yverdon
15.00 Polo-Club Genève - CN Sion
15.30 Léman-Natation - Vevey-Nat.
16.00 CN Sion - CN Yverdon
16.30 Red-Fisb Neuch. - P.-C. Genève
17.00 SB Bienne - Vevey-Natation.
17.30 Proclàçiàtlan des résultats.

Football : Programme
du tournoi olympique

Voici le programme du tour final du
tournoi olympique de Tokio :

11 octobre :
Allemagne - Iran ; Mexique - Rouma-
nie ; Yougoslavie - Corée du Nord ;
Hongrie - Maroc.
12 octobre :
Tchécoslovaquie - Corée du Sud ; Bré-
sil - RAU ; Italie - Japon ; Argentine-
Ghana.
13 octobre :
Allemagne - Roumanie ; Iran - Mexi-
que ; Yougoslavie - Maroc ; Corée du
Nord - Hongrie.
14 octobre :
Tchécoslovaquie - RAU ; Corée du
Sud - Brésil ; Italie - Ghana ; Japon-
Argentine.
15 octobre :
Allemagne - Mexique ; Iran r Rouma-
nie ; Yougoslavie - Brésil ; Corée du
Nord - Maroc.
16 octobre :
Tchécoslovaquie - Brésil ; Corée du
Sud - RAU ; Italie - Argentine ; Ja-
pon - Ghana.

Les quarts de finale auront lieu le
18 octobre, les demi-finales le 20 octo-
bre et les finales le vendredi 23 octobre.

21.2
28.2
7.3

21.3
28.3
4.4

25.4
9.5

16.5
23.5
30.5
5.6

13.6
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LE DEPART DU PLUS GRAND RELAIS DE L'HISTOIRE

A ETE DONNE

Une cérémonie traditionnelle a mar-
qué vendredi, sur les bords de la ri-
vière sacrée Alfeios, où se trouve le
temple de Hera (Junon), le départ du
plus grand relais de l'Histoire, qui as-
surera le transport de la flamme olym-
pique du stade antique d'Olympie au
stade de Tokio, où auront Heu — pour
la première fois sur le continent asia-
tique —i les 18e Jeux olympiques.

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnat suis-
se de décathlon à Fribourg (sa-
medi-dimanche).

— Championnats régionaux à La
Chaux-de-Fonds, Zurich, Thoune
et Liestal.

AUTOMOBHJSME — Grand Prix
d'Autriche de formule un à Zelt-
weg.

— Course de côte St-Ursanne—Les
Rangiers.

CYCLISME — Championnat suisse
sur route pour professionnels à
Lugano.

— Championnat romand sur route
è Lucens.

— Tour de la Suisse orientale pour
amateurs.

— Championnats nationaux sur rou-
te en France, Espagne et Alle-
magne.

FOOTBALL — Championnat suisse
de LN A :
Bienne—Bâle
La Chaux-de-Fonds—Bellinzone
Lausanne—Lucerne (sa)
Lugano—Grasshoppers (sa)
Sion—Servette
Young Boys—Granges (sa)
Zurich—Chiasso

— L N B :
Bruhl—Baden
Moutier—Thoune
Schaffhouse—Cantonal
Soleure—Berne
U.G.S.—Porrentruy (sa)
Young Fellows—Winterthour
Aarau—Le Locle

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Coupe du Jura

à Granges.
MOTOCYCLISME — Course de cô-

te Châtel-St-Denis—Les Paccots.
RINKHOCKEY — Coupe de Suisse,

quart de finale :
Genève—Rollsport Zurich

SKI NAUTIQUE — Championnats
suisses à Interlaken.

YACHTING — Championnat suisse
des 6 m. à Bottighofen.

WATERPOLO — Championnat suis-
se de Ligue nationale A :
St-Gall—SC Zurich (sa)
Limmat;—Monthey (sa)
Kreuzlingen—Lugano (sa)
Schaffhouse—SC Zurich
Kreuzlingen—Monthey
Limmat—Lugano

En ce lieu sacré, au son des flûtes,
quatorze prêtresses ont formé un ièÔr-
tège précédé de deux éphèbes efc''4fc-
compagné la grande prêtresse (Mme
Aleca Katseli, tragédienne grecque),
qui avait allumé la flamme olympique
à l'aide d'un miroir solaire. Le cortège,
transportant la flamme dans un vase
antique s'est ensuite dirigé vers le stade
d'Olympie où, après une prière à
Jupiter, la grande prêtresse à al-
lumer la torche sacrée avant de
la remettre au roi Constantin de Grèce
en présence de la princesse héritière
Irène, du prince Christian de Hanovre,
du vice-président du Conseil grec, de
l'ambassadeur du Japon, du président
du Comité d'organisation des Jeux et
de la délégation japonaise, qui trans-
portera la flamme jusqu'au stade de la
capitale nipponne.

« La célébration de cette cérémonie
constitue un symbole que les Jeux
olympiques commencent dès mainte-
nant. Je m'engage solennellement de la
part du comité à faire tous nos efforts
pour que ees 18e Jeux soient un grand
succès », a déclaré M. Yasukawa, prési-
dent du comité d'organisation. De son
côté, l'amiral Pyros Lappas, secrétaire
général du comité des Jeux olympiques,
dans une allocution qu'il a prononcée à
son tour devait déclarer : « Aujourd'hui
les Hellènes ont eu la grande joie d'al-
lumer la flamme sacrée d'Olympie sous
laquelle, dans le stade imposant de la
capitale japonaise, se rassemblera la
jeunesse universelle. »

Debout, le roi Constantin devait re-
mettre à son tour la torche au premier
des 340 coureurs hellènes qui trans-
porteront la flamme sur les 310
kilomètres séparant Olympie d'Athè-
nes. Celui-ci, Georges Marcellos, cham-
pion de Grèce du 110 mètres haies,
escorté de quatre coureurs, s'est
dirigé alors vers le tombeau de Pierre
de Coubertin devant lequel il a allumé
un flambeau puis il a pris, en courant,
la route d'Athènes. Le plus grand relais
de lHistoire avait commencé. Seule la
flamme olympique, allumée sur l'autel
du stade antique, va continuer à brûler.

Bar-dancing ALPINA
CHAMPEX - LAC

Ce soir 22 août :

Grande soirée de gala
avec les CHISPEROS

duettistes folkloriques espagnoles
de l'Alcazar de Madrid.
Orchestre André BUSCA.
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VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE OCCASION !
LA BONNE ADRESSE :

Gara ge de l'Ouest ,
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occasions

Mercedes 220 S
1957, excellent état 3 950.—

VW 1200
1958, bleue 2 250.—

VW 1200
1958, brune 2 400.—

VW 1200
1962, 29 000 km 4 450.—

VW 1200
1963, bleue 4 650.—

VW 1200
1963, beige, 17 000 km 5 400.—

SAAB
1963, 17 000' km 5 600.—

Citroën 2 CV
1961, 36 000 km 2 700.—

Citroën 2 CV
i960 2 250.—

Citroën 2 CV
1959 2 100.—

Fiat 600
1961. excellent état  2 100 —

Opel Record luxe
4 portes, radio Blau . " ..s couchettes,
freins à disques 9 500.—

Opel Capitaine
1962, 53 000 km , 7 600.—

Nos représentants
VALMAGGIA ROGER , tél. JD27) 2 40 30 - PRAZ
AMEDEE, tél. (027) 2 14 93 - VALMAGGIA RENE,
tel. (027) 2 53 86.

ims - sion ims - sion

P%L J&< Pavillon chinois
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le brillant - le corail - l'ivoire - et la perle dans toute leur splendeur
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C R A N S - S U R - S I E R R E

Vous ne devez pas manquer cette exposition que vous n'aurez jamais
plus l'occasion de revoir.

Nous cherchons :

FERBLANTIERS - APPAREILLEURS
climat de travail agréable, bon salaire, place stable, sur désir chambre
à disposition.

BON MANŒUVRE
jeune homme travailleur a la possibilité de faire apprentissage régulier
tout en étant rétribué comme manoeuvre.

Entrée de suite ou à convenir, e» «a

Maison Trâchsel & Despont , ferblanterie-appareillage, rue du Fer 12,
2500 Bienne, tél. (032) 2 39 74.

' P 24250 S
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Modèle perfectionné

& V± . _ . 1 . J F. GERMANIER , Balavaud-Vétroz

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand de gre-

nades du Bois-Noir-Epinassey :
Lundi 24.8.64 1400-1700.
b) Tirs au canon :
Mard i 25.8.64 0600-1800 ; mercredi éventuellement

26.8.64 0600-1800.
Emplacement des pièces : Gr. ob. 1 : Les Glareys N

W Bex ; Chiètres SW Bex.
Gr. ob. 2 : Les Tardins NW Massongex ; Vé-

rossaz ; Bois-Noir-Epinassey.
Région des buts : Croix de Javerne - La Rosse-

line - L'Au de Mordes - Rionda (exclu) - Sur-le-Coeur
- Petite Dent-de-Morcles - Pte des Martinets - La
Tourche - Croix de Javerne.

Depuis les emplacements Chiètres SW Bex et
Bois-Noir-Epinassey, les tirs ne débuteront qu 'à 0700.

Pour de plus amples informations et pour les mesu-
res de sécurité à prendre, le public est prié de consulter
les avis de tir affichés dans les communes intéressées.
Le cdt de la place d'armes de St-Maurice.
Tél. (025) 3 61 71.

. P 214 Y

ilJJj EBAUCHES BETTLACH
cherche pour son atelier à Vollèges (Vallée de Bagnes)
tél. 6 61 55

OUVRIERES - JEUNES FILLES
pour les départements réglage, raquetlerie et remon-
toir. Bonne rétribution. Logements à disposition. Etran-
gères avec papiers annuels admises.-

Prière d'adresser les offres directement à notre
Succursale de Vollèges (Valais).

P 55-54 Gr

Hasler
CHERCHE

pour travaux de montage et de câblage (place stable)
dans les centraux de téléphones automatique du groupe
de construction de Sion, Sierre et Martigny

des monteurs-électriciens

mécaniciens

serruriers-mécaniciens

ct du personnel spécialisé de professions apparen-

tées ainsi que du personnel auxiliaire masculin

qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou pai
téléphone à M. M. Bazzoni de la maison HASLER S.A.,
Central téléphone Martigny, tél. (026) 6 08 52.

P 369 Y
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Le coin de la décoration

Chambre moderne avec lit de cuir vert céladon et laque havane, recouvert de
satin de coton vert céladon. Derrière le lit , panneau de toile de coton imprimée,

motif fougères blanc et jaune sur f o n d  vert. Décor de LELEU.
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Bientôt, si ce n'est déjà fait, ce sera
le retour de vacances, le retour au
foyer, le coup d'oeil critique habitué
depuis quelques semaines au bois des
chalets, et qui régarde d'un regard neuf,
jauge, transforme.

Alors, les vêtements lavés et repassés,
tout remis en ordre, pourquoi ne pas
changer l'une ou l'autre des pièces de
notre habitation, lui donner un aspect
rustique ou au contraire de style ?

Personnaliser notre intérieur, notre
décor familial, est un de nos plaisirs.
Choisir les tissus d'ameublement est un
problème subtil : choisir les coloris,
les impressions ou les motifs tissés qui
s'allieront entre eux pour constituer un
ensemble parfait avec les meubles, l'am-
biance de la pièce.
- • • ¦ -Jfl
L'EMBARRAS DU CHOIX

Le choix de la fibre tout d'abord
s'impose. Ses qualités multiples, faci-
lité d'entretien, grand teint, lavabilité,
défroissabilité, font du coton en dehors
même de ses prix abordables, le textile
de grande diffusion susceptible de s'a-

Jfe

dapter à tous les besoins et tous les
goûts.

Car, comme tout ce qui de près ou de
loin touche à l'art de vivre, les tissus
d'ameublement subissent une mode ré-
gie par des tendances, elles-mêmes
engendrées par des rétrospectives, des
styles anciens, souvenirs d'époques pres-
tigieuses...

Que ce soit la reproduction fidèle de
la tapisserie de Bayeux ou celle d'un
simple bouquet de fleurs des champs,
ou bien encore la copie parfaite d'un
damas ancien, chaque tissu trouvera son
emploi définitif : teinture murale ou ri-
deau de large baie pour le premier,
décor d'une chambre de jeune fille pour
le second, ensemble Régence pour le
troisième.

Chaque tissu est étudié pour s'as-
sembler soit avec un décor moderne
en apportant dans la texture, l'impres-
sion ou les coloris, une certaine audace,
soit au contraire pour s'identifier à un
style déterminé qui va du Louis XIII
cher à l'ameublement valaisan, au Na-
poléon IIL

Simone Volet

*^ i

Photo ci-dessus: Qu'il fa i t  hon vivre
dans une atmosphère reposante. Le con-
for t  élégant de ce living-room est créé
pa r un très beau satin de coton MARI-
GNAN traité « MINICARE » imprimé
de plantes aquatiques aux teintes ri-
ches et apaisantes. Ce tissu est en 140
centimètres de large, avantage apprécié
pou r la confectio n des rideaux et des
dessus de lit. Il est lavable, défroissable

et irrétrécissable.

Et l'amour alors ?
Un communiqué, paru récemment
« Un nouvel appareil électronique

dans la presse, nous annonçait : < T
vient d'être présenté par un ingénieur
suisse. Il s'agit d'un' « cerveau » per-
mettant à quiconque de trouver l'â-
me sœur et de convoler en justes
noces. Cet appareil est le fruit de
sept années de recherches scienti-
fiques et psychologiques afin d'obte-
nir un fichier absolument complet
de l'individu. »

Eros et ses flèches, les tièdes nuits
d'été, les vacances, les petites fleurs,
les oiseaux, tout ce qui servait de
cadre jusqu'ici au « coup de foudre »,
dépassé, bon pour les croulants, les
non-évolués, les candidats au mariage
malheureux ! Ce que le communiqué
ne nous disait cependant pas, c'est
comment fonctionne et quand... cet
appareil. J'imagine tout de même qu'il
ne s'agit pas de s'en aller, nez au
vent, une hélice fichée quelque part,
à la manière de la baguette de cou-
drier du sorcier, ou du pendule...
Ainsi, il resterait encore un petit
peu de poésie. Peut-être s'agit-il
d'organiser des agences matrimonia-
les, aux questionnaires desquelles
chaque candidat au mariage irait
se soumettre électroniquement pour
trouver l'âme sœur !

Voilà où notre génération en est,
alors que nous reprochons aux jeu -
nes de manquer de romantisme, de
sentiments, etc.

J imagine les discussions tendres
entre époux, après un mariage si
parfait :

— Dis, tu m'aimes ?
— Quelle question puisque l'appa-

reil l'a dit
— Trouve-tu cette robe jolie, me

va-t-elle bien ?
— ... puisque nous avons les mêmes

goûts !
— Qu'est-ce qui te ferait plaisir

pour dîner ?
— La même chose que toi...
— Préfères-tu voir ce film ou ce-

lui-là, aller à la mer ou à la mon-
tagne ?

— Comme toi...
Car j'imagine aussi que les « chéri »

et « chérie » seront devenus superflus,
puisqu'il sera entendu qu'on se con-
vient ! Et je crains fort d'être prise
pour une abominable farceuse, par
ces gentils amoureux voisins de ma
table, dans un café de Bourg-Saint-
Pierre, s'ils lisent ces propos !

Moune

Photo ci-contre : Chambre d'amis entiè-
rement dans les combles tendue de per-
cale de coton imprimée de bouquets de
violettes sur fond blanc pointill é. Des-
sus de lit, dessus de chaise et coi f feus t
recouverts du même tissu. Lit de cuivi%
secrétaire Louis XV et bibelots romam

tiques.



LES SECRETS DU GOTHA
Tout d'abord qu'est-ce que le Gotha ? C'est un annuaire généalogique,

'diplomatique et statistique que, depuis 1763, publie en français et en alle-
mand, la ville de Gotha. Gotha, c'est une ville de 46 000 habitants que
la librairie et un institut de géographie ont rendu célèbre dans la pro-
vince allemande de Thuringe.

L'annuaire de Gotha fait autorité pour tout ce qui concerne la nais-
sance et la descendance des grande

«'Pour moi, disait le prince de Met-
ternich, l'homme commence au baron ».
On conçoit donc fort bien qu'un rotu-
rier ne pouvait se permettre de nous
dévoiler « Les secrets du Gotha ». C'est
un comte qui nous les livre : Ghislain
de Diesbach, dans un livre qui vient de
paraître chez Julliard et qu'on ne trou-
ve déjà plus dans les librairies de Pa-
ris.

Ghislain de Diesbach appartient à
une famille, de Berne qui fut anoblie
par lettres datées de Bâle, le dimanche
de Quasimodo, en 1434, puis titrée de
Comte du Saint Empire le 7 avril 1718.

<t Sans être communiste, nous dit-il
dans sa préface, je suis partisan d'u-
ne Internationale : celle des princes,
évidemment. Né en France, j'appartiens
à une de ces familles suisses qui , fai-
sant leur devise de la maxime d'Hora-
ce : « Ubi bene est, ubi est patria »
(dont on a fait : la patrie c'est le pays
qui vous nourrit) passaient indifférem-
ment au service d'un souverain ou d'un
autre et se fixaient chez celui qui sa-
vait le mieux reconnaître les services
rendus. Des gens de ma famille ont fait
carrière un peu partout en Europe, et
des charges de chambellans les récom-
pensaient sur leurs vieux jour s de leurs
belles actions militaires. Toutes les in-
trigues de cour auxquelles ils ont as-
sisté leur auraient fourni matière à de
piquants Mémoires s'û leur avait pris
la fantaisie d'en écrire ; ils ont négligé
de le faire et je le fais aujourd'hui à
leur place.

Confidences posthumes d'un cham-
bellan, ces « secrets du Gotha » évo-
quent une période disparue dont les
frivolités ont seules survécu. La ques-
tion de savoir à qui devaient revenir
les duchés de Slesvig et de Holstein ne
passionne plus grand monde, mais le
sort de la malheureuse Electrice de
Hanovre, condamnée par son mari à
une réclusion de trente ans pour avoir
trop aimé le beau Kœnigsmark, émeut
toujours les cœurs sensibles, et la fo-
lie du roi Louis II de Bavière, les
amours tapageuses de la reine Elisabeth
d'Espagne ou les excentricités de la
princesse Caroline de Galles intéres-
sent davantage désormais que la guer-
re des Deux Roses ou les vertus de
Blanche de Castille. C'est par leur fai-
blesse que les hommes sont humains,
ajoute Ghislain de Diesbach, et les
rois, ces demi-dieux, n'échappent pas
'à cette règle qui, si parfois elle les
fait déchoir, les rend souvent plus di-
gnes de sympathie. »

En France, on ne s'est jamais tant

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne

T"'!.*: les produits chimiques et pein-
tures utilisés en e*nie civil et en
bâtimen»

. èr
$

Produits chimiques
et peintures S.A.

R Perren. chimiste dir «mé
Sion Tel 2 33 23

familles.

intéressé à la reine d'Angleterre, au
comte de Paris (dont le général De
Gaulle voulait, paraît-il , faire son
successeur) et aux agissements de tou-
tes les princesses et princes de Galles
du monde, que depuis l'avènement de
la république. Les midinettes de Pa-
ris ont souvent une âme de princesse
déchue. Le livre de Ghislain de Dies-
bach est écrit pour plaire à tout ie
monde. Ce n'est pas seulement une re-
constitut ion de l'histoire de l'Europe
par la petite histoire des grands de la
noblesse, c'est toute une suite de con-
fidences ou de révélations dignes d'une
excellente chronique des secrets du
cœur et des alcôves. Dès lors, était-il
nécessaire d'écrire dans le titre que ce
sont là les SECRETS du Gotha ? A part
quelques amourettes reconstituées, tous
les faits racontés dans ce livre sont
connus de tous ceux que passionnent
les indiscrétions piquantes qu 'ont tou-
jours subies les altesses royales, les
reines et le rois. Il n'est que de lire les
Mémoires du temps passé et les heb-
domadaires actuels du scandale à la
une.

On abuse beaucoup en France, de-
puis quelques années, du mot « se-
cret ». La substance magique de ce mot
est devenue une sorte de carburant na-
tional. La revue « Planètes », dont le
succès est véritablement stupéfiant,
utilise ce mot comme une nourriture.
Bon nombre de livres font apparen-
ter les dossiers dangereux de l'espion-
nage et ceux, non moins redoutables,
des forces qui gouvernent le monde, à
de vulgaires secrets de boudoir. Cette
manière d'écrire a du moins le pou-
voir d'éveiller la curiosité des lecteurs.

Le livre commence par un historique
du fameux annuaire de Gotha. L'auteur
prétend qu'il est maintenant entré
dans la mythologie européenne puisque
sa publication est suspendue depuis
vingt ans. C'est, nous dit un spécialis-
te, le docteur Jacques Delmond, faire
bon marché de l'Almanach généalogi-
que d'Ehreskrook, qui a pris la suite
dès 1951 et dont 25 volumes ont déjà
paru. Il n'est pas non plus exact de
prétendre que le point de vue aristo-
cratique du deuxième prince de Met-
ternich : « Pour moi, l'homme commen-
ce au baron » ait été également celui
de Justus Perthes, le premier éditeur
du Gotha en 1763, car, en plus des ba-
rons d'Empire central (dont il était
parlé dans deux éditions différentes, se-
lon qu'ils étaient issus de noblesse che-
valeresque, ou d'extraction — ou qu'ils
descendissent d'étrangers ou d'anoblis)
Perthes éditait deux autres éditions
aussi soigneusement distinctes ; la pre-
mière pour les nobles non titrés ; la se-
conde pour les anoblis par Lettres, ou
pour les rejeton's morganitiques non ba-
ronnifiés. Il y eut même quelques édi-
tions concernant les familles nobles d'o-
rigine juive.

Le mérite de Ghislain de Diesbach
est d'avoir rassemblé, sous une forme
romanesque, des anecdotes ' éparses
dans des centaines de livres, et de les
avoir groupées par famille et par ré-
gion. On regrette qu'il est restreint son
humour alerte aux seules familles ré-
gnantes et qu'il n 'ait pas poussé le ris-
que de déplaire à l'étude d'une noblesse
moins titrée qui hante encore de nom-
breux châteaux d'Europe, et de Grande-
Bretagne. On y découvrirait peut-être
encore de nombreux fous cloîtrés par
leur famille comme le fut Othon Pre-
mier, frère et successeur de Louis II
de Bavière, mais aussi de languissantes
et belles princesses dans le genre d'Hé-
lène de Mecklembourg-Schwérin, qui
accepta d'épouser le duc d'Orléans,
(dont aucune princesse ne voulait) en
disant : « J'aime mieux être un an du-
chesse d'Orléans que de passer ma vie
à regarder ici, par la fenêtre, qui en-
tre dans la cour du château. »

Mais eette matière, moins noble, don-
nera peut-être naissance à un second
volume où les altesses qui vivent dans
la médiocrité du siècle oublieront le
déplaisir, d'être ainsi mises en vedet-
te , par la joie secrète de n'être pas
tout à fait oubliées.

Des • petites erreurs de ce livre fort
intéressant, je ne relèverai que celle
qui a trait à la fille de Pouchkine re-
présentée comme dépourvue de nobles-
se. Les Pouchkine étaient boïards de-
puis plusieurs siècles. Seul, l'arrière
grand-père maternel du poète était
Ethiopien.

« Je vivais à l'époque où finissaient
les rois », chantait déjà le poète Apol-
linaire en 1914. Aujourd'hui , les rois
ne sont pas tous morts, et de nom-
breux princes en exil rêvent à des
avenirs royaux ; mais Jean de Bon-
nefon avait sans doute raison d'écrire
dans son Almanach de Bruxelles, en
1918 : « Les races trop vieilles, les noms
trop chargés de gloire s'éteignent peu à

peu comme les bougies des lustres s'é-
teignaient 'à la fin d'une fête qui avait
assez duré, au temps où les fêtes
étaient éclairées par le feu mouvant
des bougies innocentes... »

Aujourd'hui, les bougies sont deve-
nues des comètes humaines en route
pour la Lune, et les princes de ce
monde, sont des Sociétés anonymes.

Pierre Béarn.

NOTULES
C'est une curieuse atmosphère que

celle de « Soho à la dérive », un ro-
man anglais de Colin Wilson, dans la
collection du « Monde entier » de chez
Gallimard. Un nouveau Candide visi-
tant Londres ? Non, car il n'aurait
aperçu de Londres qu'un certain quar-
tier, fréquenté d'une certaine jeunes-
se aussi immorale qu'amorale, et ré-
duit l'humanité à' un seul personnage
valable : un peintre de génie que la pu-
blicité vient, enfin de traquer à domici-
le pour lui offrir un succès d'argent
dont il ne veut pas. Personnages , et
milieux extravagants ; sentiments
troubles ; peinture d'une certaine bo-
hème qui s'abandonne à ses instincts.
Mais le tout forme un livre assez en-
voûtant pour être lu parallèlement au
dernier livre de Céline : * Le Pont de
Londres ».

¦ Un metteur en scène américain, Elia
Kazan, plus connu pour le titre de ses
succès cinématographiques que sous
son nom de producteur, vient de pu-
blier chez Calmann-Lévy son premier
roman : « America, America », dont il
a fait aussi un film, bien entendu.
Lorsque on l'ouvre, on a l'impression de
se trouver devant une pièce de théâ-
tre écrite en gros caractères. Ce n'est
donc pas un roman à proprement par-
ler, mais le scénario d'un'film, le dialo-
gue étant coupé par des explications de
jeu ou de décor. Dès lors pourquoi
prétendre que c'est là un roman ?
Personnellement, je ne suis pas allé
plus loin que cette constatation. Je
déteste la tromperie, et, en littérature,
je n'ai aucun respect pour les « Oscar »
du cinéma.

P. B.

PHOTO -MYS TERE

Où se trouve ce Christ, classé monu-
ment historique ?

SOLUTION DU CONCOURS
DE LA SEMAINE DERNIERE

Ont envoyé la solution exacte : Mmes
Mlles,, MM. :

P. Henri Monnet , Ardon ; Emma
Moos, Sion : Simone Torrent, Sion ;

M O T S - C R O I S É S
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HORIZONTALEMENT

f. A vous couper le souffle.
2. Cache les lunettes.
3. Connu. Livre du matériel stratégi-

que.
4. Sans aucun doute.
5. Quittance - Confia à une entreprise

de transport.
6. Qui l'a fait le fera encore. - Com-

bat les infidèles.
7. Dieu celte dont le culte aurait de-

mandé des sacrifices humains. -
Evalue le travail.

8. Désert rocheux. - Mettre hors de
possession.

9. Pas du tout conforme au règlement.
10. Tâteras le terrain.

VERTICALEMENT

1. Confidents impassibles pour hom-
mes ivres.

2. Nettoie les tonneaux avec de la va-r
peur.' ;

3. Peut devenir célèbre grâce à 'un
bon coup de pinceau. - Adverbe ren-
versé. - Ville de Savoie sans fin.

;¦ 
»
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Vincent Léger, Roumaz-Saviese ; Jean
ne Barman-Daetwyler, Saint-Léonard ;
René Luyet, Granois-Savièse ; Rose-
Mary Inaebnit, Sion ; Germaine Udry,
Sion ; Myriam Udry, Sensine-Conthey ;
Christiane Pfefferlé, Sion ; Georges Ge-
nolet, Hérémence ; Christiane Forclaz,
Genève ; Ferdinand Sermier, Sion :
Françoise Bernard , Sion ; Rosita Ger-
manier, Erde-Conthey ; Lydia Sàvioz,
Baar-Nendaz.

mien, soir
et matin:

A£

4. Agraffent les vallées - Garçon d'é-
curie sans cœur.

5. Démonstratif. - Dans un stade es-
pagnol.

6. Faire revenir ce qu'on avait lais-
ser sortir.

7. Donne un coup au cœur. - Un dé-
but d'égalité.

8. Mettras lé malade entre les mains
du spécialiste.

9. On le dit de Milan.
lO.La huitième d'un certain alphabet. •

Doit certainement connaître l'alpha-
bet précédent

SOLUTION DU PROBLEME No 199
HORIZONTALEMENT

ï. Quémandeur, T- 2. Urne - I - Use.
— 3. Itératives. — 4. Nier - R - P. —
5. Oc - Amadoue. — 6. La - Iota «
RC — 7. El - Nuent - T. — 8. Ire -
Naine. — 9. Ne - Détoner. '— 10. Essor -
Sema.

VERTICALEMENT
ï. Quinoleine. — 2. Urticaires. — 3.

Enee - E - S. — 4. Merrain - Do. — 5.
A - Amou - ET. — 6. Nitratent. — 7. D
- I - Danaos. — 8. Euv r O - Tine. —
9. Use - Ur - Nem. — 10. Respectera.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Alice Lambiel, Martigny-Bourg ; « So-
phie », Troistorrents .; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Janette Gaillard, Saxon ;
* Christophe », Saxon ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Alice Dubosson, Cham-
péry ; Luc Kamerzin, Icogne ; Blanche
Curchod, Corseaux-Vevey ; Charles Ritz
Sion ; Bernard Gnillând , Sion ; Rosa-
lie Darbellay, Liddes ; O. Saudan, Mar-
tigny ; Janine Raboud, Vernier (Ge) ;
Elise Moret, Liddes ; Ida Deflgrande,
Sion ; R. Stirnemann, Sion ; Yvette Re-
bord, Sembrancher - Denyse Tobler,
Sion ; Suzy Vuilloud, Bienne ; André
Lugon, Fully.

WdtartMVaTrtim nttaftoJnefMfifctïft

au bon lait
du Valais
ftdéwtion Volaiianne des Producteur, de Lait

VALAIS ARTISTIQUE
ERNEN 23 août à 15 h. 30

P 1498 L
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conçoit et exécute dans son département d'Installations
. les projets et plans fabriqués à l'étranger ; conception

architecturale, layout d'ateliers et ligne de production
Ces travaux permettent à des

dessinateurs de machines
de se spécialiser comme projeteur - puis éventuellement
comme technicien — dans une branche particulière, par
ex. chaufferie, climatisation, équipements de fabrica-
tion etc.

Age idéal 23 à 30 ans.
»

Adresser offres détaillées à NESTLE, Service du per-
sonnel, Réf. NR, Vevey.

mltÉMAmW^̂ M̂MAA ,
-mttMAm L̂mm BHF ÂMMMMVM • RtealW
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rVl -; l:J j8%| ASCENSEURS

Cî r3 GENDRE
1 1KZ *JÊm FRIBOURG

cherche pour tou t de suite

un monteur stationné
pour son rayon de Sion, pour le montage et l'entretien. '

Situation Indépendante. Salaire Intéressant.
Voiture à disposition pour le travail.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours .

Téléphoner : (037) 2 03 31 ou faire offres par écrit a
l'adresse ci-dessus. • 

¦ ' ¦ ' ¦ ' ¦ :

- AS 38842 F

».

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
•
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pour son usine de Monthey

un employé de bureau
âgé de 25 à 35 ans - Possibilité d'avancement.

.' 
¦

- . ;

'

une secrétaire
. ayant une certaine expérience.

Pour ces 2 postes, connaissance de l'allemand, exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.

!

Les offres accompagnées du curriculum vita e, d'une
photo, dès copies de certificats et des prétentions de
salaire sont à adresser au service du personnel de CIBA

société anonyme, Usine de Monthey.
P 598 S

A LOUER A SION

(à proximité de la place du Midi)

dans immeuble neufs avec tout confort

appartements
de 3 et 4 pièces

pour fin septembre et fin novembre 1964. '

S'adresser à Robert TRONCHET, tél. (027) 2 13 88
ou Joseph Varone, Ponl-dc-Bramois, tél. (027) 2 26 03.

P 12360, S
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alimentaire j .

1 : •'. • ' .
P E N S E Z  B U R N A N D  S. A.

Avenue de Morges 46-48 — LAUSANNE

Tél. (021) 25 38 81-82
- P 1979 L

. Les Fabriques de balanciers réunies S.
PA RFUMERIE A" déPartement TECHNOBAL, Ai-

. _ _ . gle, cherchent : -
LO ROSSO S. CVIOnnaZ On cherche pour le 1er novembre, .„pour parfumerie dans station de OIIVMPI'P Ç

montagne du Valais, ww w ' "*¦ "
D A I  l#CMI\CIIOC Formation rapide pour débutantes s'in-

VCNUCUwC téressant à divers travaux fins et pro-
Samedi 22 et dimanche 23 dès 20 h. 

quamiée. bilingue (allemand et près. Entrée de suite ou â convenir.
' . français). Présentation impeccable et Offres au bureau de la fabrique, che-

Lundi à l'occasion de la fête de la Saint-Barthelemy : capable d'assumer responsabilité. min des Valerettes,. Tél. (025) 2 27 13.
Faire offres avec prétention de sa- ""~^—^̂ ¦

Dès 15 heures - Bonne musique - Bon vin iaire, curriculum vitae et photo sous Demoiselle ou dame pourRaclettes . Restauration chiffres P 17.110 F, à Publicitas, Fri-

Se recommande : Pochon Maurice ' J l̂ Li2L£ OÎdC Ù Utt méttOge

p 1945g S 
""^"™~ de 2 personnes à Sierre, dimanche libre.

, Entrée de suite ou date à convenir.
i ; ^ ; AIDE-VENDEUSE aSaTsioT 

chi"re P 12194 à PubU"
On cherche pour entrée immédiate plusieurs . ... ^. ..... «¦ ou débutante P 12194 S

mtnanrc mnrSnaiire pour confection Messieurs, deman-mineurs, murmeurs, dée pour Ie ler septembre 1964 à Que| apprentismanœuvres et machinistes .-i..;.. ^«MT:M.V.«^scieurs-machinistes
pour galerie. Bons salaires et pension payée. seraient engagés par la Maison

Deux ans de travaux. ; d Faire offres détaillées par écrit sous Bompard & Cie SA, Industrie
f "  '' ' ¦' ¦ - ¦ >¦» chiffre P 50763, à Publicitas, Sion. du _ Bois à Martigny-Ville.

'] ; i- 1 :.; bnsiV " p ,n q . . . ...Exigences : jeunes gens de 16
S'adresser téléphone (026) 6 06 26 à 18 ans, de robuste santé.¦ _^«_________. Nous leur assurerions : une

. ¦ formation complète et appro-
¦ fondie, dès le début de l'ap-

_ _ Entreprise à Genève cherche prentissage, un salaire leur
^^~ 1 • permettant de subvenir à leur

i CSI VtU MAÇONS Couverture complète de ris-
~* ^—^A* ^m w ^"— — ques par assurances profes-

sionnelles et non profession-
f MANŒUVRES nelles. Caisse maladie compre-

mjt _ _ nant traitement et frais mé-
K H dicaux et pharmaceutiques.
V» V1 . PEINTRES Congés payés annuels. Place

ssurée pour l'avenir.
M, m Entrée de suite ou à convenir.

TnP^T G' OMAMNI- 10- rue du Village- P 65958 s
Ll IV_ \_IL Suisse , 1205 Genève. ""————— '
^"' " —- ~T Commerce de SION engagerait

Téléphone : (022) 25 87 84.
¦ ' 

/

A l'avant-garde de la mode : P 62167 X

Les meilleurs modèles \ ChOUffeUr-ll VreUrdes plus prestigieuses marques Monteur-électricien
Korrigan avec dip

'The^he "place A vende«se
_, ¦ . - • dans région de la Suisse romande.

I imWGQf Ecrire sous chiffre P 27014 On . à Pu- Date d'entrée à convenir.
blicitas , 50001, Aarau.

T... ,».,... P .14 °n"A Tél. : (027) 2 32 22.iricosa P 112 s
D .. Dessinateur architecte ! 0n cnerche dan* ssa café, à M0n-
KOOier treux , une gentille ,.

*„„.,,„ 2e éche,on sommeliere
V a U V c l l C l  Français, cherche place en Suisse 10-• • mande pour début octobre. Pour de sulte ou date a convenir.

Ecrire sous R 9.6944, à Publicitas, Lau- Débutante acceptée. Congé régulier
• - .AMcrz-xirtM sanne, qui transmettra. et vie de famille.

^

AAMMM, 
CONFECTION p 75-1053 DE s'adresser à M. Troillet , café Bellevue,

_£ / ~"~~"~—~"~—"-—-"——— rue du Pont 22, Montreux.
Ê̂MMA ŷ 

^
AJ >-̂  * 

On 
cherche Téléphone : 61 23 18. 

Ç^UMAAAW  ̂ manœuvres Sommeliere
MARTI GN Y pour chantier de montagne. est demandée pour le ler septembre.

Voyez nos vitrines spéciales 1 Salaire intéressant. Gros gain .
... , ... . ou DEUX DEBUTANTES.Entrée immédiate. _ . , „

p lg8 s S adresser : Cercle Tessinois, Neucha-
Téléphone : (027) 2 16 24 - 2 49 47. tel. Tél. : (038) 5 12 39 ou 5 56 82.

•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ .̂ ¦¦ .-¦-¦¦¦¦¦ a P 4548 N
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L'anglais en Angleterre ! L° ,er™nnCTie <¦»»
¦̂T ¦** Georges FORMAZ

vous appranez avec succès & notre Ecole agréas par le Ministère Anglais de l'Instruction I onoioorait tr,,it Ho c,,a
Publique engagerait IUUI ae suite un ap-

ANQL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENQLISH prentl
i Bournemoulh (cote du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 i 10 ¦ 

SERRURIER-FERRONNIFRsemaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les exa- | 
aaKlâRWIâlCR rEHHWnniEII

mens officiais d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:
Secrétariat ACSE. Zurich 8 Téléphone : (026) 6 14 46, à Marti-
8eeleldslrasse 45, Téléphone 051/34 49 33, Télex 62 529 gny-Bourg.
wmm —— g-— __ |̂ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^— I " P 629 S

\
1

L'Inspectorat des constructions fédérales à Lausanne
Boulevard de Grancy 37

cherche

T E C H N I C I E N - A R C H I T E C T E
qualifié , avec quelques années de pratique, pour établissement
de projets , plans d'exécution, soumissions et surveillance de
chantiers en Suisse romande. Selon les aptitudes, ces travaux
laissent une grande indépendance d'exécution au candidat.

, . ¦'¦: . ; ¦¦ ' ¦ . ' ' ' ¦ ' , i
Faire offres avec curriculum vitae , photo, prétentions de salaire ,
date d'entrée possible. f



LA VIEZE DETOURNEE

CHAMPERY. — Les travaux d'aménagement pour la route forestière de Barmazont exige le détournement de la Vièze de Champéry sur le plateau de Barmaz.Sur notre cliché, à gauche, la flèche indique le nouveau lit de la Vièze , lepointillé l'ancien lit. A droite, la flèche signale l'emplacement de l'arrivée de laroute forestière qui suivra ensuite l'ancien lit de la Vièze. En haut à droite,marqué d'une croix, le col de Joux. (Cg)

Au revoir à Maurice Borcard
Il n'y a pas longtemps que j'avais

rencontré Maurice Borcard dans une
de ses promenades de convalescent.

S'il avait donné quelques signes de
fatigue physique, ni sa bonté, ni sa
voix charmante à l'accent fribourgeois,
n'avaient à aucun moment signifié que
je ne reverrai plus cet homme sensi-
ble, simple et juste.

Arrivé à Saint-Maurice il y a une
vingtaine d'années, Maurice Borcard
s'était fait de nombreux amis. Son
honnêteté, son bon sens aussi, lui per-
mettaient tout naturellement d'accéder
aux cœurs d'une population qui l'avait
immédiatement adopté.

Il alliait à sa forte volonté une cons-
tante bienveillance qui lui valait beau-
coup de sympathie dans son métier
de chauffeur de poids lourds sur les
routes du pays.

Chrétien dans l'âme, il émanait de
toute sa personne un rayonnement spi-
rituel, une chaleur expressive.

Ses heures de loisirs il les sacrifiait
à aider son prochain. Que de fois ne

ORSIERES
DIMANCHE 23 AOUT 1964

Cercle « Edelweiss », dès 20 heures

Grand bal de la mi-é.lé

Chaude ambiance. Le fameux bar

Orférier à grillades fonctionnera

P 12114 S

Course
sur la Côie-cTAzur
Itinéraire : Marseilles - Nice - Gènes
- Milan - Simplon.

Prix spécial : 4 jours tout compris 170 fr.

Départ lundi 24 août.

Auto-transports Laurent Gillioz , Sion ,
tél. 2 16 08.

CHASSEU.:S
Grand choix d'armes

et de munitions
Voyez notre vitrine spéciale

Roger FELLAY
Quincaillerie

SAXON - Tél. (026) 6 24 04

I'ai-je pas vu rendre service aux com-
munautés religieuses de Saint-Maurice
et tout particulièrement au couvent
des rvds Pères capucins chez qui il
se sentait comme à la maison. Que
d'agriculteurs ont pu rentrer leurs ré-
coltes à temps grâce à l'aide géné-
reuse et gratuite de Maurice Borcard.

Atteint dans sa santé depuis de
nombreux mois Maurice ne renonçait
pas à aller cueillir les fleurs des
champs pour les offrir à Notre-Dame
du Scex en espérant une guérison.

Ce qui demeure, ce qui demeurera
c'est l'exemple que nous a donné le
disparu en servant Dieu et son pro-
chain.

Un vide dans l'amitié. Que son épou-
se qui fut une compagne admirable et
clairvoyante accepte les condoléances
émues de la population de Saint-Mau-
rice et de l'équipe du « Nouvelliste du
Rhône ». L'affectueuse présence de cet
homme de foi manquera à chacun.

G.M.

Excès de vitesse :
une fracture du crâne

VIONNAZ. — Une voiture allemande
occupée par quatre personnes circulait
de Muraz sur Vionnaz. A l'entrée de
ce village, le conducteur qui roulait à
une vitesse exagérée perdit le con-
trôle de son véhicule qui traversa la
chaussée de gauche à droite pour finir
sa course dans un pré, non sans avoir
arraché une haie et s'être retourné sur
le toit. Un des occupants, le père du
chauffeur, a dû être hospitalisé avec
une fracture du crâne.

10 PIQUETS ARRACHES
BOUVERET. — A proximité de la villa
Eugénie, une Mercedes portant plaques
françaises , dont le conducteur avait
perdu le contrôle, a arraché une di-
zaine de piquets de la haie longeant
la voie CFF. U n'y a heureusement que
des dégâts matériels.

Sue Ces éoeds du Itient

Une gentille attention
SALVAN. — Dimanche dernier , un hô-
telier en convalescence à Rougemont ,
ressortissant de Salvan et en prome-
nade au col des Mosses, eut l'agréable
surprise d'y rencontrer la société du
« Vieux Salvan ». Les participants vin-
rent jusqu 'à lui et exécutèrent en son
honneur quelques danses folkloriques
du meilleur goût. Ce geste spontané
alla droit au cœur du spectateur ma-
lade. Nous félicitons les membres du
« Vieux Salvan » pour cette gentille
attention et remercions tout spéciale-
ment son dévoué flûtiste.

Image du Vieux-Pays

Un vieux chauderon ou fleurissent de magnifiques géraniums , les chapeaux de
Madame et de Monsieur attendent leur retour; ils ont été danser une « Mont-
ferrine » pour le plus grand plaisir de nombreux touristes qui ont découvert les

Çrosets pour la premi ère f ois .
VAL D'I'LLIEZ — Ceux qui vécurent
la mi-été des Crosets avaient tous, sur
leurs lèvres, à la fin de cette belle
journée, la pensée d'Alexandre Dumas :
« Un plus grand plaisir sera celui d'y
revenir !» ' ' •

C'est, une bien . méchante réputation
qu'on fait  aux Val d'Illiens en préten-
dant que le démon de l'argent les ins-
pire. Ont-ils la vie facile ces monta-

Le promeneur qui, de la Foilleusaz prend le sentier le conduisant aux Crosetspeut admirer les Dents-du-Midi sous un angle peu connu.

xpositions

a-»

Entrée libre : Jours ouvrables , sauf samedi
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
GENEVE Rue de Berne 40-42
LAUSANNE Terreaux 21
VEVEY Rue St-Antotne 7
SION Rue de la Dixence 33
VIEGE Lonzastrasse

gnard s qui vivent , toute l'année, dans
des chalets isolés ? S'ils ont de l'argent,
ils le doivent à leur travail , aux priva-
tions, à leur esprit d'économie. Mais il
faut reconnaître qu 'il est la raisô&'îïeT'
leur fidélité à la vie de leurs pères et
aux coutumes des ancêtres, comme leur
foi , du reste, et leurs principes reli-
gieux.

(Cg)

¦"'"a.lpaïïi
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Expositions permanentes de cuisines

Un bsrger contheysan
retrouvé

au pied d'une paroi
CONTHEY — Nous avons signalé com-
ment le 7 juillet dernier un habitant
de Conthey, M. Simon Roh disparaissait
mystérieusement des alpages de Sa-
vièse où il était occupé. C'est en vain
que des recherches furent entreprises
en juillet.

Hier matin , vers 9 heures , son corps
a été découvert au bas d'une paroi de
rocher d'une soixantaine de mètres
aux alpages de « La Lé » sur Savièse
où le malheureux fut vraisemblable-
ment tué sur le coup.

On. nous apprenait hier à Conthey
des détail s assez surprenants sur la dé-
couverte du coros de la victime. En ef-
fet , suivant les indications d'un radies-
thr.-iste œuvrant par un pendule, les
chercheurs trouvèrent d'abord le paletot
de M. Roh , puis des effets personnels
plus loin et. finalement , son corps.

M. Roh était âgé de 35 ans et était
célibataire.

SUBSIDES POUR L'IRRIGATION
DU VIGNOBLE

BERNE — Des subventions ont été al-
louées au canton de Vaud pour une rou-
te des Allières à Tabousset , communes
de Mont-Bovon (Fribourg). Villeneuve,
Rossinière, Veytaux et Château-d'Oex
(Vaud) et au canton du Valais pour l'ir-
rigation du vignoble de Chamoson.

pt wm
\èf avec lait
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¦ - ¦¦ Savoureux, odorant -̂  régal de

p^**aTOutë la famille
mm. Frais , appétissant-et il le resta

très très longtemps

sm Léger , digeste-aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Queeris
TrademiirH

ASS3»
h 1\ Qui n i ri e Water

délicieuse
| et racée

M /Jllà
P ^ i r— Ĥ Sy
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C'est l'instant Queen's

Aujourd'hui
ouverture de la location

pour le tournoi professionnel
de tennis

(Ille Trophée d'or de Genève)
PARC DES EAUX-VIVES

du vendredi 28 août
au dimanche 30 août 1964

C'est aujourd'hui que s'ouvre 'a
location dans les bureaux de l'Asso-
ciation des Intérêts de Genève , place
des Bergues 3, pour le Ille Trophée
d'or de Genève.
Prix des places assises :

7— , 8.—. 10.- et 15.—
Vendredi après midi : places non I
numérotées : Fr. 6.—. J



On cherche région de MARTIGNY

1 mécanicien sur
autos-tracteurs

connaissant si possible aussi les
DIESEL. Place stable et bien ré-
tribuée pour homme capable.

Faire offres écrites sous chiffre
P 50761, à Publicitas, Sion.

APROZ
Samedi 22 - Dimanche 23 août 1964

Inauguration des costumes
de la fanfare

ECHO DU MONT

Participation de 12 fanfares.

Cantine couverte - Tombola

— Raclette —

Samedi dès 20 heures : concert par
le corps de la musique de Saxon.

Dès 21 h. 30 : BAH

Dimanche, dès 20 heures : BAL.

Orchestre PEPINO
P 12365 S

f *
Nous cherchons

commis de cuisine

Faire offres écrites au Foyer DSR
place de la Gare, Sierre.

< *

Entre Sion et Sierre
à vendre pour raison de santé,
éventuellement à louer bon

CAFE-RESTAURANT
Affaire saine, bonne clientèle.
Grande salle pour sociétés avec
carnotzet et grand parc autos.

Appartement de 4 chambres.

Facilités de paiement

Offres écrites sous chiffre P 12188
à Publicitas Sion.

Seau lard maigre
i manger cru à Fr. 6.60 le kg.

Saucissons secs
i Fr. 6.50 la livre

Saucisson à cuire
a pièce Fr. 1.80.
Demi-port jusqu 'à 3 kg.

Srande Charcuterie Payernois<
PAYERNE - Tél. (037) 6 25 14

f* IX t I <J Rapides
Sans caution I

f^̂ ^̂ m BANQUE EXEL I
I fâ^SIL I Rousseau 5 M
L \̂[5L=Vj Neuchâtel
"̂"-JJSjUSa—"""̂  (038) 5 44 04

Pour .vos Installations d'étagères

pensez aux

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. MUM.KIl,

avenue du Léman 10. Lausanne.

Téléphone : (021) 22 40 18.

A VENDRE L Champex-Lac,

Magnifique chalet
entièrement meublé, 7 pièces, véranda ,
chambre de bains, téléphone, garage.
4.000 m2 de terrain à bâtir.

Prix : Fr. 180.000.—.

Ecrire sous chiffre P 65959, à Publi-
citas, Sion.

P 65959 S

NOS OCCASIONS
AUSTIN A 55
modèle 61

AUSTIN A 110

1 SUNBEAM 1962
mod. 62. état de neuf

cabriolet avec Hard-top

1 Valsan t (autom.) 1962

1 SIMCA GL 1300
1964, 5000 km

Alfa Tl 1961
Opel Record 1962
Peugeot 404 1962
Peugeot 403 1958
Simca 1300 1963
Simca 1500 1964
Simca MT 1962
Simca MT 1960

GARAGE DE LA MATZE - SION
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tel (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion son!
expertisées et vendues avec garan-
tie.

P 370 S

OCCASION CHOC
PRIX VACANCES

Opel Record Car-A-Van 1958

BMW Coupé 700 1962

Alfa Roméo Veloce, coupé 1960

Peugeot 403, 60.000 km 1959
Mercedes 220 S 1957
Cooper Austin, 20.000 km. 1963
Citroën ID , bleue 1958
Austin 1100, hydrostatic 1964
VW 1200 1962

VW 1500 1962

TONY IJRANCA
Croisée 8, agence Austin - Sion

Téléphone : (027) 2 52 45
P 380 S

r -\
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sam caution Jusqu 'à Fr. 10 000.—.
• Pat d' enquête auprès du proprié-

taire ou da l' employeur.
• Noua ovons de la compréhamlon

pour votre situation.

A la Banqua Procréait, Fribourg

Veuillez m'envoyer M documentation
aana engagement et sous enveloppa
fermée.

Nom
Prénom
Rue N» 
Localité Canton

L J

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon,
chaudières, radiateurs, pompes, fers
PN ot DIN, tuyaux, charpente et pou-
traison, baignoires, éviers, portes de
magasin, tec%

P. Vonlanden, Lausanne — tél. (021)
24 12 88. Dépôt : Tivoli 32 bis, Lausanne.

P 1936 L

Tout pour la chasse, le tir,
la pêche, armes, munitions

Coutellerie, aiguisage,
articles pour chiens

MAISON DU CHASSEUR
M. Maret , Martigny-Ville

rue de l'Eglise. Tél. (026) 6 09 91
P 65797 S
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HOTEL DE LA POSTE - SIERRE
cherche

sommeliere
pour le ler septembre. Bon gain
Téléphone : 5 10 03.

A VENDRE
1 pressoir hydroélectrique Rauchen-
bach, type Pfuh. Contenance 1.250 1.
par claie.
1 émietteuse électrique.

1 corbeille ronde de pressoir, contenan-
ce, 50 hl.
Gerles en bon état.
Caisses à manettes de 40 bouteilles.

Plusieurs vases de chêne en blanc et
en rouge, contenance 1.800 1. à 8.500 1.

Matériel d'occasion en excellent état,
cédé à des prix intéressants.
S'adresser à Fiduciaire VuiWeumler,
Schenker et Cie, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel. Tél. : (038) 5 40 15.

P 4566 N

VERCORIN
SAMEDI 22 et DIMANCHE 23

fête alpestre
Samedi, grand bal des 20 h. 30.

Dimanche: fête de lutte suisse dès 11
heures. Avec la participation de lut-
teurs valaisans, romands et bernois et
le concours des tambours sierrois, cors
des Alpes et lanceurs de drapeaux.

A VENDRE

chambre à coucher

neuve, comprenant une armoire à
trois portes démontable, 1 coiffeuse,
dessus verre, lits jumeaux, 2 tables
de chevet suspendues. Bonne literie.

1.570 francs

Cherche à louer
du 20 septembre au 20 octobre, envi-
rons Sion et Brigue (dans la vallée),
petit meubél 1-2 pièces plus cuisine et
salle de bain , pour couple venant tra-
vailler dans la région.

Prix raisonnable.

Téléphone : (032) 2 73 33, dès 20 heures
ou écrire à Paul Rubin , Ipsach, près
Bienne.

P 24287 U

Poussines
A vendre poussines Leghorn, sélection-
nées, fortes pondeuses. 4 mois : 12 fr.
pièce ; 5 mois, 14 fr. pièce ; 6 mois,
16 fr. pièce.
Gérald MAY, Saint-Pierre-de-Clages.
Téléphone : (027) 4 76 56.

P 603 S

Nos bonnes occasions
PEUGEOT 404, ivoire, toit ouvrant 1960
PEUGEOT 403, bleue, toit ouvrant 1960
FIAT 2300, bleue, peu roué 1963
CITROEN ID, grise belle occasion 1960
CITROEN ID, grise, à saisir 1958
VAUXHALL Cresta, 2 tons, réelle

occasion 1958

VW Limousine, bleue 1960
VW Limousine, rouge 1955

SIMCA Monthélry, bleue 1959

D.K.W. 3-6, soignée, rouge, inté-
rieur simili 1957

D.K.W. 3-6, soignée, noire, inté-
rieur simili 1955

TAUNUS 12 M, noire, radio 1952
Vendues avec garantie - Facilités

REGIONAL AUTO
L. ROBBIANI

GARAGE DU SIMPLON
Agence D. K. W. - SIMCA

G. Magnin, Villeneuve. Tél. 021 60 10 51

P 16 L

Gain accessoire
est offert à 3 personnes, disposant de
quelques heures par semaine, pour ia
distribution et l'encaissement de nos
revues hebdomadaires.
Travail conviendrait pour retraité, éco-
lier, ou ménagère désirant arrondir
son pécule. Urgent.
Faire offre sous chiffre MD 1513 L à
Publicitas Sion.

MD 1513 L

Jeune fille cher-
che emploi chez
docteur comme

demoiselle
de réception

Ecrire sous chif-
fre P 26121, à Pu-
blicitas, Sion.

P 26121 S

Nous cherchons
pour tout de sui-
te ou à convenir,

sommeliere
Brasserie Arle-
quin, Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

P 12462 S

employée
de maison

pour deux per-
sonnes.
Congés réguliers.
Très bons gages.
S'adresser à Mlle
Béatrice de Ried-
matten, 1, avenue
Ritz.
TéL : (027) 2 11 17

P 12470 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 2
enfants.

S'adresser à Ber-
nard Neury, à
Saxon.
Tel : (026) 6 21 83

P 132 S

On cherche

laveur-
graisseur

(débutant accep-
té).

S'adresser au ga-
rage Olympic, à
Sion.
Tél. : (027) 2 35 82

P 285 S

On cherche
à l'année :
sommeliere.

fille de salle
Bons gages.
Hôtel Bellevue
Broc (Fr.).
Tél. : (029) 3 15 18

On demande un

apprenti
boulanger
pâtissier el

un porteur
S'adresser à la
boulangerie-pâtis-
serie René Ri-
chard, rue du
Rhône, Sion.
Tél. : (027) 2 18 ^3

P 12484 S

Entreprise
du centre du Va-
lais cherche

1 ou 2 bons
chauffeurs

de camion.
Tél. : (027) 5 52 48

P 12485 S

Jeune dame ayant
plusieurs années
de pratique cher-
che place dans bu-
reau comme

secrétaire
régions Sion, Sier-
se et Montana-
Crans.
Ecrire sous chif-
fre P 12478 à Pu-
blicitas, Sion.

P 12478 S

Jeune fille
15 à 18 ans, dé-
brouillarde et ac-
tive demandée pr
aider à l'office.
Nourrie, l o g é e ,
bons gages.
Entrée mi-octo-
bre.
Possibilité de ren-
trer chaque se-
maine à la maison
pour le congé.
I
S'adresser Ls Wa-
gner, tea-room de
la Gare, Aigle
(Vaud).

Vidage
des fosses scepti-
ques et fosses à
purin en t o u t
temps.

S'adresser chez
Henri Bovigny, à
Ardon.

P 12364 S

Ravissante
robe

de mariée
et autres vête-
ments dame, par-
fait état, taille 10-
42.
Chaussures s k i :
37 1/2. A laisser
à bas prix.

TéL : (026) 6 04 39
P 65962 S

On cherche
à louer

chalet
ou appartement
habitable t o u t e
l'année.
Faire offres dé-
taillées sous chif-
fre P 12427, à Pu-
blicitas, Sion.

P 12427 S

PERDU
samedi 15-8, vers
19 heures, entre
Vernayaz et Mar-
tigny,

sac
de sport

contenant trai-
ning, souliers, etc.
Prîère d'aviser :
Hischier René, rue
de Conthey, Sion.

P 12489 S

Toujours g r a n d
choix de

porcs et
porcelets

Livraison à domi-
cile sur comman-
de.
Richard - Bérard,
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 67
(à partir de 19 h.)

P 65964 S

On cherche
jeune fille

(pouvant rentrer
chez elle chaque
soir) pour ménage
et aider au ma-
gasin.
Libre le diman-
che.
Epicerie valaisan-
ne Aloïs Bonvin,
avenue du Midi à
Sion.

P 638 S

VACHES
de boucherie, 5 et
6 ans.
Tél. (021) 60 61 71

Rhumatisants
plus de douleurs
grâce au sachet
« STAFRI » (sans
médicaments).

Succès garanti.
Envoi contre rem-
boursement.
Fr. 7.60.
Case postale 1511,
9102 Herisau.

Relais Supersaxo,
Sion, cherche

serveuse
connaissant les 2
services.
Entrée début sep-
tembre.
Tél. (027) 2 18 92.

P 30125 S

Je cherche
sommeliere

propre et active.
Nourrie, logée. En-
trée tout de suite
ou à convenir.
Débutante accep-
tée.
Auberge commu-
nale, Puidoux.
Tél. (021) 56 10 43

P 98519 L

Hoover
Service et répara-
tions pour le Va-
lais.
Chalais , tél. : (027)
5 14 72.

P 795 S

Porcs
A vendre porcs de
8, 9 et 10 tours.

Tél. : (025) 3 43 22

Balances
A vendre une ba-
lance. Force : 150
kilos, état de neuf.

Tél. : (025) 3 43 22

On cherche
1 chambre
meublée
moderne

dès septembre, dé-
but octobre, rayon
Ardon-Sion.
éL : (026) 6 21 01,
entre 20 h. et 22
h., ou offres sous
chiffre AS 5764 S,
aux  Annonces
suisses S. A. «AS-
SA», Sion.

P 639 S

A vendre
petit four électri-
que, état de neuf.
Prix : Fr. 60.—.
Tél. : Morgins No
4 33 07.

Je cherche

jeune fille
pour le service du
tea-room.
TéL (021) 85 13 80

P 98517 L

On cherche

sommeliers
débutante o u
étrangère.
Hôtel du Chêne, à
Pampïgny-s.-Mor-
ges.
TéL : 77 33 41.

P 98021 L

A vendre à Saxon
jolie

propriété
3.000 m2, entière-
ment arborisée en
Golden.
Tél. : (026) 6 24 50

P 12000 S

On cherche
à louer â Marti-
gny, un
appartement

de 3 pièces, mi-
confort.
Ecrire sous chif-
fre P 65957, Pu-
blicitas, Sion.

P 65957 S

RESTAURANT
DU RHONE à
Martigny cherche

sommeliere
au courant des 2
services.
Entrée tout de sui-
te.
Tél. (026) 6 07 59

P 12367 S

Homme dans la
soixantaine cher-
che place comme

garçon
de maison

ou de cuisine
Libre tout de
suite.
Ecrire sous chif-
fre P 26096 à Pu-
bliictas Sion.

PERDU
à Crans, dans la
nuit du 11 au 12
août

bracelet or
en forme de ser-
pent, souvenir de
famille.
S'adr. contre bon-
ne récompense an
Concierge du Pa-
lace-Hôtel, Mon-
treux.

P 11 T.

A vendre

fromage
gras, salé. Petites
pièces de 3 à 4 kg
Fr. 3.80 le kg.
H. de Siebenthal ,
commerce de fro-
mage.

Tél. (024) 2 27 72
Yverdon.

Ménage s o i g n é
cherche pour tout
de suite une

femme
de ménage

2 heures par jour,
le matin de préfé-
rence.
Tél. : (027) 2 52 56,
heures des repas.

P 12455 S

Café de Marti-
gny cherche une
jeune

sommeliere
pour entrée en
septembre.

Tél. : (026) 6 12 21
P 12431 S

A vendre, cause
départ

MG B 1800
1963

27.000 km.
Prix intéressant.
TéL : (027) 2 37 Ol

P 12428 S

Vendangeuses
sont demandées pr
12 à 15 jours au
début octobre.
Gages : 20.— par
jour, nourries, lo-
gées, voyage payé.
S'adresser à G.
Chollet, Riex (Vd)
Tél. (021) 99 12 14

P 41085 Li

On cherche

chalet pour
camp de ski

pouvant abriter
environ 80 en-
fants, période va-
cances de Noël.
Faire offres sous
chiffre P 17118 F,
à Publicitas, Fri-
bourg.

P 104 F

On cherche
1 chauffeur

pour camion poids
lourd.
A la même adres-
se : à louer
appartement

3 pièces. Tout
confort
Albert Giroud
Transports Marti-
gny.
Tél. (026) 612 76.

ATTENTION !
par kg.

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varzi 12.—
Salametti «Azicme»

5.50
Salametti Milano

la 7.—
Salametti Nostra-

ni 9.—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

4.—
Mortadelle

Bologne 5.—
Lard maigre séché

à l'air 7.50
Viande de vache

pour bouillir
3.50

Viande de mouton
pour ragoût 4.80

Bi meherie-charcu-
terie

Paolo Fiorl,
LOC M1NO

On cherche pour
entrée de suite :

sommeliere
Débutant acceptée.
Bon gain,
ainsi qu'une
apprentie fille

de salle
Hôtel-Restaurant
du Muveran , Rid-
des. Tél • (027)
4 71 54.

P 12185 S

Sommeliere
est demandée par
café-restaurant à
Genève. Congé di-
manche et lundi.
Bon gain. Entrée
de suite.
Ecrire sous chif-
fre E 140 065-18, à
Publicitas, Genè»
ve.

F 14006 C



Allons, les j  eunes ! .
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Vous qui n'acceptez pas les
jugements tout faits, vous qui
aimez ce qui est direct, sans
truquage, essayez Escale,
une cigarette pure, naturelle,

F.J. BURRUS

composée des meilleurs
tabacs du monde, dont un
fameux Maryland importe
directement des USA!

ESCALEPaquet 1.20 ¦ Box 1.30

FILTRE JETFIL

Ë
Une oflre alléchante

MEUBLES DE CNISINE ¦
I
i
1
i
E

1 table tubulaire à allonges 100/70, revêtement
en formica , au choix : rouge, vert, jaune ou bleu.
4 tabourets assortis, carrés ou ronds

Mme Ida Delaloye-Fournier
a le plaisir d'annoncer à la population qu'elle
reprend dès le 22 août 1964

le café de la Poste
a saxon

Un apéritif vous sera offert gracieusement!.

P 26112 S

235.»Le tout Fr. A.- H J . '
ou avec 4 chaises Fr. 330

Une offre signée :

EMILE MORET & FILS S. A MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 7, tél. (026) 6 12 12

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou à convenir
2 JEUNES FILLES en fin de scolarité
carnme

APPRENTIES VENDEUSES
Travail agréable et bien organisé.

Nous garantissons :
—i une formation complète avec tous les

avantages soviaux ;

— place stable, par la suite avec caisse de
prévoyance.

Tél. (027) 2 33 06 - Sion.

MiSSDBUf Nettoyage chimique à sec

Nos services sensationnels :

# Service normal: 
 ̂  ̂ SERVICE

1 TOTTR ™*" - RAPIDE :JOLR 
YZ^ AUSSI
| tjJ VITE QUE
A-f-si VOUS LE

Êm)frf \  DESIREZ
* Aussi M T\ \ * NOUVEA U

Service postal ^s/[/| Sur deman-
* de service â
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L'activité du garde-frontière est intéres-
Ç̂jÊtër santé el indépendante

La direction générale des douanes engagera au début du mois de janvier
1965 un grand nombre de

recrues gardes-frontière
EXIGENCES : sont admis à postuler les citoyens suisses qui, le ler
janvier 1965, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans, sont
incorporés dans l'élite de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les
aptitudes physiques requises et une taille d'au moins 164 cm au moins.

NOUS OFFRONS : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement au
sein du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du cervice civil,
bonne rémunération ; le service irrégulier, du dimanche et de nuit, est
indemnisé spécialement ; institutions sociales modèles, semaine de 46
heures.

Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscription et d'engagement.

L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plu» tard jusqu'au 23 septembre 1964
à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes

P 229 Y

Entreprise des plus importantes de la branche détergente, cherche pour son

S E R V I C E  A L A  C L I E N T E L E
comprenant

# des conseils techniques

# des démonstrations pratiques

# la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux, hôte-

liers, restaurateurs, blanchisserie, etc., du Valais,

jeune homme doué comme représentant
avec domicile prévu dans la région entre Sierre et Martigny

Qualités requises : '
formation commerciale complète, connaissance parfaite de
l'allemand et du français, goût du métier, énergie, présenta-
tion soignée et bonne santé.

Nous offrons :
mise au courant parfaite, très sérieux appui à la vente,
fixe, tous frais de voyage largement payés, voiture, caisse
de pension.

Nous désirons trouver :
un collaborateur de caractère agréable et de toute moralité.

..
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, références,
quelques lignes manuscrites et copies de certificat sous chiffre F 81037 Q
à Publicitas S.A., Bâle.

P 3012 Z

Connaissez-vous votre PERTE D'OUÏE
IBM M» 6000 1ÛO0O
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A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous-
tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour
la Suisse, depuis l'appareil & cordon aux lunettes acoustiques
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.
Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.

En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
tation complète. à SI0N mardl 25 août de u
Démonstration à 18 h. 30 - W. HOCH - A
sans engagement l'Anneau d'Or, av. de la Gare
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SAXON se tourne vers le tourisme

Sur le replat de S km 300, une pelle mécanique rétro creuse la fouil le dans
laquelle on place 'l.és tuyaux destinés à l'amenée de l'eau d'irrigation et potable.

La fouille comblée, la planie deviendra un chemin forestier.

Le premier colon de La Pleyeu , en 1931, Charly Veuthey, conseiller, s'entretient
avec des enfants étrangers et la directrice, Mme Millet.

La Ma ' -on des Jeunes , appartenant à l'Eglis e réformée évangêllque du Valais,
est en p lein agrandissement. Voici l'état actuel du nouveau bâtiment devant

lequel travaille un étudiant écossais.

SAXON. — Le pays saxonnain porte
la marque de la flore du Valais cen-
tral et , au printempiS par exemple, c'est
une féerie immaculée qui descend de
la Pierre-Avoi jusqu 'en plaine : en
haut , la neige tapisse les montagnes ;
plus bas les abricotiers en fleurs cou-
vrent le coteau d'une blancheur rosée
qui , au mois d'août, prendra une cou-
leur verte piquée de millions de boules
rouge-orangé.

Dan.s les boisements d'alentour, les
pins sylvestres côtoient les chênes, om-
bragent les genévriers. Toute cette flore
qui prospère en climat séc et aride
monte à plus de mille mètres d'alti-
tude pour mourir aux mayens, :près
des .sapins, des mélèzes habillant le
mont au-dessous de la zone des arolles.

Ces mayens, ce coteau , les autorités
communales ont entrepris de les amé-
nager en réalisant à grand s frais un
vaste plan d'ensemble dans lequel sont
inclus la construction du nouveau
bisse, l'amélioration des voies d'accès
et l'aménagement d'une route fores-
tière desservant la région s'étendant
entre La Luy et le col du Lein.

La construction au nouveau bisse est
de loin l'ouvrage le plus important de
ce programme qui s'exécute dans un
temps très court. On a créé dans ce
but un replat à flanc coteau de
5 km 300 de longueur qui servira par
la suite de chemin de dévestiture ;
cela dans un terrain très accidenté et
difficile nécessitant l'excavation de
60 000 mètres cubes de matériaux dont
la moitié en rochers, et l'évacuation de
500 mètres cubes de petit bois. U n 'a
pas fallu moins de 20 tonnes d'explo-
sifs pour effectuer ce travail.

Des entreprises procèdent actuelle-
men t à la mise en place des tuyaux
en béton armé et en matière synthé-
tique dans une fouille dont l'excava-
tion totale représente 4000 mètres cu-
bes de terre et de pierres. Les pre-
miers (5 km 300) sont destinés au trans-
port de l'eau d'irrigation, les seconds
(2 km 500) à conduire l'eau potable
dans la région supérieure du coteau,
de la Luy à Sapinhaut où on ne
compte pas moins de cinquante-quatre
chalets.

Cette région s'est tout d abord fait
connaître dans le domaine du tourisme
social par l'installation, en 1931, à
La Pleyeu, d'une colonie de vacances.
Les bâtiments abritant un hôtel , cons-
truit en 1874 -au milieu de la forêt et
à 1125 m. dlaltitude, furent donnés
dans ce but 6\la commune de Saxon
par l'ancien président Fama. On y a
logé cette année une centaine de pe-
tits colons venus non .seulement du
village, du Valais, mais encore des
cantons romands et de France.

Non loin , se trouve la Maison des
Jeunes, propriété de l'Eglise réformée
évangélique du Valais, ancienne mai-
son du soldat de trente places démé-
nagée là en 1955. Actuellement, un
camp de travail organisé par le Dé-
partement de jeunesse du Conseil œcu-
ménique des Eglises, groupant des
étudiants de douze nations, procède à
l'érection d'un second bâtiment prove-
nant du chantier de Mauvoisin , gra-
cieusement offert par Electrowatt, ba-
raque pouvant loger 40 personnes et
possédant un réfectoire de 70 places.
Le démontage commencé le 17 juillet
a demandé onze jours de travail à ces
étudiants. Huit camions ont ensuite
transporté poutres et planches numé-
rotées, débarrassées de leurs clous,
qui furent à ' nouveau assemblées à
Sapinhaut sur des fondations en ma-
çonnerie.

Troisième bâtiment destiné au tou-
risme social : la cabane que le SC Sa-
xon a construite en 1939 à La Luy,
à 1300 m. d'altitude, vers le téléski.
Elle abrite chaque année une cinquan-
taine d'enfants et des jeunes gens ve-
nant du Havre qui y retournent éga-
lement en hiver.

Coin de terre sympathique et bien
vivant dont l'accès sera encore faci-
lité par le goudronnage de la route
jusqu 'à Sapinhaut. Parallèlement, on
construit depuis La Luy une route
forestière de 4 km 200 destinée à des-
servir la partie supérieure ' de cette
vaste région jusq u'au col du Lein afin
de revaloriser les 66 hectares d'alpa-
ges propriété . de la commune qui a
l'intention d'en vendre la moitié à des
particuliers désireux d'y ériger des
chalets. Les capitaux ainsi disponibles
seront affec tés à la création d'instal-
lations de purinage.

Les travaux sur cette chaussée, qui
mesure de 3 m. 60 à 4 m. 20 suivant
les endroits avec une surlargeur au
départ permettant de parquer de nom-
breux véhicules, ont débuté en mai
1964 ; ils sont menés bon train car en
novembre déjà libre passage pourra
y être donné en attendant l'achèvement
au printemps.

Ainsi en même temps une nouvelle
liaison sera créée par la montagne
entre le val de Bagnes et la Cité des
abricots pour le plus grand plaisir des
automobilistes et des marcheur.s ama-
teurs d'air vivifiant. En effet , quoi de
plus attirant qu'une promenade con-
duisant de Vollèges au col du Lein
par Levron et de pouvoir enfin pour-
suivre sa route en plongeant un regard
sur une rutilante vallée du Rhône prise
en enfilade I Emmanuel Berreau

La cabane du SC Saxon est fort bien située au départ de la nouvelle route du
col du Lein.

D'importants moyens mécaniques sont employés pour tracer la nouvelle route.
Voici un bulldozer de 35 tonnes avec une lame de 4 m 20 de large et équipé
d'une dégrappeuse devant laquelle on distingue le président de la commune,
Etienne Perrler, le conseiller Charly Veuthey et le procureur des alpages ,

Emile Tornay,. «̂ « -, » ..

Cette route est fort  bien construite avec sa bordure amont et une cunetle per-
mettant l'écoulement des eaux.

La Pierre-Avoi , monolithe calcaire , domine toute la région de sa masse imposante
Voici le départ de la route vers la cabane du SC Saxon dont on distingue le toi
à gauche. On remarque la surlargeur de la chaussée penne ltant dans ce seclcële parquage de nombreux véhicules.
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La chaleur - asphalte brûlant, volant moite - la soif... Accordez-vous alors un
arrêt pour vous rafraîchir avec une savoureuse «Ex blonde » .
«Ex blonde »,la bonne bière sans alcool, triomphe de toutes les soifs, accompagnetous les repas et fait la joie et le bien-être des familles.
«Ex blonde» en bouteilles de 3dl et de 6 dl. Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

Voici les chiffres tirés au sort cette
semaine, sous contrôle d'un no-
taire :

(date du timbre postal) à: case
postale 1535, Berne-Transit.
Vous recevrez alors un BON pour
20 bouteilles de 3 dl d' «Ex blonde »
et vous participerez au tirage
final... avec une chance de gagner
une

018 526 731 267 845
674 133 382 921 462
Si le numéro d'immatriculation de
votre véhicule à moteur (quel qu 'il
soit) se termine par l'un de ces
nombres, communiquez le nu-
méro complet de votre plaque et
votre adresse exacte par carte
postale, jusqu'au 5 septembre 1964

Loterie
GRA TUITE

PEUGEOT «=30*=I

ATTENTION: La prochaine annonce «Ex » - dans ce j ournal, dans une semaine
publiera d'autres chiffres... peut être les vôtres !

Lisez le « NouveSIssta du Rhône »

1 machine à laver
semi-automatique
l frigo grandeur 68
1 fourneau avec
plaques chauffan-
tes.
Le tou t en parfait
état.
Tél. (025) 4 16 46

A vendre

Une affaire !
i

1 divan-lit , 90 x
190 cm. ; 1 protè-
ge-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts
(grantie lo ans) ; 1
duvet léger et
chaud ; 1 couver-
ture de laine, 150 x
210 cm. ; 1 oreil-
ler ; 2 draps coton
extra, les 8 pièces,
Frs. 235.
Kurth , rue de Lau-
sanne 60, Renens.
Tél. (021) 34 36 43.
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PRETS
. s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.Le camion de ! avenir
BANQUE

COURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

pour 4 à 91 de charge utile. Construction
moderne et robuste, avec le puissant KL - Moteur
de 115 à 230 CV DIN d'économie prouvée.

VV-V

K̂Sïsfi,
JiyLoBAJ f̂g

En vente chez votre détaillant V en produits laitier

Dancing « Aux Treize Etoiles » Monthey
cherche pour le ler septembre

serveuse pour le bar des jeux
Offre par écrit — M. Buttet¦ ' P 12308 S

*™ " m ,M ' m~m¦—— ¦¦mMMmmmm— —n^——^—^—» m

MIGR#S
À.En prévision de la prochaine ouver- M r ^ M  ¦ K^"KaL̂ £-

ture de notre nouveau magasin des ^r j Bj ^k *
^

Mayennets à Sion,nous cherchons: !2 JE
•V*wsr*', s ~ - _ .— .. .&^Mn  ̂ M  ̂> • ¦•***

MMmW ^^MMA.Wm ^^-\.

1 gérant / ŝ-
1 vendeur V

chef de rayon, fruits et légumes

1 vendeur
chef de rayon, ménage et textiles

1 fleuriste
bouchers - garçons de plot
caissières
vendeuses
Nous offrons :

aux personnes compétentes et actives, capables de
comprendre les exigences de notre service à la clientèle

une situation intéressante
(possibilités d'avancement dans notre futur Super-Marché
Planta)

0 Semaine de 5 jours

# Prestations sociales exemplaires

# Entrée de suite ou à convenir

# Toutes les demandes seront traitées avec soin et
discrétion.

Adressez vos offres manuscrites à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel <p (026) 6 14 23
Case postale 358 1920 MARTIGNY
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Vers une brillante
saison artistique

SION. — Il n'est certainement pas trop
tôt pour parler de la saison artistique
prochaine puisque, à vrai dire, elle a
déjà débuté d'une manière particuliè-
rement éclatante par le Festival donné
au Conservatoire par Tibor Varga et
ses élèves. Tons les soirs de cette se-
maine, ces artistes se sont succédé,
couronnant hier cette première moitié
du festival par un concert splendide
dont nous parlerons prochainement.

Mais nous voudrions présenter au-
jour d'hui deux innovations de la sai-
son prochaine, telle que l'a conçue le
comité des manifestations artistiques
sédunoises.

Si, depuis plusieurs années, le niveau
des concerts et des spectacles est digne
de villes beaucoup plus importantes
que Sion, on constatait une grande di-
versité dans les genres, ce qui entraî-
nait une regrettable irrégularité dans
la participation du public. Cette an-
née, on a introduit le système des
abonnements, répartis en deux catégo-
ries : musique et théâtre. Le premier
comporte l'entrée à quatre concerts de
haute qualité : un orchestre symphoni-
que, le célèbre Wiener Oktett et le
Quatuor Borodine de Moscou révéle-
ront trois aspects de la musique d'en-
semble, tandis que le brillant pianiste
Arthur Rubinstein inaugurera le nou-
veau piano du concert sédunois.

On trouvera les dates de ces mani-
festations dans les pages d'annonces,
tout comme la liste des soirées théâ-
trales que présenteront, pour les abon-
nés-au théâtre, des troupes de renom
dont l'excellente compagnie de Jacques
Fabbri. Nous signalerons comme un

Mort tragique de M. A. Lorétan
SION. — C'est avec l'émotion que l'on
devine que les Sédunois apprirent hier
après midi la mort tragique du doc-
teur André Lorétan, alors qu'il se
trouvait dans les Mayens de Sion. II
était veuf «t âgé de 64 ans.

. .  . & '
MONTANA-CRANS mm

H<=>TEL ALBERT^

MONTANA-CRANS
Le restaurant

e l'Hôtel AlberMer

est ouvert
cadre intime
terrasse sur le lac
cuisine renommée
cave réputée

- BOWLING
- le night-club «Les 400-CouÊS»
Téléphone (027) 7 16 01
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événement hors série la venue chez
nous du mime Marcel Marceau.

Il va sans dire qu'on peut s'abonner
aux deux séries... Mais les organisa-
teurs ont encore prévu cinq manifes-
tations hors abonnement, afin de gar-
der aux séries d'abonnement le carac-
tère homogène indispensable : des bal-
lets, deux récitals, un spectacle de ma-
rionnettes et, pour ouvrir la saison,
le ler octobre, la « Rose noire de Ma-
rignan », de Maurice Zermatten.

La seconde innovation qu'il convient
de signaler ici réjouira sans doute le
90 p. cent des habitués des spectacles
sédunois. On est décidé, cette année,
à commencer... à l'heure ! Pour cela,
les portes seront impitoyablement fer-
més à 20 h. 30, et les retardataires im-
prudents devront attendre la fin du
ler acte ou de la première oeuvre pour
pénétrer dans la salle. U était indis-
pensable d'entreprendre cette éduca-
tion du public Finies, désormais, les
conversations dans le hall d'entrée : il
faudra attendre l'entracte ou la sor-
tie !

Il convient de féliciter chaleureuse-
ment le triple comité — Amis de l'Art,
Jeunesses musicales, Société du théâ-
tre — qui, sous la conduite de M. Jac-
ques Allet, œuvre avec un dévouement
désintéressé pour améliorer toujours la
qualité des manifestations artistiques
sédunoises. L'introduction des abonne-
ments, permettant la création d'un pu-
blic stable, est certainement un grand
progrès dont tous les amateurs de
théâtre et 'de musique se réjouiront.

Miska

Longeant le bisse le malheureux dut
glisser à un moment donné et tomber
à l'eau où on le découvrit sans vie.
Il semble qu'il ait finalement succombé
à une congestion, privé qu'il était de
tout secours.

Celui que' beaucoup de Sédunois ap-
pelaient « Le Dr Lorétan » était très
connu en notre ville. Docteur en droit,
il avait fait ses études à Genève, Ber-
lin et Berne où il passa son doctorat.
Après avoir séjourné quelque temps
sur la Riviera vaudoise, il regagna sa
ville natale où il joua un rôle en vue
dans diverses sociétés principalement
dans celle de développement qu'il pré-
sida durant plusieurs années. II fit par-
tie du comité du parti radical de Sion
et fut conseiller général.

Homme de grande culture, érudit,
grand amoureux des choses du passé,
il vivait tous ces derniers temps un
peu à l'écart, aimant se retirer dans
son chalet des Mayens de Sion .

Très versé dans les questions admi-
nistratives et bancaires il était devenu
l'avocat conseil de plusieurs sociétés et
entreprises de notre ville.

Sion ne perdra pas de si tôt l'image
de cet homme distingué, dont la large
lavallière qu 'il arborait toujo urs fai-
sait partie presque intégrante de sa
personnalité.

A sa famille, plus spécialement à ses
deux frères Rudolph et Léonard, vont
toutes nos condoléances.

mm
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Manifestations
à Grimentz

GRIMENTZ — Deux manifestations
auront lieu dimanche à Grimentz : la
première réunira les tireurs de la val-
lée pour le Premier Tir d'Anniviers et
la seconde sera le concert donné par la
Société de chant de Rochefort.

Soirée d'adieu
SIERRE — Ce soir, à 20 h 30, à la Mai-
son des Jeunes, aura lieu une soirée
d'adieu à Jean-Jacques Maùsli qui s'en
va pour Bali, île de la Sonde, dans la
République indonésienne.

Participeront à cette soirée le talen-
tueux chanteur Léo Devanthéry, l'ani-
mateur Henri-Pierre Julen et Michel
Cadoz qui parlera de Madagascar, île où
il fut missionnaire laïc durant plusieurs
armées.

LE VALAIS
CHANTE ET DANSE

SIERRE — La Télévision Romande don-
nera ce soir, à 20 h 16, des extraits d'un
film réalisé par Jean Barrât. Lors de
cette émission, !es téléspectateurs va-
laisans auront la joie d'apprécier, la
« Chanson du Rhône », les « Zachéos »,
groupe de danse folklorique, et quelques
musiciens de la « Gérondine ».

Deces d'un facteur retraite
SIERRE — M. Edouard Brunner, né en
1897, est décédé dans son appartement
à Sierre. Ce facteur retraité était une
personne bien connue et estimée à
Sierre.

L'ensevelissement aura lieu lundi 24
août en l'église de Ste-Catherine.

NESTLE VISITE SIERRE
SIERRE — Le directeur de l'adminis-
tration Nestlé, des délégués et des em-
ployés supérieurs de cette grande mai-
son suisse, ont choisi Sierre comme lieu
de promenade. Us prirent part à un
banquet en l'Hôtel-Château Bellevue.

FETE* ALPESTRE
A VERCORIN

Samedi et dimanche 22 et 23 août,
Vercorin aura le plaisir de recevoir les
lutteurs valaisans, romands et bernois
pour la traditionnelle fête alpestre. Les
tambours sierrois avec leur beau cos-
tume défileront dans les rues du vieux
Vercorin amenant avec eux les lut-
teurs qui disputeront le grand prix d'été
de lutte suisse Vercorin 1964. Un lan-
ceur de drapeaux, un joueur de cor des
Alpes compléteront ce beau programme.

Amis sportifs venez à Vercorin les
22 et 23 août.

Vente paroissiale à Montana
Dimanche prochain 23 août, une gran-

de vente aura lieu aux alentours du
temple de la station. Organisée par la
Paroisse protestante de Montana , cette
manifestation qui rassemble hôtes et
Indigènes, comprendra divers comp-
toirs, travaux féminins, buffet , bric-à-
brac, fleurs, musique, etc. Elle débu-
tera à l'issue des services religieux,
dès 11 h.

CINÉMAS * CINÉMAS

Jusqu'au lundi 24 août
Une oeuvre maîtresse du 7e art

La bataille de Naples
Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'au dimanche 23 août

La fille à la casquette
avec Paul Newman - Eva Gabor

Maurice Chevalier

C'est un film qui donne la joie
Parlé français - Technicolor - 18 ans

révolus

Jusqu'au dimanche 23 août

L'idole d'Acapulco
avec Elvis Presley et l'actrice suisse

Ursula Andress
Elvis chante ses nouveaux succès

Parlé français - Technicolor
• 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Plus fort que « Fanfan-la-Tulipe »
Mandrin

brigand gentilhomme
avec Georges Rivières et Dany Robin

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un <t western » mouvementé
La griffe du coyotte

Samedi et dimanche - 16 ans révolu
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Une passionnante épopée filmée
Le glaive du conquérant

avec Jack Palance et E. Rossi-Drago
Sabato e domenica a\le ore 17

Un film avventuroso
L'amore e il diovolo
In italiano - 18 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 45
Dès 16 ans révolus

Un technicolor saisissant !

Hatari
Les plus spectaculaires chasses

aux fauves jamais portées
à l'écran

Dimanche à 16 h.30 :
Version italienne

Attention : Prix des places imp.
3,50, 3.— et 2,50 fr.

Samedi 22 - Dimanche 23 août - 16 ans
Le Tracassin

avec Bourvil
Euphorique - Hilarant - Stimulant

L'Imprimerie Moderne S.A. engagerait

1 auxiliaire
d'imprimerie

pour travaux d'apprêt et manutention de papier

Entrée selon date à convenir

Ecrire à l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

ou téléphoner au (027) 2 31 51 - 2 31 52.
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Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30),
Un spectaculaire film d'action

Les 7 gladiateurs
Des exploits fantastiques

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Des exploits fantastiques

Un fulgurant film d'espionnage
0SS 117 se déchaîne

avec Kerwïn Mathews et Nadia Sanders

Dès ce soir à 20 h.
(vu la longueur du film)

et jusqu'à dimanche,
à 14 h. 30 et 20 h.

16 ans révolus
Le Guépard

Burt Lancaster - Alain Delon
et Claudia Cardinale

Dans la Sicile du siècle passé, l'aris-
tocratie décadente au seuil des temps

nouveaux
En supertechnicorama-technicolor
Palme d'or au festival de Cannes
Prix imposés : 3.—, 4.— et 5.— fr.

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30

Une reconstitution colossale de la légen
daire

La guerre de Troie
Steve Reeves - Juliette Mayniel -

J. Barrymoore
Un film à grand spectacle

Scope-couleurs
Dès 16 ans révolus

Dimanche à 17 h. - De l'action et
du mystère

Trafic à Saïgon
Dès 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30

Michèle Morgan- Danièle Darrieux
Sandra Milo - Paul Meurisse dans

Méfiez-vous Mesdames
Une comédie fort drôle

Dès 16 ans révolus
Sabato e domenica aile ore 17

Goliath e la Schiava ridelle
Da 16 anni comp.

Samedi, dimanche 20 h. - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 18 ans révolus

Réalisé par notre compatriote
Jean-Luc Godard

A bout de souffle
Dimanche 17 h. - 16 ans révolus

Un film policier qui vous fera frémir
Scotland Yard à l'écoute

Ce soir et demain à 20 h. 30
Sur un navire en perdition;

Des scènes dramatiques à vous donner
le frisson...

PANIQUE A BORD
En couleurs - 16 ans



DRAMATIQUE SAUVETAGE A L'OBERGABELHORN

Une cordée française fait une chute de 200 m.
ZINAL — Une véritable expédition

a dû être organisée hier par les
guides et les pilotes valaisans pour
tenter d'arracher à la montagne une
cordée d'alpinistes français tombés
à l'Obergabelhorn à plus de 4000
mètres au-dessus de Zinal.

ILS AVAIENT ATTEINT
LE SOMMET

La cordée dont faisait partie éga-
lement une jeune femme avait passé
la nuit à la cabane Mountet à plus
de 2800 mètres et s'était attaquée
hier matin à l'Obergabelhorn. Elle
suivit dans son ascension le tracé
d'une cordée suisse mais n'arriva,
hélas, au sommet que vers 16 heu-
res seulement. Les trois alpinistes
durent ainsi amorcer assez tôt la
descente pour arriver à temps en
cabane. C'est lors de cette descente
que le drame survint. Selon les té-
moins, les trois alpinistes auraient
fait une chute de deux à trois cents
mètres en roulant notamment dans
la neige. Tous trois seraient blessés.

Le pilote Geiger qui rentrait d'un
vol avec des cinéastes put survoler
les lieux de l'accident mais seul un
atterrissage à la cabane Mountet
s'avérait rationnel.

QUINZE PERSONNES SUR PLACE
C'est ainsi que d'entente avec M

Bonnard, guide de Zinal, et chef du
poste de sauvetage, un hélicoptère
se rendit dans la station prenant à
son bord les guides anniviards. Six
tTèritre eux furent' transportés en
deux voyages successifs jusqu'à la
cabane où d'autres guides atten-
daient déjà.

Le sauvetage eut lieu dans les
conditions difficiles que l'on devine
tout au long de la nuit passée. Une
quinzaine de personnes dont des
gendarmes et des volontaires se
trouvaient également sur place.

On craignait selon certains témoi-
gnages qu'un des alpinistes n'ait fait
une chute dans une crevasse.

Ce n'est que dans la soirée de

Sœur Marie Elizabeth Gillioz et Sœur Mar ie Lutgarde Menetreux , avec leui
couronne d 'épines , et , au milieu , Sœur Marie Jérôme.

Valais artistique 1964
ERNEN.- Nous ne saunons assez re-

commander le concert que l'Ensemble
vocal-instrumental Pierre Chatton pro-
pose le dimanche 23 août , à 15 h. 30, à
Ernen , dans la vallée de Conches. Don-
né dans le cadre du deuxième festival
du Valais artistique, ce concert vau-
dra à ses auditeurs la satisfaction de
découvrir en plus des joies purement
musicales , un village admirablement
composé et de grande unité de style.
Sur cette terre qui vit naître bon nom-
bre de héros de 1515 (Marignan), l'En-
semble Pierre Chatton . les solistes An-
toinette Matthey, Dorothée Golay, Os-
car Lagger et le Quatuor de cuivres
du Convivium Musicum traduiront
quelques pages authentiques du temps
des guerres d'Italie, dont la fameuse

samedi que l'on sera fixé avec exac- times tout comme sur les conditions
titude sur les circonstances exactes dans lesquelles le sauvetage s'est
de l'accident, sur l'identité des vie- déroulé, (tur)
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EN LA FETE DE SAINT-BERNARD

Le couvent de Géronde dans la joie
Hier, en la fête de saint Bernard , fon-

dateur des Cisterciennes, les moniales
Bernardines de Notre-Dame de Gé-
ronde invitaient dans la joie, parents,
amis et connaissances à assister à la
prise d'habit de Mlle Marthe Hugon ,
de Martigny-iles-Rappes, et à la pro-
fession solennelle des rvdes sœurs Ma-
rie-Elisabeth Gillioz, de Grône, et Marie
Sutgarde Menetreux, de Villaraboud
(Fg).

Dans la petite église gothique, ré-
cemment restaurée dans sa simple
beauté d'antan, Mgr Bavard, vicaire

et imposante « Bataille » écrite par le
maître de chapelle de François 1er.
En deuxième partie du programme, la
paix sera chantée par des œuvres hau-
tement inspirées de Vierdanck , Tele-
mann et Pachelbel .

Le Valais étant un vaste musée d'art
et d'histoire, il vaut la peine qu 'on
s'y arrête. Puissiez-vous répondre nom-
breux à l'invitation que vous adressé
votre guide, l'Ensemble Pierre Chatton ,
qui en commentera musicalement les
richesses. Ce même guide eût été heu-
reux de présenter le programme «Guer-
re et paix» sur la place publique de
Saillon , mais hélas, pour des raisons
qui n 'engagent que la responsabilité
des autorités communales, le concert
annoncé est supprimé.

Brunnegg horn
3846 '

Weissfiomborn Râ *
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général , chanta la messe solennelle et
présida aux différentes cérémonies.
Mlle Hugon prit son nouveau nom de
sœur Marie-Jérôme, tandis que les no-
vices Marie-Eli.sabeth et Marie Sut-
garde acceptaient l'habit des sœurs de
la Congrégation. Elles choisissent en-
suite avec sérénité la couronne d'épi-
nes qu 'elles conservèrent sur leur tête
pour le reste de la journée , laissant la
couronne de fleurs , la vie et ses faci-
lités. La profession solennelle, d'abord
lue d'une voix ferme, à peine chargée
d'émotion , fut attestée par la signature
de chacune au bas du document. Puis
avant de recevoir la communion, toutes
les sœurs renouvellèrent individuelle-
ment leurs vœux.

Un sympathique menu bien valaisan
regroupa à l'heure de midi les parentes
les plus proches et quelques invités,
permettant par là de lier plus ample
connaissance et d'apprécier quelques
crus, fruits et friandises , dignes des
meilleurs couvents.

Mais pourquoi; demandait Mgr Grand
dans son sermon, oui pourquoi entrer
dans un couvent cloîtré ? Pour aimer
Dieu , pour sauver son âme ? Point
n 'est besoin de prendre un tel enga-
gement , puisque chaque chrétien en a
le commandement et la possibilité sim-
plement pour avoir Dieu premier dan.s
son cœur.

N'est-ce pas là Son plus grand dé.sir et
par conséquent le plus beau cadeau
qu 'une jeune fille puisse . Lui offrir ?

D

Rvde Sœur Marie  Lutgarde signe sa
profession solennelle.

Sauvetage nocturne à Zermatt
DIX GUIDES SUR PLACE

ZERMATT — Une cordée anglaise arrivait hier en toute urgence à Zer-
matt annonçant la chute dont fut victime un alpiniste suisse parti en compa-
gnie de sa fille tenter l'ascension de l'Alphubel à plus de 4000 mètres.
Selon les personnes qui donnèrent l'alerte, la victime aurait fait une chute
d'une trentaine de mètres, mais elle a la vie sauve. Sa fille ne serait point
blessée.

La neige qui tombait empêcha un sauvetage par la voie des airs. Les
hommes du guide Hermann Petrig, chef de la colonne de secours, mobilisèrent
une jeep pour s'épargner les longues marches d'approche. Ils arrivèrent
ainsi jusqu'à Taschalp et poursuivirent ensuite la route à pied.

Tout comme à l'Obergabelhorn ce sauvetage est rendu difficile en raison
de la neige descendue hier, paraît-il, jusqu'à 2800 mètres.

La famille n'ayant pu être avertie, on nous a demandé de re point donner
encore l'identité de la victime qui habite La Chaux-de-Fonds.

Une jeune dame se tue en voiture
BRIGUE — La fine pluie qui tomba
hier sur une partie du canton a causé
de nombreux accidents de la route. Le
plus dramatique s'est produit sur le
tronçon Brigue—Moerel . Une voiture
vaudoise, pilotée par Mme Marie-Thé-
rèse Rod, née Rohrbach, d'Yverdon, dé-
rapa soudain et fit une folle embardée.
La jeune conductrice fut dans l'impos-
sibilité de ramener le véhicule et son
mari, assis à ses côtés, assista impuis-
sant au drame. Tandis que ce dernier
et un autre passager, ami de la famille,
sortaient indemnes de l'accident, Mme
Rod fut transportée dans un état dé-
sespéré à l'hôpital de Brigue. Moins
d'une heure plus tard elle devait rendre
le dernier soupir. La victime était âgée
de 29 ans et mère de deux tout jeunes
enfants.

Ajoutons que plusieurs autres acci-
dents nous étaient signalés hier dans
le Haut-Valais se soldant par des dé-
gâts matériels. Dans la vallée de Con-
clues, par .exemple, la police dut procé-
der à constat sur constat.

Un véhicule, en raison également

Madame Rosa BORCARD-ZENHAEU-
SERN, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Camille BOR-
CARD, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest BORCARD,
à Lausanne ;

Mon.sieur et Madame Marcel BOR-
CARD et leurs enfants, à Chavannes-
les-Forts ;

Madame Marthe PITTET-BORCARD, à
La Joux ;

Monsieur et Madame Max SUDAN-
• BORCARD et leurs enfants, à Ro-
mont ;

Monsieur et Madame Peter ZENHAEU-
SERN, à Bûrchen ;

Monsieur et Madame Louis ZEN-
HAEUSERN et leurs enfants , à Bal-
zers (Liechsten.stein) ;

Monsieur et Madame Walter ZEN-
HAEUSERN et leurs enfants, à Bûr-
chen ;

Monsieur et Madame Meinrad WER-
LEN-ZENHAEUSERN et leurs en-
fants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Rupert ZEN-
HAEUSERN et leurs enfants, à Bûr-
chen ;

Madame Berthy ZENHAEUSERN et
son fils , à Stalden ;

Monsieur et Madame Alphonse ZEN-
HAEUSERN et leurs enfants, à Jona;

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

Monsieur
Maurice BORCARD

leur très cher époux , frerc , beau-fils ,
beau-frère, oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui , le 20 août 1964, dans
sa 55e année après une courte ma-
ladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Bûr-
chen (Haut-Valais ) le dimanche 23 août
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Une messe de Requiem sera célé-

brée à l'Eglise paroissiale de Saint-
Maurice , le jeudi 27 août à 8 h. 30.
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de la chaussée mouillée, sauta hors de
la route pour s'arrêter à deux pas du
Rhône. La voiture est démolie mais le
chauffeur s'en est sorti sans une égra-
tignure.

f
Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
du décès de leur épouse et maman, la
famille de

Monsieur
Maurice THURRE

A SAILLON
exprime sa gratitude à toutes les~per-
sonnes qui , de près ou de loin, y ont
pris part soit par leur présence, leurs

, envois de fleurs et couronnes, leurs
dons de messes et leurs messages, et les
prient de trouver ici l'expression de sa
•reconnaissance émue.
Un merci spécial aux rvdes sœurs, aux
infirmières, aux docteurs de Martigny
et à Mme Fumeaux, infirmière à Sail-
lon.
Saillon , le 22 août 1964.' '

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qu'elle
a reçus lors du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Maurice LUISIER
à SAILLON

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont ainsi réconfortée par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. EUe les assure de sa
profonde reconnaissance.

Mme Maurice Luisier
et sa famille

t
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DE SION

a le regret de faire part du décès de
son ancien président

Monsieur le Docteur
André LORETAN

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

Le Comité
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t
LE CLUB DE PETANQUE
« LA PATINOIRE » à Sion

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Maître
André LORETAN

avocat ct juriste
Membre fondateur du club

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu lundi 24 août.
¦BHK aSH n̂Mn Ĥ ĤMBMMMM t̂f



LE CESSEZ-LE-FEU N'EST PAS OBSERVE INTEGRALEMENT A CHYPRE

Monseigneur Makarios
GENEVE — Tandis que M. Pier

Spinelli commençait officiellement
hier ses consultations, on démentait
à Genève, aussi bien du côté grec
que du côté turc, que l'on envisage
actuellement la création d'une base
de l'OTAN à Chypre.

Les observateurs estiment, à Genève
comme ailleurs, que le rapprochement
Makarios-Khrouchtchev ne peut que
faciliter celui d'Athènes et d'Ankara.

M. Palmiro Togliatti n'est plus
ROME — M. Palihiro Togliatti est mort
hier en début d'après-midi d'une para-
lysie des centres vitaux du cerveau. Il
était âgé de 71 ans et secrétaire général
du parti communiste italien depuis
1926. Sans être de souche ouvrière, il
n'était pas non plus un bourgeois, mal-
gré son aspect d'intèïlectueL H avait
fait avant la guerre de 1914 de brillan-
tes études qu'il a pu poursuivre dans
l'enseignement supérieur grâce à l'ob-
tention de bourses universitaires qu'il
avait obtenues haut la main puisqu'il
avait été le second, en 1911, au concours
national italien des bourses.

Sa vie de militant commence en 1914 :
11 adhère au parti socialiste italien. Il

M. Palmiro Togliatti avait dû être hospitalisé alors qu'il se trouvait en vacances
pour une cure de repos. Le professeur Spallone avait été appelé d'urgence et, mal-
gré ses soins diligents, M. Toptiatti, leader du parti communiste italien, est décédé
hier après-midi. Voici wie récente photo de M. Togliatti et du prof .  Spallone.

Nouveaux graves accrochages au Vietnam
SAIGON — Cent vingt-cinq morts
dont quatre officiers américains, oinq
disparus et un nombre encore inconnu
de blessés, tel est le bilan d'une double
opération qui a débuté jeudi et qui s'est
déroulée en deux temps. Aux premiè-
res heures de la matinée de jeudi, des
éléments vietcongs, estimés à deux ba-
taillons, attaquaient en force le poste
de Phu Toc, à 70 km au sud-ouest de

¦U PEOCES D'IUSCHWITZ

Les dépositions s'accumulent
FRANCFORT — Au cours de l'audi-

tion des témoins au procès des gardiens
du camp de concentration d'Auschwitz ,
qui se poursuit devant la Cour d'assi-
ses de Francfort, l'ancien officier SS
Ludwig Damm a déclaré, hier, qu'il
avait été appelé à Auschwitz entre 1942
et 1943 pour y « organiser la munici-

¦ GENEVE. — L'amélioration consta-
tée avant-hier dans l'état de santé de
M. Sakari Tuomioja se poursuit.

Le bulletin de santé publié en fin de
matinée indique que « l'amélioration
persiste tant du poin t de vue pulmo-
naire que du point de vue du système
nerveux. »

# LONDRES. — Le ministère des co-
lonies a annoncé vendredi que le Gou-
vernement britannique avait accepté la
proposition du premier ministre maltais
Borg Olivier, selon laquelle l ' î le de-
vrait accéder à l'indépendance le 21
septembre.

# DUSSELDORF. — Un incendie
s'étnnt déclaré dans une mine de char-
bon dans la Ruhr, quatre ouvriers ont
péri.

M. Spinelli, directeur de l'Office eu-
ropéen des Nations Unies, chargé du
bureau de la médiation pour Chypre,
a reçu successivement, hier, M. Dimitri
Nicolareizis (Grèce), durant une heure,
et le professeur Nihat Erim (Turquie),
durant 50 minutes. Rien n'a filtré de ces
entretiens.

Dernier élément, plus encourageant :
le Comité international de la Croix-
Rouge a annoncé à Genève l'envoi de
médecins, de médicaments et de vivres,

fait partie de la minorité qui s'oppose
à l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés
des alliés.

H participe à la création du parti
communiste italien et il siège très vite
au comité central, puis au bureau po-
litique. Entre deux arrestations, sous
Mussolini, il fonde le journal « l'Unità »,
qui est encore aujourd'hui l'organe du
parti communiste en Italie. En 1926 il
quitte l'Italie qu'il ne reverra que 18 ans
après en 1944 : une autre période de sa
vie s'ouvre, le militant communiste ita-
lien va devenir un des dirigeants du
comité exécutif de l'Internationale com-
muniste, plus connue sous le nom de
Komintern.

Saïgon, dans le delta du Mékong. Les
rangers vietnamiens au nombre de 37
qui défendaient le poste ont été très
rapidement submergés.

Cependant, le chef de poste avait eu
le temps de donner l'alerte et un ba-
taillon de rangers vietnamiens, auquel
s'étaient joints des Américains, faisait
mouvement vers Phu Toc. Quand les
rangers y sont arrivés, le Vietcong

palité ». Il a précisé qu'après avoir réus-
si à se faire rappeler, il fut à nouveau
expédié à Auschwitz parce qu'il avait
divulgué — au mépris de la consigne
de silence —i ce qu'il avait vu dans le
camp. Mulka l'avait alors accusé de
trahison tandis que le commandant du
camp, Hoess (exécuté en Pologne après
la guerre), s'était contenté d'un blâme
sévère.

Le témoin, qui fut après la guerre
maire de Morlautern , dans l'arrondisse-
ment de Kaiiseralautern , et qui est âgé
de 53 ans, a déclaré ensuite qu 'il n'a-
vait pas vu personnellement les accu-
sés battre des prisonniers, ni assisté à
des exécutions au four crématoire,
« mais, a-t-il ajouté , chacun pouvait
voir arriver les transports de détenus
et chacun se taisait , par peur ».

Un commerçant de Francfort , M.
Horst Kugelmann, 52 ans , a déclaré en-
suite que sa femme et leurs deux en-
fants avaient péri dans la chambre à
gaz d'Auschwitz. « L'accusé Baretzki ,
a-t-il ' ajouté était presque toujours
ivre. » Ce fut ensuite au tour de Kaduk
d'être accablé par un autre témoin;
le commerçant Samuel Lubovski , qui a
déclaré : « Après Boger, le pire meur-
trier était Kaduk. »

propose nn arrangement
et l'ouverture de négociations pour ra
vitailler les Cypriotes turcs.

MGR MAKARIOS PROPOSE
LA LIBRE CIRCULATION

NICOSIE — Le président Makarios
a offert aux Cypriotes turcs la liberté
de mouvement sur toutes les routes qui
se trouvent sous contrôle gouvernemen-
tal et menant à Nicosie ou la traver-
sant, à condition que les leaders turcs
cypriotes accordent de leur côté la li-
berté de mouvement sur les routes
contrôlées par eux, y compris la route
de Kyrenia.

C'est hier, au cours d'une conférence
réunissant Mgr Makarios, trois de ses
ministres, M. Galo Plaza, représentant
de l'ONU à Chypre, et le général Thi-
mayya, commandant de la force des
Nations Unies, que cette proposition a
été émise par le président. La réunion
avait été organisée pour discuter du
problème des restrictions économiques
qui frappent la communauté turque de
Chypre,' mais Mgr Makarios 'a déclaré
que la question de la liberté de mou-
vement était en étroite relation avec ce
problème. Si les limitations à la circu-
lation continuent de la part des Turcs,
a-t-il dit, un traitement égal sera ap-
pliqué aux véhicules turcs circulant
dans la capitale et à l'extérieur. Il a
déclaré en outre qu'une augmentation
des fournitures de produits de première
nécessité pourrait être accordée aux
Turcs.

RAVITAILLEMENT POUR KOKKINA
NICOSIE — Le camion de vivres qui

devait quitter Nicosie hier après-midi

LA CRISE PERSISTE AU CONGO

TSHOMBÉ DEMANDE DE L'AIDE
LEOPOLDVILLE — L'espoir que l'on
avait encore hier matin de voir le gou-
vernement de M. Tshombé revenir sur
sa décision d'expulser tous les ressor-
tissants du Congo-Brazzaville et du Bu-
rundi s'est évanoui dans l'après-midi
avec le départ pour Brazzaville du pre-
mier bateau de rapatriés.

C'est dans le calme et avec résigna-
tion que ces premiers expulsés ont quit-
té ce pays, qui, pour la plupart d'entre
eux, était devenu une seconde patrie.
Sous l'œil bienveillant des policiers, des
familles entières, venant du camp où on
les avait regroupées depuis lundi, ont
envahi les abords du ponton d'embar-
quement.

avait abandonné le poste et s'était re-
plié dans la jungle.

Le bataillon gouvernemental s'est
alors lancé à la poursuite des éléments
vietcongs. Il subit d'abord deux petits
accrochages, dans l'après-midi, accro-
chages qui tournèrent à l'avantage des
gouvernementaux. C'est seulement en
fin d'après-midi que le désastre s'est
produit.'

Le bataillon, qui s'était notablement
éloigné de Phu Toc, est tombé dans
une embuscade tendue par deux ba-
taillons vietcongs, qui ne semblent pas
être ceux qui avalent participé à l'at-
taque du poste. C'est alors que tes
gouvernementaux vietnamiens ont subi
leurs pertes les plus lourdes, les plus
importantes, dit-on à Saïgon, qui aient
jamais été infligées en une seule ac-
tion. Il y a eu, au cours de ce combat,
cent seize Vietnamiens tués et c'est à
ce moment que lès quatre officiers
américains ont péri.

Les oeufs : aussi grave que la tomate
BERNE. — Le Département fédéral de l'économie pu- soulevé de vives polémiques. Tandis que la production
blique a annoncé vendredi soir que le professeur Huber, d'oeufs augmente, la consommation tend à diminuer. Les
titulaire de la chaire de droit constitutionnel de l'Univer- prix se sont effondrés en 1963 déjà. Cette chute des cours
site de Berne, venait de démontrer, dans un récent avis a aussi été ressentie en Suisse. La Confédération a entre-
de droit, que la loi sur l'agriculture ne s'appliquait pas pris tout ce qui dépendait d'elle pour faire face aux
à l'avioulture non paysanne et qu 'il n'était pas admis- difficultés du (marché des œufs. Lorsque certains avi-
sible de la soumettre aux principes de cette loi. Toute- culteurs professionnels et leurs groupements adressent

i fois, étant donné qu'un pourcentage considérable des aux ' autorités des reproches, sous une forme qui manque
I quantités d'œufs ramassés par les organismes de ramas- souvent souvent d'élégance, ils font fausse route. Il est
sage était fourni par des producteurs non paysans, il encore moins légitime que ces mêmes milieux, qui portent
se trouve que, paradoxalement, ces producteurs, non leur part de responsabilité aux difficultés périodiques qui
soumis à la loi sur l'agriculture, réduisent le revenu des surgissent sur le marché des œufs du pays, tentent de
aviculteurs paysans, qui ont droit à la protection légale. mobiliser les producteurs paysans, auxquels l'aide pré-

Dans un exposé sur la situation du marché des œufs, vue par la loi sur l'agriculture peut et doit être accordée,
qui, cette année, est caractérisé par l'effondrement du pour défendre leurs propres intérêts, alors qu 'ils n'ont
prix sur le marché européen, le Département fédéral de eux-mêmes aucun droit à la protection accordée par
l'économie publique relève que cet état de choses a cette loi.

pour ravitailler la population cypriote
turque du réduit de Kokkina, a été
retenu au dernier moment par les au-
torités cypriotes grecques.

Chargé par les soins de la Croix-
Rouge et de l'ONU, ce camion emportait
dix tonnes de ravitaillement, de quoi
assurer la subsistance des 1400 person-
nes du réduit pendant une semaine.
Mais les responsables cypriotes grecs
ont fait valoir, selon leurs chiffres, que
Kokkina ne compte que 878 ration-
naires. En conséquence, le chargement
de pommes de terre, de viande conge-
lée, de légumes secs, d'huile de cuisi-
ne, etc., doit être complètement modifié.

Le camion pourra peut-être prendre
la route auj ourd'hui.

NOUVEAUX INCIDENTS
SANGLANTS

NICOSIE. — Ainsi que l'a annoncé un
porte-parole des Nations Unies, un haut
fonctionnaire cypriote turc de la police
a été atteint vendredi soir d'une balle
à Ktima , et transporté à l'hôpital de
Nicosie par un hélicoptère de l'ONU.
Il s'agit ' du premier incident qui ait
fait une victime depuis l'accord con-
cernant le cessez-le-feu du 9 août. Un
porte-parole cypriote turc a déclaré que
le blessé était l'inspecteur chef de la
police Moustafa Ahmed, n a été atteint
dans le dos alors qu'il accompagnait
son fils à l'autocar aux confins du quar-
tier cypriote turc de Nicosie. Il est
grièvement blessé.

Des Cypriotes turcs d'Anadhiou, dans
la partie occidentale de l'île, ont tué
vendredi après-midi un Cypriote grec
d'un village voisin, alors qu'il travail-
lait aux champs.

Dans la soirée, d'autres familles s'ins-
tallaient pour passer la nuit près du
ponton d'embarquement pour prendre
aujourd'hui le bateau qui les transpor-
tera de l'autre côté de la rive.

D'aucuns croient savoir cependant
que le gouvernement de Léopoldville a
voulu surtout « donner une leçon » au
gouvernement de M. Massemba Débat
et qu'il se contentera d'expulser seule-
ment quelques milliers de ressortis-
sants du Congo-Brazzaville sur les
quelque 70 à 100 000 qui vivent à Léo-
poldville.

Un fait reste certain, c'est que la dé-
cision du gouvernement de M.Tshombé
va poser de sérieux problèmes au gou-
vernement du Congo-Brazzaville. Un
afflux de rapatriés risque d'aggraver
dangereusement le problème du sous-
emploi. E convient de noter également
que la plupart des expulsés sonf de
l'ethnie de l'abbé Fulbert Youlou, détail
qui peut avoir une grande importance
politique.

DEMANDE D'AIDE AU SENEGAL
Lie gouvernement sénégalais a reçu

deux messages du premier ministre
congolais, M. Moïse Tshombé. L'un de-
mande «l'entremise » du Sénégal dans
le différend qui oppose le Congo-Léo-
poldville au Congo-Brazzaville et au
royaume du Burundi, et l'autre sollicite
du gouvernement sénégalais « une aide
militaire pour aider au maintien de l'or-
dre et sauvegarder les vies humaines ».

« Le gouvernement sénégalais, indi-
que à ce propos le ministère des Affai-
res étrangères, a pris acte des deman-
des formulées par le premier ministre
du Congo et les examinera très atten-
tivement dans l'esprit de solidarité qui
lie tous les peuples africains. »

L'AMERIQUE TOUJOURS PRESENTE
Le gouvernement américain va con-

tinuer à fournir une aide limitée au
gouvernement congolais, a annoncé hier

Pas de mariage
bourgeois pour

Harald de Norvège
OSLO — Le prince héritier Harald
de Norvège n'a pas l'intention de fai-
re un mariage « bourgeois », déclare
un communiqué officiel publié ce
matin au palais royal d'Oslo, à là
suite d'articles de presse faisant
état de projets du jeune prince d'é-
pouser une jeune norvégienne « ro-
turière ».

Au début de la semaine un petit
journal socialiste de province, rom-
pant le silence observé jusqu'à pré-
sent par la presse norvégienne, avait
annoncé que le gouvernement (so-
cialiste) s'opposait aux projets de
mariage du prince héritier avec une
jeune fille norvégienne. De fait, il y
a longtemps déjà que l'on parlait
à Oslo des sentiments du prince
pour la jeune et jolie Sonja Harald-
sen, fille du propriétaire d'un grand
magasin de mode d'Oslo.

La « révélation » du journal nor-
végien, reprise par toute la presse,
avait immédiatement provoqué un
débat, d'où l'on pouvait conclure que
dans les milieux politiques on était
opposé dans l'ensemble à une union
matrimoniale du prince avec une
personne qui ne soit pas de sang
royal.

Si le prince passait outre, estimait-
on, il devrait renoncer à ses droits
à la couronne.

Le prince Harald a-t-il changé
d'avis en ce qui concerne Mlle Sonja
Haraldsen, ou bien la raison d'état
a-t-elle été plus forte que l'amour ?
Quoiqu'il en soit, le communiqué of-
ficiel de la cour paraît mettre un
point final à cette affaire.

le Département d'Etat à la suite de la
mission que le secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires africaines, M. Nennen
Williams, vient d'effectuer à Léopold-
ville.

LES COMBATS DE BUKAVU
Des combats d'une rare violence se

sont déroulés durant toute la journée
hier à Bukavu entre rebelles et forces
de l'armée nationale congolaise. M y
aurait des centaines de morts. On ap-
prend à Léopoldville que VA.N.C. a la
situation bien en main à Bukavu, mais
que la fusillade continue dans les quar-
tiers périphériques.

¦ BERLIN. — La prescription pour
crimes de guerre et crimes nazis va
être abolie en Allemagne de l'Est. Un
projet dans ce sens a été déposé au
Parlement,

¦ MADRID. — Le ministère espagnol
de l'Education a annoncé jeudi que le
portrait du duc de Lerma, par Rubens,
évalué à environ 700 mille francs suis-
ses, ne pourrait .quitter l'Espagne. Cette
œuvre est en effet considérée comme
un trésor national.

¦ WASHINGTON — Les services de
renseignements américains vérifient ac-
tuellement des informations selon les-
quelles des missiles st ratégiques sovié-
tiques à longue portée se trouveraient
à nouveau, à Cuba.

Le porte-parol e du Département d'E-
tat a indiqué, hier, que ces informations
avaient été accueillies à Washington
avec « un intérêt extrême ». <t Nous som-
mes, a-t-il dit, persuadés qu'il n'y a pas
de missiles stratégi ques soutétiques à
Cuba », mais il a ajouté que le service
de renseignements américain vérifierait
ces informations.


