
Face à l'instabilite du « Tiers Monde »

Politique navale anglaise
En dépit des nouvelles conditions de

la guerre nucléaire, le gouvernement
britannique attaché toujours une im-
portance capitale à la « Royal Navy ».
Le principe de sa politique navale,
défini dans un Livre Blanc publié en
février 1957, c'est que la Grande-Bre-
tagne doit particulièrement se premu-
nir contre ies conflits secondaires, qui
peuvent éclater à tout moment, et qui
n'impliqueraient pas l'usage de l'arme
atomique. Ceux-ci pourraient avoir
pour origine l'instabilité politique et
économique de ce que l'on appelle « le
Tiers Monde ». La tàche primordiale
des forces armées britanniques reste
donc de protéger les intéréts natio-
naux dans les régions du monde où
ils sont primordiaux : Proche et
Moyen Orient . Océan Indien et Sud-
Est asiatique.

Actuellement, les forces britanni-
ques. aériennes, navales et terresbres
sont donc concentrées grosso modo
d'une part en Grande-Bretagne, avec
possibilité d'intervention aux Antilles
et en Mediterranée, et d'autre part
à l'Est de Suez. Dans la perspective
de conflits secondaires, c'est le Pro-
ehe-Orient et l'Extrème - Orient qui
constituent les secteurs principaux de
la défense britannique. Il s'agit avant
tout de protéger les intéréts pétroliers
et d'autre part la sécurité du com-
merce avec l'Extrème-Orient, qui re-
présente encore 20% du commerce
britannique. A cet effet des forces per-
manentes sont stationnées à Aden, Q.
G. du Middle East Command et à Sin-
gapour , Q.G. du Far-West Command.
Aden prend d'autant plus d'impor-
tance que l'Angleterre devra quitter
sans doute les bàses lybiennes et-que
Chypre est menacée d'un avenir agite.
Il est probable que de nouvelles bases
seront implantées dans l'Océan Indien
dans l'Archipel des Maldives, aux Iles
Cocos, et sans doute aux Seychelles
et à l'Ile Maurice.

La crainte de conflits secondaires,
la nécessité de défendre éventuelle-

DE NOTRE CORRESPONDANT DE LONDRES

ment des territoires sous protectorat
britannique a conduit à donner la
priorité aux forces d'intervention am-
phibies , que dominent les porte-avions
et qu 'accompagnent les navires anti-
aériens et les bàtiments de ravitaille-
ment.

On remarquera par contre que dans
un secteur jadi s particulièrement pro-
tégé, la Mediterranée, la Grande-Bre-
tagne semble avoir pratiquement con-
fié la sécurité maritime à la Sixième
Flotte Américaine. On n'y compte guè-
re en permanence que 4 ou 5 des-
troyers ou 3 ou 4 sous-marins. Le gros
de la flotte opérationnelle est deployée
à l'Est de Suez : on y trouve deux
porte-avions, deux destroyers lancé-
engins ; une vingtaine d'escorteurs, de
nombreux sous-marins et une grande
partie de la flotte « logistique ».

Le | gouvernement britannique a
oriente avec prudence la « Royal Na-
vy » vers la guèrre nucléaire. La force
navale de représailles stratégiques
doit se composer vers 1970 de cinq
sous-rparins lance-polaris. Ces bàti-
ments sont de conception britannique;
ils déplaceront 8500 tonnes et seront
propulsés par un réacteur à eau pres-
surisée. La vitesse de ces sous-ma-
rins sera de 20 nceuds en plongée. Ils
comprendront chacun 16 fusées Pola-
ris de conception américaine pouvant
atteindre des objectifs à 4.600 kms.
Les ogives nucléaires seront fabriquées
en Grande-Bretagne. Le coùt de ce
programme est particulièrement éle-
vé : 350 millions de livres, soit 490
milliards d'A. F.

Les prochaines élections peuvent
naturellement provoquer de nouvelles
modifications au pian de défense bri-
tanique : les travaillistes sont peu fa-
vorables au développement de la puis-
sance nucléaire. Ils ne oroient pas
possible de rivaliser dans ce domaine
avec les Russes et les Américains.

Une importante réorganisation vien t
d'ètre opérée en avril dernier : un mi-

(Suite pag e 8)

Angleterre: Greve generale des postes
Depuis bientòt deux semaines déjà

une grève partielle des postes paraly-
sait l'Angleterre. Les lettres n 'arri-
vaient plus, les gens commengaient à
s'inquiéter et à réclamer. Pas assez
pourtant à l'avis du syndicat. car ce-
lui-ci vient de décider de généraliser
la grève.

Le Problème

On sait que les employés des postes
anglaises n 'ont pas une formation
préparatoire speciale Ils ne font pas
d'apprentissage et sont donc payés
comme de simples manceuvres. Outre
leur pavé miseratale ils ne bénéficient
ni de caisse de retraité. ni d'assuran-
ces Le Syndicat des postes anglaises
(édame donc une augmentation de sa-
laire et les mèmes avantages sociaux
que es emp lovés d'Etat Le gouverne-
ment lui n 'est pas d'accord .

Plus de 140.000 employés de postes
'ont donc la grève. Le Syndicat aura-
Mi assez de fond pour faire durer la
.rève encore longtemps ? Il ne semble
pas mais plusieurs autres syndicats
viei i ent en aide aux grévistes.

Hier c'était le TUC (Trade Union
Corporation.) qui versait environ
50.000 Livres steriing dans la caisse du
Dmdica t

La situation empire de jour en jour
Us ieti.es qui atlet .dent d'ètre deli-
bes ont passe de 1/2 million la se-
main e passée à 40 millions à Londres
seulement

L'office des postes lance quotidien-
nement des appels à la population
P°ui que celle-ci ne mette à la boìte
lue les lettres vraiment importantes

Une lettre postée à Londres pour
k"Kires met environ 5 jours.

Une lettre pour l'étranger. elle, de
' a 10 j ours.

Cette grève des postes donne nais-
sance à toutes sortes de phénomènes
, - Hier. un jeune Belge était arrèté
' Picadilly pour voi de nourriture
''ans un grand magasin.

Ce j eune Étudiant belge, àgé de 26
'"s avouait que c'était la première
fois qu 'il volait , mais que la grève

ry avait force. Ses mandats, en effet ,
ne lui étaient plus parvenus, et il
était obligé de voler pour se nourrir
La justice anglaise l'a condamné ce-
pendant à 5 Livres d'amende.

— On raconte qu'un employé des
postes a téléphone hier à une per-
sonne. en lui disant « Je ne devrais
pas vous téléphoner . mais il y a une
carte postale pour vous qui dit que
votre ami arriverà à la gare par le
train de 10 h. 40. Et il raccrocha sans
avoir donne son nom.

Une importante maison de commer-

Voici des employés qui se déoident à reprendre le travail

ce a envoyé un de ses employés, poster
le courrier à Paris. « La correspon-
dance avec l'étranger est un élément
vital dans notre maison, et si la grève
continue , nous serons obligés de répé-
ter le procède » a déclaré le directeur
de cette maison.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que les téléphonistes anglais , qui jus-
qu 'à présent étaient restes neutres
songeraient à se joindre aux grévistes

P.A.C.
N. de la R. — Depuis la rédaction

de cette chronique , certains grévistes
anglais ont repris le travail.

Sérieuse concurrence pour les danseuses

Le ballet n'est pas nécessairement l'apanage des filles. C'est du moins ce qu'ont
essayé de démontrer les jeunes élèves d'une classe de l'école de Turku, en Fin-
lande. Ils ont en e f f e t  monte une représentation de ballet « Le Lac des Cygnes »
qui remporta un grand succès. On a, parait-il , surtout remarque l'élégance
toute féminine avec laquelle évoluaient les jeunes etoiles qui recueillirent les
plus vi fs  applaudissements.

Besoins d une expertise
En juin 1962, l'automobiliste X. fut

impliqué dans un accident survenu
dans le canton de_ Genève et qui pro-
voqua la mort de* tìlx personnes. Il ne
fut lui-méme que très légèrement
blessé, mais il affirma ne garder au-
cun souvenir de l'événement et des
circonstances qui l'avaient précède et
suivi. Une heure trente-cinq minutes
après l'accident, il a subi une prise
de sang qui révéla un taux d'alcool
dans le sang de 1,73 à 1,91 %„.

Au cours de l'enquète pénale or-
donnée contre lui, X. fut soumis à une
expertise confiée à un professeur et
deux médecins. Ces experts devaient
déterminer le ròle joué par l'alcool
dans l'accident et apprécier la perte
de mémoire alléguée par X. Pour ce-
la, ils le mirent en état d'ivresse en
lui faisant prendre, outre un repas
substanciel, les quantités d'alcool que,
d'après les témoins, il avait absorbées
le jour de l'accident. Dans leurs rap-
port, ils aboutirent à la conclusion
que X. souffrait d'une lésion cere-
brale préexistante, peut-ètre épilep-
tique, et qui, associée à l'alcool, avait
provoque chez lui une ivresse patho-
logique. De ce fait, il avait, au mo-
ment de l'accident, présente un trou-
blé dans sa sante mentale et sa cons-
cience, allant vraisemblablement jus-
qu 'à la grave altération de celle-ci et
entraìnant une irresponsabilité par-
tielle et probablement mème totale.

Le Ministère public a requis une
seconde expertise. X. demanda que
celle-ci fùt limitée au contròie de la
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première, sans nouveaux examens sur
sa personne. Mais le juge d'instruc-
tion considera qu'il devait donner aux
nouveaux experts tout pouvoir- d'in-
vestigation aux fins d'éclaircir les cir-
constances de la cause. Cette décision
fut confirmée par la Chambre d'ac-
cusation de Genève qui déclara no-
tamment qu'il était nécessaire que
oes experts se déterminent sur la base
de leurs propres examens et qu 'ils
aient au besoin la faculté d'hospitali-
ser X. et mème de le mettre en état
d'ivresse.

Le Tribunal federai a été appelé à
se prononcer sur cette question à la
suite dun recours de X. qui s'est
plaint que la décision concernant la
seconde expertise constitue une at-
teinte à sa liberté lndividuelle et à
son integrile corporelle. La liberté ln-
dividuelle est garantie tant par le
droit genevois (art. 3 de la Constitu-
tion cantonale) que par le droit fe-
derai non écrit. En effet , dans sa ju-
risprudence, en analysant les garan-

(Suite page 8)

Chronique '
du Tribunal federai i

B A Y V IL LE

P E T I T E  P L A N È T E
Zèro en geographie.. chers lec-

teurs. Vous ne savez pas situer
Bayville sur la mappemonde.

Et pourtant , et pourtant , beau-
coup de gens devraient le savoir.

Ceux qui sont contre le Monoki-
ni...

Encore ?
Attendez.
C'est une histoire très morale.

Elle aurait réjoui M.  Jean Calvin
lui-mème et probablement l'évèque
Jansénius.

Pour les mèmes raisons, d' ail-
leurs.

Parce qu'à Bayville , petite sta-
tion balnéaire de l'Etat de New
York , eh bien ! non , on ne verrà
probablement jam ais apparaitre le
Monokini.

Enf in , pas de longtemps.
Ce qui ne me fai t  ni chaud ni

fr oid , à la vérité. Mais enfin , on
a ses idées , sur les choses. Et , à
Bayville , on me semble aller légè-
rement trop loin du coté de la pu-
deur.

De la pudeur pour hommes.
Et oui, une fois n'est pas cou-

tume.
Je pense que vous ètes comme

moi : Vous n'avez jamais trouve un
torse d'homme très excitant.

Les boxeurs, a la télévision, el
ces masses de saindoux qui nous
font  croire à la beauté du catch,
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non, vraiment, ga ne m'invile a au-
cune dépravation mentale.

Les Grecs avaient , parait-il.
quelques idées spéciales sur le su-
jet .  Moi , les pecloraux masculins ,
je les aime le long des voies de
chemin de f e r  parce je  me dis qu'en
entretenant le ballast , ils nous évi-
tent des accidents.

Ce n'est pas très altruiste , je le
reconnais , ni une vue de sculpteur
michelangelesque sur la muscula-
ture masculine. Mais en f in , c'est
tout l' e f f e t  que ga me fait .

Pas aux magistrats de Bayville
Qui viennent d'interdire aux

hommes de paraitre sur la plage
avec des costumes de bain sans
« haut ».

— C'est absolument ridìcule , a
dit un avocat du lieu, M.  Charles
Gerald , dont la conduite , jusqu 'ici.
n'avait pourtant jamais prov oque
de scandale.

Fidèle à ses convictions , il parut
l'autre jour , en Monokini mascu-
lin.

Horreur !
On appela la police.
Qui fourra l'avocat en prison.
Le Tribunal se réunira la semai-

ne prochaine.
On ose espérer que les femmes de

Bayville prendront fai t  et cause
pour ces modestes seins nus.

Sirius.

L O C À T I O N S
DE DRAPEAUX
BANDEROLES
ET ORIFLAMMES

POUR TOUTES
MANIFESTATIONS

Rue de Lausanne 15

P 69 S
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bureaux
3 à 6 pièces, disponibles de
suite.
SJ. Tivoli S.A.
Av. Ritz 22 - SION
Tél. (027) 2 44 71 P 856 S

Pension-Restaurant
Ecrire sous chiffre P 11121 à
Publicitas Sion.

À vendre ou à louer à Sion
près de la Poste du Nord spa
cieux

A LOUER de suite ou à con-
venir, dans localité à proxi-
mité de station importante du
Valais

GARAGE du centre du Valais
engagerait tout de suite

apprenti -
mécanicien-auto

Ecrire sous chiffre P 50740 à
Publicitas Sion.

IMPORTANTE entreprise de
genie civil embaucherait tout
de suite

na?ons
coffreurs
manceuvres de galerie

Bon salaire.

Tél. (037) 4 14 87 P 659 S

1 pompe
centrifuge
pour arrosage par
immersion,

1 meule
pr aiguisage con
teaux de faucheu
se,

I tracteur
« International »
Diesel 19 CV.

S'adresser
Jules Rielle
Atelier mécanique,
Wissigen - Sion
Tél. (027) 2 34 14

P 11424 S

chien
DUACF -
àgée d'une année,
oreilles coupées.
Tél. (027) 2 48 34

P 25994 S

OCCASION
A VENDRE

machine
à laver
Hoovermatic.
Tél. (026) 6 11 38

P 639 S

Myrtilies
des Alpes
5 kg. Fr. 10.75

10 kg. Fr. 21.—
b.p.n. plus port.

Gius. PEDRIOLI
REM .INZONE

tonneaux
pour vin et fruits.

M. Emi, tonnelier,
Orbe.
Tél. (024) 7 21 76

P 40290 L

ON ACHETERAIT
d'occasion

un
potager
en bon état.
Tél. (027) 4 14 38

P 11392 S

bois de
grange
« madrier ». Con-
viendrait pr cha-
let. Grandeur 8x6.
S'adr. Robert Du-
mas - Salins.

P 25993 S

Style
et rustique

occasions

nousréalisons
1 lot de chaises valaisannes 130 ~rembourrées velours rouge à Fr. IVV.

Grandes et petites
tables valaisannes A .Aavec et sans rallonges , teinte selon désir #_l|l —

dès Fr. «VlV.

Une grande table valaisanne Aftfl -

Salle à manger pour mayen
en sapin brulé, très beau travail com- mamma/ m
prenant un buffe t  2 corps. une table de 1 MU) —
160 cm et six escabelles réalisé à Fr. I vwwe

Salon Louis XV *n ri\recouvert gobelins comprenant canapé 1 fcs .ll —
et deux fauteuils à Fr. ¦ UuW.

Salon Louis XVI ft_AArembourré plumes. Très beau tissu tran- / 7 nil —
Cais seulement Fr. fcfWW»

Divers salons anglais AAAAexécution Tapissier avec velours de Gè- /f ilin ""
nes, velours gris et ambres dès Fr. fcWWw»

Salon Régence
eo velours de lin, rembourré plumes, ....
haut dossier , ensemble très confortable , /Mill i "~

seulement Fr. •VUWW»

Très belle petite salle à manger
valaisanne en noyer avec un buffet, une
table à rallonges, six chaises paillées ....
haut dossier, au prix particulièrement /rinil —
avantageux de Fr. fcUwV»

Un beau salon club «MIAAen cuir véritable . magnifique exécution , '1/(111 "~prix exceptionnel à Fr. wfcW»

Richel salle à manger Régency
';:- . eh' pajissandre comprenant un' buffet,
, ̂ un argentier bureau, une grande table mmmm

ovale dessus maebre et six chaises re- {Mll | ~"
couvertes Fr. «IwVW»

Grand salon frangais ....
recouvert velours lavatale , tout plumes, d/fMl ~~
confort maximum Fr. !¦""•

Splendide fumoir Régency
en ronce d'acajou avec grande biblio- ammmm
thèque de 210 cm.. bureau ministre et A l f||1 —
fauteui] assorti, réelle occasion Fr. ~* vv.

Superbe chambre à coucher Ls. XVI
capitonnée avec armoire 4 portes, deux
lits, deux chevets, une commode dessus- g g \_*_ f \
marbré, une banquette . literie de luxe, ncMjSJ ""
couvre-lit assorti au capitonnage Fr. wvvv.

De grandes tables rustigues
pour carnotzet avec chaises - Prix divers.

Fauteuils, sièges et guéridons isolés.

Petits meubles et bibelots.

« ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS »
1 lot important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièrement avan-
tageux.

Armand Goy
(ancienne fabrique de meubles Widmann)

Sommet du Gd-Pont à Sion, tél. (027) 2 10 26

P 163 S

ENTREPRISE de bàtiments et genie civil
cherche pour Sion

2 CONTREMAITRES
EN BÀTIMENT

Ecrire sous chiffre P 11381 à Publicitas,
Sion, ou tél. 2 52 85. P 11381 S

vos imprimés: gessler sion

Avis
aux jeunes
La nouvelle moto

légère DKW
5 vitesses, 90 km.-h.

est à votre disposition pour un

essai sans engagement au

Garage
des Deux Collines

A. Frass
S I O N  Tél. 214 91

P 367 S

LE SALON DE COIFFURE

Marily Vuistiner
à Oranges

sera ferme
du 3 au 18 aoOt.

P 11388 S

FABRIQUE MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION (poutrelles
préf abriquées) cherche un

représentant
indépendant et travaillant à la
commission pour le canton du
Vaiali.

Offres a :
BASCO S.A.
22, Terreaux-du-Tcmple.
1200 - GENÈVE

P 61929 X

Jf\ un fameux plaisir

Inj^
\\ -̂ JP^igore de l'homme mur !

mÀ^ ia plteM Ir. 1*0
arnel ttulpl-Ktoepttoe» Ir. it-

____________________________________________________¦_¦

GRANDE TOMBOLA
en faveur du tourisme et da
sport automobile en Valais :
ler prix :
une volture Ford Taunus 12 M
2me prix :
une voiture Renault R8 Major
et de nombreux autres prix.

Prix du billet : Fr. 2 —
En vente dans tout le canton.
- Tirage fin septembre 1964 -
Organisée dans le cadre du
Gd-Prix d'Europe de la Mon-
tagne, SIERRE - MONTANA-
CRANS les 29 et 30 aoùt 1964.

P 639 S

Perdu
à la piscine de Sion une CHE-
VALIERE de dame en or avec
armoiries
Prière de téléphoner, contre
récompensé, au (027) 2 44 22
ou de la rapporter au guichet
de Publicitas . avenue du Midi ,
Sion. P 11413 S

ENTREPRISE de menuiserK
cherche

menuisiers d atelier
et poseurs

nationalité suisse.
Tel. (021) 28 66 26 ou s'adr*
ser Saxolite S.A., 26, Av. *
Lavaux, Pully - Lausanne.

P 1130 1



Association
valaisanne de football

et d'athlétisme
Adresse officielle : case postale 28

Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tél.
Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel No 3
1. NOMBRE DE DELEGUÉS A

L'OCCASION DE L'ASSEMBLÉE
DES DELEGUÉS DE L'AVFA DU

SAMEDI 29 AOUT 1964 A SALGESCH
Clubs Nombre

Qualifiés * Délégués
Ardon 46 2
Ayent 31 2
Bagnes 16 1
Bramois 29 1
Brig 26 1
Chamoson 13 1
Chàteauneuf 40 2
Chippis 38 2
Collombey 35 2
Conthey 16 1
Erde 17 1
Evionnaz 21 1
Evolène 21 1
Fully 32 2
Granges 16 1
Grimisuat 32 2
Gròne 30 1
Lalden 29 . 1
Lens 36 2
Leytron 23 1
Martigny 75 4
Montana 16 1
Monthey 85 4
Muraz 31 2
Naters 13 ' l
ES. Nendaz 24 1
Orsières 14 1
US. Port-Valais 32 2
Raron 35 2
Riddes 20 1
St-Gingolph 15 1
St-Léonard 35 2
St-Maurice 50 2
St-Niklaus 23 1
Saillon 34 2
Salgesch 32 2
Savièse , 36 . 2
Saxon 39 2
Sierre 32 2
Sion 78 4
Steg 22 1
Troistorrents 21 1
Varen 20 1
Vernayaz 20 1
Vétroz 18 1
Vex 17 1
Vionnaz 18 1
Visp 61 3
Vollèges — ¦ ¦ 1 :Vouvry '£_] £_» . &; -4.1
Total des délégués 79 »
' y compris les joueurs vétérans.

Les réclamations doivent ètre pré-
sentées dans les sept jours, selon l'art.
22, paragraphe 2 des statuts de l'AV-
FA, édition 1960.

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 2 AOUT 1964

Jean Rudaz, Gróne; Pierre Bovier
et Emile Vouilloz, Saxon.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

FOOTBALL

Mauvais début
pour Rolf Wiithrich

L'international suisse Rolf Wu-
thrich n'a pas de chance. En ef f e t ,
au cours de son prem ier match
avec son nouveau club, le FC
Nuremberg, il s'est fracturé l'a-
vant-bras. Le Zuricois devra ob-
server un repos de huit semaines.

Au Tour du Stlaurent : les Suisses « talent »
Le Hollandais Eddy Beugels a réédité son succès de la première étape en

remportant la seconde étape du Tour du St-Laurent, disputée en circuii sur
48 km., à Rimousky, dans la province de Quebec. Quant à la troisième, qui
menait Ies coureurs de Rimousky à Montmagny, sur 241 km., elle a vu la victoire
du Frangais Cadiou. Cette troisième étape a été marquée par de nombreux
abandons. En effet , onze coureurs se sont retirés et un douxième a été disqua-
lifié.

Au cours de la seconde journée, Ies représentants suisses ont perdu passa-
blement de terrain. Le meilleur a été le Genevois Francis Blanc, qui a néan-
moins termine à plus d'un quart d'heure du vainqueur. Quant à Dubach, Schmi-
diger et Williger, ils ont concèdè près de 40 minutes.

Voici les résultats :
2me étape, 48 km en circuit à Rimousky : 1. Beugels (Ho), 54' 07" ; 2. Palkoy

(Poi), 54' 34" ; 3. Staron (Poi), 55' 07".
3me étape, Rimousky-Montmagny (241 km.) : 1. Cadiou (Fr), 7 h. 56 45 ;

2. Delocht (Be), 7 h. 57 45 : 3. Palkoy (Poi) ; 4. Kulibine (URSS) ; 5. Utov (URSS);
puis : 36. Francis Blanc (S), 8 h. 16 38 ; 49. Fredy Dubach (S). 8 h. 39 34 ; 62.
Hermann Schmidiger (S), 8 h. 47 45 ; 65. Walter Villiger (S), 8 h. 49 45.

Classement general : 1. Palkoy (Poi), 10 h. 53 13 ; 2. Staron (Poi), 10 h. 53 15;
3. Delocht (Be), 10 h. 53 35 ; 4. Cadiou (Fr), 10 h. 53 38 ; 5. Dahene (Be), 10 h.
53 45.

Du cyclisme sur piste en Valais le 15 aout
_ C'est en e f f e t  une nouvelle assez étonnante mais tout de mème réalisable

Brace à la piste cendrée du stade de Viège.
Toutefois , il ne s'agit nullement de championnats valaisans mais bien de

courses « exhibition ». Nous assisterons à des courses de poursuite et contre la
"lontre , cor il est trop dangereux de s'aventurer dans des compétitions de
Dilesse par exentple.

Ces confrontations sont ouvertes à tous les coureurs valaisans qui désirent
connaitre leur valeur sur piste cendrée.

Il sera intéressant d' assister aux premiers pas du cyclisme valaisan sur
Piste.

Boxe : Un match nul pour
A Omaha (Nebraska) , l'ancien cham-

Pìon du monde des poids moyens, I'A-
méricain Ray « Sugar » Robinson , et
son compatriote Art Hernandez , ont

Oìympisme : Grenoble reparti! les disciplines pour 1968
Le comité d'organisation des Jeux

°b'mpiques d'hiver de 1968, Iesquels
doivent se dérouler autour de Greno-
ble, vient de designer les stations où
se disputeront les divepses épreuves
Cnamrousse a été choisie pour les
disciplines alpines, l'Alpe d'Hucz pour
'es courses de bobsleigh et de luge et

Ray « Sugar » Robinson
fait  match nul en 10 rounds. Au cours
de la dernière reprise. Robinson a
fait subir trois knock-down à son ad-
versaire.

aussi, éventuellement, pour se subs-
tituer à Chamrousse en cas d'enneige-
ment insuffisant. Grenoble sera le
théàtre du patinage et du hockey sur
giace, Austrans et Mesudre (dans le
Vercors) des courses de fond , Cleret
du concours de saut et Lans (Vercors)
du saut special.

Samedi et dimanche le FC Orsières inaugurerà son stade

Sion rencontre Servette en match «vedette»
C'est vers un tout grand week-end sportif que se dlrigent tous les membres et amis du sympathique FC

Orsières. Il s'agit ni plus ni moins que de l'inauguration du nouveau stade de football qui va marquer le début
d'une nouvelle étape très importante pour cette grande famille qui la saison dernière évoluait en championnat
avec une équipe en IHme Ligue et deux formations de Juniors. Pour la prochaine saison, Orsières inserirà une
nouvelle équipe en IVme Ligue (Orsières II), ainsi qu'une nouvelle formation de juniors régionaux.

L'on remarque donc que parallèlement à l'effort pour l'amélioration des installations, le FC Orsières
s'efforce de créer de nouveaux débouchés pour tous ceux qui désirent pratiquer ce sport universellement connu
qui attire les foules. Pour inaugurer leur nouvelle ceuvre, les dirigeants du FC Orsières n'ont rien negligé et
le programme qu'ils nous offrent est absolument captivant. Avec un Sion-Servette comme morceau de choix,
il ne fait aucun doute que cette inauguration connaitra le succès qu'elle mérite. Cette rencontre, sur laquelle
nous reviendrons en fin de semaine s'annonce absolument intéressante car les deux formations présenteront
et essayeront leurs nouveaux éléments qui évolueront la saison prochaine en LNA.

Rétrospectives
sur le club d'Orsières

Le club a été fonde en 1956, gràce
surtout à M.  Bernard Carrupt , an-
cien joueur du FC Leytron, nouvel-
lement établi à Orsières. Sous son
impulsion, une quinzaine de jeunes
se mirent à suivre régulièrement les
entrainements et dès l'automne 1956,
le club put inserire une équipe en 4e
ligue. Le club se constitua alors of f i -
ciellement et se donna pour premier
président : M.  René Petriciolli. Le FC
Orsières prospera rapidement et main-
tint une équipe en 4e ligue durant 3
saisons consécutìves. Dès la première
année, l'unique équipe du nouveau club
se défendit  très honorablement puis-
qu'il termina le championnat au mi-
lieu du classement. La seconde saison
f u t  plus heureuse encore puisque l 'e-
quipe d'Orsières termina 2e du classe-
ment de 4e ligue. L 'equipe put enfin
fè ter  une promotion méritée en 3e li-
gue au terme de la troisième saison.

La première equipe e f fec tua  ensuite
une sèrie de trois saisons en 3e ligue
pour accèder finalement à la 2e ligue ,
à la suite de mémorables finales con-
tre le FC Lens. Son stage en 2e ligue
f u t  malheureusement de courte durée
puisqu 'après une saison seulement,
l'equipe était reléguée. Il faut  men-
tionner toutefois qu'elle bénéficié en
tout cas de deux circonstances atté-
nuantes. En premier lieu, l'equipe a
été contrainte de disputer tous ses
matches à l'extérieur parce que le
nouveau stade était en construction.
En plus de cela, le club n'aurait pas
été relégué sans la malencontreuse
chute du FC Sierre et Monthey en 2e
ligue.

Entre temps, le club a enregistre
une progression réjouissante de ses
e f f e c t i f s  ce qui lui a permis d'insr
crire : une équipe de juniors en 1960

et une deuxième équipe de juniors en
1963 et enfin une deuxième équipe en
4e ligue en 1964. Signalons encore que
le club a connu ses deux promotions
et l'inscription de la première équipe
de juniors, sous la dynamique prési-
dence de M. Robert Abbet, qui prèsi-
de, aux destinées du club de 1957 à
1962 année durant laquelle M. Ulysse
Vernay lui succèda. C'est lui qui eut
l'immense souci d'entreprendre et de
mener à bien l'aménagement du nou-
veau stade.

De l'ancien au nouveau terrain
A partie de 1957, le FC Orsières

disposa d'un terrain de jeux gracieu-
sement mis à disposition par la Mu-
nicipalité d'Orsières. Ce terrain de ga-
zon naturel était malheureusement
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Voici la belle formation du FC Orsières. Debout, de gauche à droite : Ferdinand Rausis, Jean-Claude Vernay, Louis
Gaillard , Maurice Fellay, Jean-Claude Lovey, Pierre-Yves Vernay, Auguste Gaillard, Jean-Claude Lovey. A genou :
de gauche à droite : Eric Biselx, Jacques Rausis, Daniel Darbellay, Ulrich Troillet, Jean-Michel Sarrasin, Bernard
Rausis.

B!!ll_ !!!:!lil _ llllli ; lil _ ili::!: _ ffl

assez inégal et de dimensions tout
juste règlementaires. Il était évident
que ce terrain n'était que provisoire
et que l'on était de gre ou de force
appelé à en aménager un nouveau.
Les transactions et les études préli-
minaires durèrent un certain temps et
ce n'est qu'en 1962 qu'on en arriva
aux premières solutions positives: La
commune mettait à disposition du club
le terrain nécessaire à l'aménagement
d'une place de jeu et d'une place de
gymnastique annexe. Tous les aména-
gements du terrain de jeu proprement
dit étaient alors à charge du club.
Aussitòt l'on fit établir des devis. On
mis les travaux en soumission et en
automne 1963, le terrain était à peu
près termine. La place de jeu mesure
100 m. x 60 m. de coté, une place
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d'entrainement a été aménagée ainsi
qu'une place de gymnastique dont les
écoles pourront disposer ainsi que le
club pour l'enseignement IP.

Des vestiaires avec douches sont
prévues mais ces travaux n'ont pas
encore été effectués. Le comité du FC.
Orsières prévoit également un éclaira-
ge du terrain permettant l'entraine-
ment en soirée et éventuellement les
matchs en nocturne. Les dépenses à la
charge du club sont actuellement de
l'ordre de Fr. 70 000.—.

;- "•??•*** .

¦.

Calendrier de la Premiere Ligue (premier tour)

Queis sont les Suisses qui iront à Tokio ?

23 AOUT
Etoile Carouge - Stade La
Malley - Chènois
Rarogne - Versoix
Renens - Forward
Vevey - Martigny
Yverdon - Fribourg

30 AOUT
Chènois - Xamax
Forward - Yverdon
Fribourg - Rarogne
Martigny - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Malley
Vevey - Renens

6| SEPTEMBRE
Etoile Carouge - Rarogne
Malley - Martigny
Renens - Fribourg
Versoix - Forward
Xamax - Vevey
Yverdon - Stade Lausanne

13 SEPTEMBRE
Chènois - Martigny
Forward - Malley
Fribourg - Etoile Carouge
Rarogne - Renens
Stade Lausanne - Versoix
Yverdon - Xamax

20 SEPTEMBRE
Etoile Carouge - Chènois
Malley - Yverdon
Martigny - Rarogne
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ATHLÉTISME

Von Wartburg a passe les 77 m.
au javelot

Avec un jet record au javelot de
77 m. 73, le Soleurois Urs von Wart-
burg (27 ans), a obtenu le minimum de
qualification pour les Jeux Olympi-
ques de Tokyo. II a du méme coup
amélioré son record national (76 m. 71)
de plus d'un mètre. La limite de qua-
lification pour Tokyo est de 77 mètres.
Von Wartburg doit réussir encore une
fois cette distance pour obtenir son
bilie! pour le Japon.

Versoix - Renens
Vevey - Forward
Xamax - Fribourg

4 OCTOBRE
Forward - Etoile Carouge
Martigny - Fribourg
Rarogne - Xamax
Renens - Stade Lausanne
Versoix - Vevey
Yverdon - Chènois

18 OCTOBRE
Chènois - Renens
Fribourg - Malley
Etoile Carouge - Versoix
Martigny - Stade Lausanne
Vevey - Rarogne
Xamax - Forward

25 OCTOBRE
Chènois - Versoix
Malley - Xamax
Rarogne - Yverdon
Renens - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Vevey

ler NOVEMBRE
Forward - Stade Lausanne
Etoile Carouge - Yverdon
Rarogne - Chènois
Versoix - Martigny
Vevey - Fribourg
Xamax - Renens
(Les matches des clubs encore en
lice pour la Coupé suisse seront
renvoyés).

TIR

Les tireurs proposés
L'Association suisse des matcheurs,

réunie à Kloten, a décide de proposer
à la Fédération suisse de tir et au
comité olympique suisse l'envoi des
tireurs suivants aux Jeux olympiques
de Tokio :
Kurt Mueller (Kriens) arme libre à
300 mètres et petit calibre - August
Hollenstein (Bettwiesen) arme libre à
300 mètres - Erwin Vogt (Nunningen)
petit calibre - Walter Huber (Gol-
dau) petit calibre - Ludwig Hemauer
(Subingen) pistole t - Ernst Stoll (Mei-
len) pistolet - Hansruedi Schneider
(Zurich) tir de vitesse sur silhouettes
- Hans Albrecht (Stadel) tir de vitesse
sur silhouettes.

8 NOVEMBRE
Chènois - Forward
Fribourg - Stade Lausanne
Martigny - Xamax
Rarogne - Malley
Renens - Yverdon
Vevey - Etoile Carouge

15 NOVEMBRE
Fribourg - Forward
Malley - Vevey
Martigny - Renens
Stade Lausanne - Chènois
Xamax - Etoile Carouge
Yverdon - Versoix

22 NOVEMBRE
Chènois - Vevey
Forward - Rarogne
Renens - Malley
Xamax - Stade Lausanne
Versoix - Fribourg
Yverdon - Martigny

29 NOVEMBRE
Forward - Martigny
Fribourg - Chènois
Etoile Carouge - Malley
Versoix - Xamax
Versoix r Xamax
Vevey - Yverdon

6 DÉCEMBRE
Malley - Versoix
Stade Lausanne - Rarogne

CYCLISME
Record du monde pour Sercu

Au vélodrome d'Ordrup à Copenha-
gue, le Belge Patrick Sercu, champion
du monde de vitesse, a amélioré en
29" 6 le record du monde amateur du
500 mètres départ lance o.ue détenait
lTtalien Gasparella avec 29" 8 depuis
le 29 aoùt 1955 à Milan.

HOCKEY SUR GLACÉ
La sélection suisse qui rencontrera

la Tchécoslovaquie dimanche à Villars
Rigolet (Villars), Grimm (Kloten) —

Kradolfer (Davos), Penseyres (Villars),
A. et E. Rondelli (Genève), Gallaz (Vil-
lars) — Parolini (Zurich), R. Chappot
(Villars) , D. Piller (Villars) — A. et
R. Berrà, Wirz (tous de Villars) — Jo-
ris (Genève), Luisier (Villars), Giroud
(Genève) — Pousaz (Villars), Dubi
(Lausanne). Elle sera dirigée par Ba-
gnoud.

l Programme du week-end ;
> à Orsières ¦
; SAMEDI ler AOUT :
? A partir de 16 h., tournoi entre '
| les équipes de Vernayaz, Fully, !
, Saxon et une sélection de '
' joueurs d'Entremont. '.
I A partir de 21 h., bai. <
? DIMANCHE 2 AOUT : ;
| 13 h. 15 : match opposant les a
> deux équipes juniors du F. C. '
j Orsières. ,
, 14 h. 45 : match entre le vain- '
• queur du tournoi du samedi et J' Orsières I. <
• 16 h. 30 . : cérémonie de bène- J
l diction et inauguration <
> 17 h. : grande rencontre Sion- '
; Servette. <
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après avoir passe 10 ans dans sa paroisse de Cagador,Un Valaisan, le Rd Pére Bernard Hugo, de Gróne,
au Brésil, nous confié ses

Impressions de Cagador dans le Brésil du Sud

sommelier/ èrepompe
centrifuge
usagée
et revisée

Le Brésil est un pays qui étonné
par sa diversité. Là, chaque état a ses
particularités. Sao Paulo et Rio de
Janeiro, les deux ports exportateurs
de café, situés sur l'Atlantique, sont
des villes d'apparence américaine.
Brasilia est le monopole de la samba.
L'Amazonie, telle que Paul Lambert
nous là décrit dans son ouvrage, est
une région encore sauvage . peuplée de
gens qui vivent à l'état primitif.

C'est d'un autre aspect du Brésil
que nous allons parler : de Cagador.
ville de 25.000 habitants , située dans
l'Etat de Santa Catarina , au sud du
Brésil.

Le Rd Pére Hugo, de la Congréga-
tion des Pères de Saint Frangois de
Sales, est le Cure de cette paroisse
qui compte 22.000 catholiques. Il est
assistè de déux vicaires avec Iesquels
il partage son ministère à Cagador
ainsi que dans les chapelles éloignées
où la messe n'est célébrée qu 'une fois
par mois.

Il ne faut pas imaginer une mission
au Brésil à l'égal d'une mission de la
brousse africaine. Le Brésil est un

Un sapin brésilien. Il ressemble à un verre à pieds

pays beaucoup plus développé, qui of-
fre des contrastes frappants dans dif-
férents domaines. A Cagador , se trou-
vent un collège de Frères maristes, un
hópital et une école ménagère. Chaque
dimanche , la messe est radiodiffusée.
ce qui permet aux paroissiens éloignés
d'y participer. Le Rd Pére Bernard
préparé chaque jour une emission ra-
diophonique religieuse , et chaque di-
manche il sort de presse un journal
redige en portugais . par lui-mème et
par d'autres collaborateurs. Ce journal
est très intéressant. On y lit un mes-
sage religieux , l'explication d'un texte
ou sermon, plus loin la page de l'étu-
diant et la page du cinema où les films
sont présentes avec la cote morale. A
propos de cinema , disons que les fa-
voris des jeunes Brésiliens sont Gary
Cooper, Jean Marais et B.B.

Un point nous préoccupe. Fait-il
vraiment très chaud au Brésil ì Et
bien , non , pas autant qu'on le croit
habituellement. Le climat de Cagador
ressemble un peu au nótre , bien que
les hivers soient moins rigoureux et
les étés plus chauds .

La faune n 'est pas aussi riche qu 'en
Afrique. On rencontre de temps à au-
tre des lionceaux , des onces, des ti-
gres. Les serpents venimeux sont plus
fréquents.

La flore est caractérisée par le nom-
bre incroyable de « sapins brésiliens »
qui ne ressemblent absolument pas
aux nótres. Ils n'ont pas de branches.
sinon tout au sommet, et elles forment
ainsi une magnifique coupé, comme
un para-soleil.

— A votre avis, mon Pére, quels
sont les avantages du Brésil ?

— Le Brésil a l'avantage de se dé-
velopper constamment. Il a de nom-
breuses possibilités. soit dans l'indus-
trie, soit dans l'agriculture. Cependant,
ce progrès s'opère un peu , ce me sem-
ble, dans le désordre.

— C'est une des lacunes d'un pays
jeune , non ? Quels sont les désavan-
tages ?

— L'absence d'une classe moyenne.
Il y a deux classes fortes : ceux qui
possèdent beaucoup et ceux qui ne
possèdent presque rien.

— Faites-nous le portrait du riche
et du pauvre ?

— Le riche possedè sa villa munie
de tout le confort moderne. Il roule en
voiture américaine. En general , il est
homme d'affaires ou propriétaire. Ses
enfants ont la possibilité d'étudier. Le
pauvre vit dans les « favelas » , ou bi-
donvilles. Ces maisons sont bàties à
ras de terre, dans les terrains vagues.
aux alentours de la ville. Souvent , il
est pauvre par paresse ou par négli -
gence.

— Quelle est l'attitude du pauvre
ènvérs le riche ? Est-il révolte ?

— Il y à des révoltés et des futurs
révoltés. Mais la plupart sont résignés,
ce qui est bien dàns le tempérament
brésilien.

— Et les riches. méprisent-ils lés
pauvres ?

— Non , ils tentent de les aider.
D'ailleurs , les organisations pour ve-
nir en aide aux pauvres sont très nom-
breuses.

— Les maladies sont-elles fréquen-
tes dans les favelas ?

— Oui. Cela est dù à la sous-ali-
mentation. Au foyer , la femme ne fait
rien. C'est pourquoi . par négligence,
bien souvent . la mortalité infantile est
très forte.

— Vos paroissiens sont-ils en gene-
ral de bons croyartàs ?

— Oui , leur fois est'très simple , mais
plus extèrioriséè qu 'ici. Au catholicis-
mé sé mèle le spiritisme d'autres reli-
gions. La superstition existe toujours.
Là foi de ces gens est sincère , mais
leur ignorance en matière de religion
est aussi frequente. C'est pourquoi.
par la parole , par la radio et la presse.
IìóUS tentons de les instruirè.

— Les Brésiliens ,de votre région

étaient Polonais et Allemands. Tous
psrlen f portugais.

A VENDRE

marque SULZER ,
aspirante et refou-
lante, capacité 70
litres-minute, re-
foulement 75 m./
hauteur. Prix Fr.
600.— comptant . -
Départ gare NOI-
RAIGUE (NE).
Hervé-F. JOLY. .
Noiraigue (NE)
Tél. (038) 9 41 19
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A VENDRE
aux Mayens de la
Zour _ Savièse, en
bordure de route,

3. Le révérend pére Bernard Hugo , de Gróne , photographié à Cagador , lori
d'une allocution radiodif fusée.

— Et la politique bresilienne. qui a
connu passablement de remous ces
dernières années, l'histoire «Joao Gou-
lart » par exemple, est-elle vraiment
difficile à résoudre ?

— Les présidents que nous avons
eus jusqu 'à maintenant étaient des in-
capables. Une revolution était néces-
saire. La politique bresilienne est faite
de discours. Beaucoup de discours,
mais peu de réalisations. La presse
européenne a mal parie de cette poli-
tique. N'étant pas sur place, elle n 'a-
vait pas le droit de juger. Le nouveau
président du Brésil . Humberto Castello
Branco , a été élu il y a trois mois.
Nous espérons qu 'il parviendra à met-
tre de l'ordre dans le pays.

— Quelle est la principale cause de
ce désordre ?

— L'inflation de cès dernières an-
nées.

— Pouvéz-vous nous caractérisér le
tempérament du « vrai Brésilien » ?

— Il est caractérisé par sa noncha-
lance. C'ést un homme intelìigént , vif
et familier.

— Quelles professions exérce-t-il ?
— Il travaille dans des bureaux . ga-

1. Vue de Cagador , ville de l'Etat de Santa Catarina. A droite , l'église
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rages . ateliers. Les professions libéra-
les sont également nombreuses.

— Comment les jeunes Brésiliens
occupent-ìls leurs loisirs ?

— Beaucoup font partie d'un club de
foot-ball. D'autres vont au cinema , au
bai . en promenade.

— Les enfants ont-ils uno éduca-
tion normale ?

— Les riches oui ; les pauvres non.
Ils passent leur journée à errer dans
les rues, à mendier.

— Le gouvernement n 'a pas de réac-
tion contre cela ?

— Le nouveau gouvernement révo-
lutionnaire essaie de rétablir l'équili-
bre, c'est difficile.

-r. Quittons ce problème. Où en est
l'agriculture , dans l'état de Santa Ca-
tarina ?

— L'agriculture y est florissante. On
cultive le blé, le mais et la vigne. Les
propriétaires de vignes sont groupes
en coopératives vinicoles. L'an derrtiér
l'exportation a été très bonne : 500.000
kg.

— Et les industries ?
— Gràce aux sapins. l'industrie du

bois et de ses dérivés, la cellulose , la

paté à papier , joue un grand role. Les
brasseries aussi ont une forte produc-
tion.

— Parlons d'un domaine tout diffé-
rent . des arts. Les Brésiliens sont-ils
artistes ?

— Oui. Nòus avons des peintres , des
sculpteurs, des musiciens...

— Qui jouent des « Sambas » ?
— Ils interprètent de la musique

classique. populaire.
— Et dans la littérature ?
— Nous avons un très bon roman-

cier : Ruy Barbosa. La danse aussi est
un art qui interesse les Brésiliens.

— Donne/.-nous quelques particula-
rités des Brésiliens.

— Les Brésiliens sont des voyageurs.
Meme les pauvres éprouvent le besoin
de voyager . soit pour rendre visite à
un parent , soit par plaisir. Quitte a
ne pas manger...

— Quels sont les moyens de loco-
motion ?

— L'avion . le bateau . le trolleybus
et le train.

— Lequel est le plus avantageux ?
— Le train . parce qu 'il va plus len-

tement.
— Les Brésiliens sont-ils des fer-

vente de la radio ?
— Leur radio marche toute la jour-

née. quand ils en ont une.
— Une question d'ordre puremenl

culinaire , quel est le plat nati onal?
— Ri? , et haricots .
— Merci mnn Pére, d' avoir répondu

à toules nos questions. Etes-vous sa-
t isfai t  de vos paroissiens ?

— Oui . car le progrès au point de
vue snirituel est incontestable.

— Retournerez-vnus à Cacador ?
— Probablement à la fin de l' année
Quand le Pére Bernard Mimo retrou-

vera son Brésil là-bas. ce *era l'été.
A Cagador . on fétera Noél , tout com-
me ici . avec des sapins un peu diffé -
rents, des crèches et un Pére Noél.
Les coutumes des Brésiliens de Santa
Catarina sont attachantes , parce qu 'el-
les ont leur coté européanisé qui se
mèle à un cachet authentiquemen t
brésilien.

Ce peuple au teint «ca fé  qu ' f i t »
est sympathique . recónnaissan ' Pì "T^-
pitaliér. Sòuhaitòns-lui que le. - con-
trastes sòciauxVatténuent et IìII. biert-
tót une classe moyenne naisse

Gilbertè Favre

Bureau de Sion
offre à un jeune
homme. si possible
bilingue, une bonne
place d'

employé de bureau
Travail très varie.

Les candidats ayant
de l'initiative sont
priés d'adresser
leurs offres sous
chiffre P 50728 S,
Publicitas . Sion.
Joindre copies
de certificats et
curriculum vitae.

ON ENGAGÉ
de suite ou à convenir

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
QUALIFIÉ

Salaire élevé Appartement 3 chambres av.
confort à disposition dès le ler sept. 1964.

Ecrire sous chiffre P 11414 à Publicitas
Sion.

JEUNE FILLE
libérée des écoles

cherche place
auprès d'un ménage où elle
aura l'occasion d'apprendre la
langue frangaise. (Possedè dé-
jà quelques notions).
Ecrire sous chiffre P 75827 S
à Publicitas Sion. 

ON CHERCHE

apprentis serruriers
en carrosserie

Entrée de suite.

Offres à la CARROSSERIE
TORSA . SIERRE.

Tél. (027) 5 05 53 P 639 S

ON CHERCHE

personne
pour aider au buffet.

Se présenter à l'Hotel de Fran-
ce, Place de la Gare Sion.
Tél. (027) 2 50 51 P 11382 S

JE CHERCHE JEUNE FILLE
à acheter CAPABLE

PARCELLE cherche
DE TERRAIN «éranrppour construction U G I Q I I L v
d'un chalet. Ré-
gion Mayens de la ou éventuellement
Zour . caissière, de suite.

Ecrire sous chiffre S'adr. au Bureau ,
P 25983 à Publici- du journal s- chif-
tas Sion. fre 272.

sont-ils d'authentiques Brésiliens ?
— Pas tout à fait. Leurs ai'eux

terrain
riOO m2 environ.
Conviendrait pour
construction d e
chalet. Très belle
situation.
Ecrire sous chiffre
P 25991 à Publici-
tas Sion.

«tTEUNE DAME
cherche PLACE
comme

vendeuse
a Martigny.
Ecrire sous chiffre
P 65856 à Publi-
citas Sion.

sommelière
pr nouveau Tea - P A A A | A I >
Room à Sierre. 

(j (j J) $ | g |
Tél . (027) 5 13 42

P 11387 S

ECHALOC C O
(location d'écha- II» %Xm
faudages) cherche

monteurs «•
Ecrire à :  \\ U18, r. Alfred-Vin- VI VII
cent - Genève.
Tél. (022) 31 65 11

P 61960 X 
___________________________________
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uMo/tóe .

La bataille de la Marne dura de 4 à 5 jours. Elle se déroula sur un
front long de 300 km et mit en présence un million d'hommes de
chaque coté. On la considère comme l'événement capital de la première
guerre mondiale car elle mit un point final au projet de conquète de
Paris caressé par les Allemands, elle stoppa aussi l'invasion totale de
la France. C'est à cette occasion que le commandant de Paris, le
general Gallieni, improvisa les premiers transports de troupes moto-
risées en mobilisant tous les taxis de Paris pour amener des troupes
frafches au front. Six mille hommes furent véhicules de cette fagon.
Vers la fin de la bataille, les Allemands se retirèrent sur de nouvelles
positions, derrière l'Aisne. Le general en chef von Moltke fit une
dépression nerveuse et fut remplacé par le general von Falkenhayn.
Les deux armées ennemies étaient fortement affaiblies par les énormes
pertes subies lors de la bataille de la Marne.

A peu près au moment ou les Allemands abandonnaient l'idée de tor-
cer les lignes frangaises sur les bords de la Marne, ils remportaient
de .brillantes victoires à Tannenberg .et dans les marai? à l'est de la
Ptusse. Un general pensionile, le giéhéral von Hindenburg, 67 ans,
conduisait les opérations avec l'aide d'un collègue plus jeune, le gene-
ral Ludendorf , qui pour les Allemands aliait devenir l'un des grands
noms de la première guerre mondiale. Ils avaient affaire aux Russes,
commandes par le Grand-due Nicolas. L'armée russe était mal orga-
nisée, mal équipée et mal dirigée. Elle fut incapatale de resister à
l'armée allemande si bien mise au point. Par la force du nombre, elle
remporta cependant une victoire sur les Autrichiens-Hongrois, en
Galicie. Quand l'année 1914 s'acheva, le front de l'est était lui aussi
bloqué sur des positions stables. Pendant les 4 années qui suivirent ,
une interminable et inhumaine guerre de tranchées se déroula.

Le soldat le plus fameux d'Angleterre, Lord Kitchener, fut le premier
ministre de la guerre du cabinet britannique. Il fit apposer des cen-
taines de milliers d'affiches le représentant, pointant l'index vers
tous les jeunes hommes d'Angleterre, et portant les mots : « L'Angle-
terre a besoin de VOUS 1» Il fut parmi les premiers à comprendre
que le conflit durerait plusieurs années mais il n'avait pas imaginé
ce qu 'il exigerait en fait d'armements. Quand Lloyd George, ministre
des munitions, demanda aux généraux combien chaque bataillon
devrait avoir de mitrailleuses, le general Haig répondit « Deux !» et
Kitchener « Quatre !». « C'est bien, decreta Lloyd George, nous fabri-
querons donc 64 mitrailleuses !» Il engagea alors des femmes, par
centaines de milliers, pour travailler aux fabriques de munitions. En
France et en Allemagne, l'industrie de guerre embaucha aussi de la
main-d'oeuvre féminine sur une grande échelle. Les deux partis en
Présence s'efforgaient de surpasser l'adversaire en troupes et en
matériel de guerre de fagon à pouvoir se livrer un jour à l'« offensive
finale ».

Les Allemands avaient l'intention d'écraser l'aile gauche de l'armée
frangaise dans une sorte de pince. Voyant le danger, le maréchal Joffre
la dégagea prudemment, en opérant une retraité stratégique Mais le
premier corps d'armée allemand, conduit par von Kluck , pressa telle-
ment le long du front ouest que la retraité de Joffre dù s'effectuer à
un rythme beaucoup plus rapide qu 'il n'avait prévu. Le general en
chef allemand, von Moltke, soupesa les chances de victoire. Il venait,
assez imprudemment, de renvoyer deux corps d'armée en Allemagne
pour les diriger vers le front est, contre les Russes. Ils étaient en ce
moment en train de traverser l'Europe sans pouvoir ètre utiles, ni à
l'est ni à l'ouest. Malgré cet affaiblissement, von Moltke donna l'ordre,
le 27 aoùt. de pousser vers Paris. Les choses ne se passèrent cependant
pas comme il l'avait prévu. Le « mur sans fissure » que devait repré-
senter le front d'attaque, dans les plans de von Schlieffen, se disloqua.
Les différents détachements ne puren t garder la liaison entre eux
et finalement, l'avance devia et se dirigea vers l'est du but. C'est à ce
moment que Joffre, sur les instances du commandant de Paris, le
general Gallieni, donna l'ordre de la contre-offensive, le 6 septembre
à l'aube. Ce fut le début de la bataille de la Marne.

La phase suivante de la guerre fut « la course a la mer ». Les deux
adversaires avaient compris depuis longtemps ce que l'occupation
des ports de la Manche signifierait pour la participation anglaise à
la guerre. L'Allemagne envoya 4 nouveaux corps d'armée à la con-
quète de Calais, mais les Alliés opposèrent une résistance opiniàtre.
Après de violents bombardements, les Allemands prirent Anvers, mais
auparavant l'armée belge avait réussi à évacuer la ville et le 11
octobre, conduite par le roi Albert en personne, elle arriva dans le
dernier coin de la Belgique qui ne fùt pas encore occupé , derrière
l'Yser et elle se tint sur cette position. Deux semaines plus tard, elle
fut renforcée par des troupes anglaises fraìches, qui venaient de
débarquer. Lors de la bataille de l'Yser, les Belges inondèrent les
positions allemandes en ouvrant les écluses de la mer du Nord et
après 3 semaines de combats acharnés, aux alentours de la ville
d'Ypres, la situation se stabilisa et resta à peu près inchangée pendant
les 4 années qui suivirent.

TANNENBERG

Du point de vue stratégique et humain, ce fut la vie et la mort dans
les tranchées qui caraetérisa la première guerre mondiale. A Noél,
en 1914, l'hostilité était encore trop recente pour empécher l'esprit de
Noél de se manifester. On garnit des arbres de Noél dans les tranchées,
on chanta des psaumes et à certains endroits, une trève s'établit entre
les adversaires qui disputèrent des matchs de football , dans le « no
man's land », tandis que les officiers buvaient à la sante les uns des
autres. Mais Noel passa et la guerre redevint. une chose sérieuse. De
part et d'autre, les ennemis s'observaient, dans leurs tranchées, les
armes au poing. A l'arrière , l'argent commenga à manquer. On mena
campagne pour encourager les emprunts de guerre. En Allemagne,
les femmes donnèrent leurs alliances en or et regurent à la place un
anneau de fer portant le nom de « Guillaume II ».

Dans l'histoire des guerres, on avait toujours constate que l' attaque
et la défense avaient alternativement joui de la supériorité. Mais
dans cette guerre-ci, gràce aux nouvelles armes automatiques, aux
barrages de fil-de-fer barbelés, aux champs de mines et aux tran-
chées, la défense était , de loin, la plus forte. Il fallut cependant
un certain temps aux généraux pour l'admettre. On avait beau
sacrifier des milliers de soldats pour tenter une attaque, celle-ci
se soldait habituellement par d'énormes pertes de vies humaines,
sans pour cela modifier notablement la ligne du front. Les chefs
de guerre continuaient cependant à réver d'une offensive irrésistible
qui leur apporterait la victoire totale. Plusieurs furent tentées
dans le courant des années 1915, 1916 et 1917 et malgré un déploye-
ment de courage héroìque et d'incroyables souffrances dans les
deux camps, elles n'aboutirent qu 'à un piétinement sur place. On se
souvient ainsi des sanglantes batailles d'Ypres, d'Arras, de Bapaume,
de Chemins des Dames, de Verdun etc. Les milliers qui moururent
périrent en vain et ceux qui échappèrent à cet enfer ne l'oublièrent
jamais. (A suivre.)
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Mercredi 29 juillet
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 830 Une heure avec
Pierre Monteux ; 9.30 A votre servi-
ce ! 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy ; Miroii-
flash ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton de midi : Le Testament d'un
excentrique ; 13.05 Faites pencher la
balance ! 13.35 A tire-d'aile ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Musique légère ; 16.45 Con-
cert No 2, Joseph Hayd n ; 17.00 Bon-
jour les enfants ; 17.30 Miroir-fiash ;
17.35 Donnant-donnant ; 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Le Chceur de la
Radio romande ; 20.00 Silhouettes clas-
siques ; 20.20 Trois mélodies de Rey-
naldo Hahn ; 20.30 Les Concerts de
Genève ; 22.30 Informations ; 22.'.5
Le rendez-vous de Vidy ; 22.40 Paris
sur Seine ; 23.05 Au Jardin de Linda-
raja ; 23.15 Hymne national Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 Coups
de poing américains ; 20.35 Alternan-
ces ; 21.10 Disques-informations ; 21.40
Rive gauche ; 22.10 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois

minutes de l'agriculture. Musique lé-
gère ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.15 Méldies populaires;
7.30 Emission pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Buddy Cole in-
terprete des mélodies de films et de
revues musicales à l'orgue de cinema ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions. Aujourd'hui à l'Expo ; 12.45
Succès en vogue ; 13.10 Le Radio-Or-
chestre ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Musique de chambre ; 15.10 Une
barque sur la mer. Ravel ; 15.20 La
nature, source de joie ; 16.00 Informa-
tions (du Pavillon de la radio à l'Ex-
position nationale). 16.05 Opérettes ;
16.40 Livres et opinions ; 17.10 Gais
refrains ; 17.30 Pour les enfants ; 18 00
Orchestre récréatif de Beromunster ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Danses ; 20.20 Des Burespiegel.
feuilleton radiophonique en dialecte
bernois ; 21.20 Ensemble de chambre
de Radio-Berne ; 22.15 Informations :
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.25 En-
trons dans la danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Ren-
dez-vous station « Zoo » 21.25 Progrès
de la médecine ; 22.25 Soir-Informa-
tion • 22.35 Téléjournal et Carrefour ;
23.05 Fin.

SIERRE
Club Athlétlque Sierre — Entratne

ment le lundi soii à 19 h , à Sierrt
terrain de football  Le )eudi soir de
part à 19 h eare de Sierre Entrai
nement à Viège Entraineur Ma>
APmpririlger

Pharmacie de service : Burgener -
Tel 5 11 29

Médecin de service : s'adresser P

l'hòpital Tél 5 OH 21

SION
Pharmacie de service — Zimmer-

mann - Tél 2 10 36.
Médecin de service (seulement er

l'ahcense dp vntrf médecin traitant)
Dr Luyet tél 2 IR 24

CAS. Groupe de Sion. — Course au
Fletschorn samedi et dimanche ler et
2 aoùt. Inscription ce soir au stamm
Widmer .

MARTIGNY

Colonie de vacnnces
de Martlqnv à Ravoire

L'- -i^ioiu des fi l les à la colonie dt
R H V  me a étr f i x é  du SU mil le!  au V
aoùt

Prière de i insi - i re  au pius tòi aupre
de .Vi l l e  Dmer uifirmière-visiteus"
evenne de la Gare à Mart iany-Vi l l '
•JV !!•'< . • i- I *  54

Pharmacie de service . Boissard -
Tél. (026) 6 17 36

Mede!•¦• ., service En cas d'ur
gpni-. IKPII. . te votre mède

cln traitant. veuillèz vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tel 6 16 05.

SAINT-MAURICE
GYM OCTODURIA

En vue du caractère exceptionnelle-
ment importan t que revét cette année
la manifestation du ler aoùt pour
Martigny et poui notre société. nous
recommandons à nos membres de fai-
re un effort pour participer aux ré-
pétitions

Actifs selon horaire habituel.
Dames selon horaire habituel.
Pupillettes Jeudi 23 Juillet à 19 h

30. salle de gymnastique du collège
communal

Pupilles vendred i 24 juillet à 19 h
30. salle de gymnastique du collège
communal.

Le Comité.
Pharmacie de service - Pharmack

^prtr^n.. <?! Vtnurice

Appel en faveur du don suisse
ie la Fète nationale du ler aoùt

Cette année, le produit de la
vente des insignes et des timbres
de la fè te  nationale est destine à
l'Aide à la montagne.

Cette institution a déjà collaboré
au financement d' ceuvres d'intérét
general dans des régions déf avori-
¦ées.

Un certain nombre de communes
en ont bénéficié pour leurs tra-
vaux d'améliorations foncières,
chemins de dévestiture adductions
d'eau potable , équipement d'alpa-
ges, diguements de torrents etc.

Cette action de soutien doit pou-
voir ètre maintenue et dévelop-
pée en vue d' encourager à rester
fidèles à leur sol des populatlons
dont la vie reste très dure et pé-
nible.

Nous encourageons vivement nos
concitoyens à participer à cette
ceuvre de solidarité , spécialement
en réservant bon accueil aux ven-
deuses et vendeurs de l'insigne du
ler aoùt représentant , cette an-
née, la belle fleur de nos Alpes , le
rhododendron.

Groupement des populations
de montagne

du Valais romand
Le président Le secrétaire
Marce! Praplan Jos Moulin

K'tp
Hirtfif

Copvruht by

COSMUPKl_S_3 (Genève)

VITE , MONSIEUR OLAN OSCILLE AU
LA MAREE MONTE
. IL DEVIENT 0IF
\ PIGILE DE RE-
% TENIR LE
J»L___ CANOE .__ -

BORD DU CRATÈ-
RE, MAIS DES BRAS
ÌPUISSANTS LA SAI-
ÌSISSENT.

Chronique du Tribunal federai
(Suite de la pr emière page)

tìes de la liberté lndividuelle conte-
nues dans les diverses constitutions
cantonales le Tribunal federai en a
peu à peu degagé une notion gene-
rale de la liberté individuelle qu 'i)
a finalement érigée en une liberté dé-
coulant du droit constitutionnel fe-
derai non écrit.

Selon cette jurisprudence la liberté
individuelle est la liberté physique.
c'est-à-dire le droit de disposer libre-
ment de son corps Elle protège à
cet égard la liberté d'aller et venir
d'une part, et Pintégrité corporelle
d'autre part. Dans la plupart de ses
arrèts. le Tribunal federai n 'a donne
à la liberté individuelle que cette por-
tée étroite II a affirme notamment
que la liberté individuelle était la
liberté physique par opposition à la
liberté morale, qu 'elle n 'était destinée
à protéger la personne humaine que
contre les atteintes à la liberté phy-
sique, par exemple les arrestations
et les sanctions pénales arbitraires.

Toutefois. dans certains de ces ar-
rèts, le Tribunal federai a donne à
la liberté individuelle une portée plus
large Et. dans l' affaire qui nous oc-
cupe aujourd'hui , il a déclaré que cet-
te tendance devait ètre confirmée. A
ce propos, il a relevé. en particulier
que si la liberté individuelle ne s'i-
dentifie avec aucune des autres li-
bertés garanties par la Constitution
federale , elle est cependant la con-
dition de leur exercice En d'autres
termos, elle vise à garantir l' existence
des conditions de fait indispensables
pour que l'homme puisse effective-
ment exercer ces autres 'ih" !iis Oi
•elles-ci protègent non seulement le
orps humain (interdirtion des peines
.'orporelles ou liberté d' p' .'ib!is«"rnen '
par exemple), mais aussi des intérèt?
idéaux (liberté d'opinion ou liberté re-
'igieuse. par exemple) Il ne suffi l
donc pas que la liberté individuelle
garantisse le droit d'aller et venir et

l'intégrité corporelle. Il faut qu'elle
protège l'homme contre les atteintes
qui tendraient, par un moyen quel-
conque. à restreindre ou supprimer la
faculté, qui lui est propre, d'appré-
cier une situation donnée et de se
déterminer d'après cette appréciation.
En effet l'existence de cette faculté
constitue la condition d'exercice de
nombreux droits constitutionnels.

Le Tribunal federai a encore pré-
cise, en résumé, que la liberté indi-
viduelle, telle qu 'elle est protégée par
le droit constitutionnel federai non
écrit, est un droit inaliénable et im-
prescriptible, dont le législateur can-
tonal peut restreindre l'exercice dans
l'interèt public, mais qu 'il ne saurait
ni supprimer, ni vider de sa substan-
ce, et qui garantii à l'homme sa li-
berté physique (liberté d'aller et ve-
nir et integrile corporelle) ainsi que
sa faculté d'apprécier une situation
donnée et de se déterminer d'après
cette appréciation Le droit constitu-
tionnel genevois ne garantii pas la
liberté individuelle dans une mesure
plus étendue.

Appliquant ces principes a l'affaire
concernant l'automobiliste X le Tri-
bunal federa i a constate que la nou-
velle expertise devait comporter pour
X. une hospitalisatioii de quelques
jours et sa mise en état d'ivresse et
que ces deux mesures constituent une
atteinte à la liberté individuelle. Ce-
pendant , le Tribunal federai a jugé
que la Chambre d' accusation était en
droit d'estimer que la seconde ex-
pertise, consistant en un examen me-
dicai, ne pourrait se faire sérieuse-
ment que dans une clinique. Elle avait
donc le pouvoir de décider I'hospita-
iisation de X. pour les quelques jours
.peessaires aux experts.

Il a fait observer en revanche
qu 'il n 'existe dans le code de proce-
dure pénale genevois aucune disposi-
tion permettant de forcei quelqu 'un
à absorber des boisssons alcooliques
et à s'enivrer Sur ce point , la Cham-

bre d'accusation a donc restreint la
liberté individuelle de X. d'une ma-
nière particulièrement grave, sans que
la loi lui en donne le pouvoir en ter-
mes clairs. Cela suffit pour entraìner
l' annulation de sa décision.

En conclusion, le Tribunal federai a
admis le recours dans le sens des con-
sidérants résumés ci-dessus et annulé
la décision attaquée en tant qu 'elle
contraint X. à consommer des bois-
sons alcooliques et à se mettre en
état d'ivresse.

(Arrèt du Trib. féd. du 25 mars
1964).

L A  B O U R S E
JOURNÉE DU 28 JUILLET 1964
PLACES SUISSES : marche soute-

nu, calme.
Après un début plutòt faible , le

marche s'est repris en fin de séance
pour terminer dans les cours d'hier.

Donc, peu de fluctuations de cours
dont les écarts ne dépassent guère les
50 francs pour les titres « lourds ».
Raffineries du Rhòne fléchit de 3 f r .
à 212.

BOURSES SUISSES
27. 7 28. 7

•ne de Bqor-t suisse 2680 2675
Aar & Tessin HQO 1375 D
A.uminiu.n Chippis 6280 6250
Bo'» 1880 D 1890
Jijue Comm Or Bàie 440 J) 430
Bque Pop suisse 1725 1720
Srow n Boven 2370 2375
Càblerle» Cossonay 4700 4775
Ciba S.A 7500 7500
Conti-Linoleum 1380 D 1370
Crédit suisse 2990 2970
Elektrc. Watt 2070 2060
G Fischer porteur 1880 1860
(Jeigy nominai 20200 6825
Hero 6875 D 20150
Holderbank , porteur 628 628
Indelec 1160 D 1150 D
innovatici! 755 780
Interhandel 4195 4175
Italo-Suisse 375 374
lelmoll 1680 1660
Landts & Gyr 2490 2480
bonza 2430 2420
Metallwertt e 1710 D 1700 D
Motor Colombus 1680 1660
Nestlé porteur 3590 3570
1o nomlnat 2145 2150
Oerlikon 840 D 840
Réassurances 2540 2535
Romande Electr. 650 640
Sandoz 6450 6480
¦Saurer 1830 1890
suchard 9500 D 9500
sulzer 3725 3700
Union Bques Suisses 3525 3530
Wlnterthur-Assur 880 860 DZurich Assur 5250 5250
A T T  310 306Dupont de Nemours 1140 1142Internlckel 341 337Philips 179 1 2  177 l'2Royal Dutch 198 ]/2 199U S Steel 249 248Rafr  du Rhftne 215 212

Les cour. des boursei, suisses et étrangères , des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués pai la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

p ai Rnrhe and Co Genève.

Au compartiment étranger, faiblesse
de Phi lips à 177 V2 (—2) et gains de
Royal Dutch à 199 (+U2) Astra tou-
jours af faibl i  cote 2 718. Les américai-
nes sont traitées généralement en-
dessous des parités de New York , et
les allemandes sont bien orientées.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-
FORT : ferme ; ce furent les chimi-
ques et les electrotechniques qui enre-
gistrent la meilleure performance.

BOURSE DE NEW YORK
27. 7 28. 7

American Cynaramld 66 66 1 8
American Tel Si Tel 71 l'4 71 1/2
American Tobacco 34 l'8 33 3/4
Anaconda 44 7 8 45
Baltimore a. Ohio 41 3 4 41
Bethlehem Steed 36 l'2 —
Canadlan Pacific 42 5'8 37
Chrysler Corp 51 l'2 42 5'8
Croie Petroleum 49 1/2 52
Du Pont de Nemours 264 l'2 49 7'8
Eastman Kodak 133 261 3 4
General Dynamics 29 5'8 131 7 8
General Electric 82 7 8 g0 V8
General Motors 94 7'8 °2 3 8
Gulf Oli Corp. 58 3 8 |* *8
< B M 461 1/2 J8 2
International Ntkel 78 5'8 4°" J!*
intl Tel & Tei 54 3'8 Z?|,g,» .. ,-._....._., oc OM 54 5'8Kennecott Copper 85 3'4 j|* tu
Lehmann Corp 29 7 8 °£ £'f
Lockeed Aalrcraft 34 5'8 Ì _[ ir_
Montgomery Ward 38 3'4 ^

* fi
National Dalry Prod. 83 3'4 °° jt'jj
National ntstlllers 27 7'8 2p T/o
New York Cer.tral 44 3'8 5̂ 15
Owens-Illinois 99 1'4 ™ %u
Radio Corp ot Am. 31 ÌJ, 5,2
Republlc Steel 45 «Royal Dutch 46 IrcìU
Standard Oli _ ™ 5 j
Trl-Continental Corp. — °' ?j*
Union Carbide _ ,'°',J
U S Rubber _ '|* 9,°
OS Steel _ g« l;|
Westlnehnusse Elect. 20 S/TFord Motor _ g£!

Volume :

Dow Jones : 4 090 000 3 860 000

industrielles 841.05 837.35
Ch de **r 219.64 218.75
Services publics 148.80 149.06

MILAN : faible , les pertes furent ossei
considérables et générales. VIENNE :
soutenue. AMSTERDAM : alourdie.
BRUXEL LES : alourdie. PARIS ; bien
disposée , les quelques réalisations ont
été bien absorbées et lu tendance est
restée généralement soutenue LON-
DRES : irrégulière. NEW YORK :

M. Rx

BOURSES E U R O P E F . N N F .S
27. 7 28. 7

Ali liquide 700 704
Ole c;èn Electr. 544 542
Au Printemps 246 I - 248
HhOne- Poulenc 344 349 1/2
-.ain-rk-btn 250 253
"g'r.e 286 289
.insidei 760 755
Montecatini 1455 1445
Olivetti prlv. 1705 1698
Pirelli s p A. 3738 3700
Datmler-Benz 775 775
. •arben-Bayer 559 562
Hoechstei Farben 491 494
«arstadt 850 852
NSU 629 621
Siemens & Halske 551 557
Deutsche Bank 54] 540
Gevaert 2494 2505
Un Min Tt-Katanga §42 870
* K U 453 451
Hoogovens 539 582
Organon 949 940
Philipp* Gloell 148 80 148.4
Royal Dutch 164 80 165.4
Unllever 143 90 143.5

CHANGES - Bf l . l .ETS
Achat Vente

Francs francai. 86.50 89.50Livres sterlings n 95 12,15Dollars USA 439 434H- rancs belges 8]50 8?75Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires Italiennes 68 70
Mark allemand 197 109 50Schllllng autrtch. 1 5̂5 i6 35Pesetas espagnoles 795 7,35

COURS DE L'OR RN <?. / / .<?.<?( .
Achat Vente

Lln«o« 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell «0 fr or 39. 41, 
Napoléon 36

*
— 38!—

souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177 182 

Les eaux baissent partout en Suisse
M' "¦"• '' "/ ','y ~̂ r ' MIUU&tTIBHBI

Cette échelle d' eau qui se trouve à Stein sui Rhìn est à sec. En general ce
fluviomètre. est entièrement dans l' eau. Il y a déjà des rivières en Suisse qui
sont à sec.

7 ÉVANOUIE...
CETTE FUMÈE !
JE ME DEMANDE

POURRAI-JE
REDESCEN-

_. ORE ?

Nouvelles des U.S.A.
AUTOMOBILES. La production aux

Etats-Unis baissera cette semaine, les
fabricants approchant de la période de
changements de modèles. 157.214 voi-
tures sont prévues cette sema ne, con-
tre 163.113 pour la période précédente
et 159.040 il y un an. La production à
ce jour en 1964 demeure cependant
de 9% supérieure à celle d'un an au-
paravant , totalisant 4.898.237 unités,
contre 4.492.716 en 1963.

RADIO CORP. OF AMERICA an-
nonce des hausses de 5% à 11% sur
la plupart des prix d'équipements des
studios de radio et de télévision. Ces
hausses sont rendues nécessaires par
le coùt plus élevé de la main-d'oeuvre
et des matières La liste des nouveaux
prix sera publiée le 15 aoù t et de-
viendra effective le ler octobre.

 ̂y ^
y r- .A 

**-

k̂ ^3= *̂

A SUI

I N D I C E  BOURS1ER DE l .f i  . R S ,
27. 7 28. 7

industrie 247 246.9
Finance et Assurance 193.2 193 3
Indice généi-il 226.7 226Ì6

Politique navale anglaise
(Suite de la p remière page)

nistère de la Défense unique a cen-
tralisé l'Amirauté, le «War Office» et
le Ministère de l'air; De nombreuses -
réformes ont été introduites dans la
répartition des responsabilités minis-
térielles et des commandements.

Actuellement la flotte britannique
comprend 400.000 tonnes de navires de
combat, dont 5 porte-avions, 60.000
tonnes de navires amphibies et 200.000
tonnes de navires auxiliaires. On es-
time que d'ici dix ans, elles compierà
500.000 tonnes de navires de combat-
la priorité étant donnée aux croiseurs
porte-hélicoptère (3), aux destroyers
lance-engins (6 contre 4 actuellement)
aux Polaris et sous-marins de chasse
atomiques.

3. Fergus



Une jeune Valaisanne donne ses
impressions de missionnaire laique

Une jeune Valaisanne, Berthe Glas-
sey, de Nendaz , a gagné, voici dix
mois. la mission de Maj unga , à Ma-
dagascar. L'expérience d'un tei travail
permet de tirer des lecons valables.
Elles sont contenues dans la fort belle
lettre que nous fait parvenir Berthe
Glassey :

— Pour un jeune qui vient de Suisse
et débarque à Majunga , la première
Impression risque d'ètre un peu dé-
concertante. C'est que nous sommes
tous très atteints de la maladie qu'est
le complexe de supériorité ! Nous som-
mes les « civilisés ». Les autres, spé-
cialement les Africains et les Malga-
ches, sont les « nègres » ou les « sau-
vages ». Se faire missionnaire, c'est
« partir chez les nègres » ou aller « ci-
viliser les sauvages ». Nous avons une
peine inouie à concevoir qu'un ètre
humain puisse vraiment ètre un ètre
humain s'il n'a pas été moulé dans le
mème gabarit que nous ! Tous nous
arrivons ici plus ou moins imbibés de
ces préjugés qui, avouons-le, sont fan-
taisistes et ridicules.

En débarquant à Majunga, le nouvel
arrivé s'attend généralement à trouver
une population très arriérée, croupis-
sant dans la misere et la crasse, Ti- — Nous apprenons nos legons !
gnorance et le paganisme. Bref , il s'àf- — Pourquoi ne pas les apprendre
tend à trouver des gens auxquels il .chez vous ?
n'aura qu 'à donner et dont il n'aura — N°us n'avons pas de lumière chez
nen a recevoir, des gens qu'il aura
à lnstruire et dont il n'aura rien à ap-
prendre.

C'est presque avec une pointe de
déception qu'il trouve une ville qui
est une ville, des gens qui ne sont pas
nus mais décemment vétus, des adul-
tes qui vont au travail. des foules de
gosses qui vont à l'école. Il y a à Ma-
junga , outre quelques temples protes-
tants ou anglicans, quatre eglises ca-
tholiques bien fréquentées et où l'on
prie et chanté à plein tube...

Ce contraste entre ce qu'il découvre
et ce qu'il croyait découvrir provoque
chez le nouvel arrivé une réaction
exagérée qui se manifeste par des ré-
flexions de ce gemre :

— Alors quoi ! On se fout de nous !
Misères et sous-développement ne
sont que des thèmes dont se servent
les colonialistes pour justifier leur

Mlle Berthe Glassey
dans sa salle de classe

présence dans ces pays et les mission-
naires en congé pour apitoyer les chre-
tiens d'Europe et les aider à délier
leurs bourses. Je crois qu'il ne faut
exagérer ni d'un coté ni de l'autre.
Ici, comme ailleurs, ce n'est pas dans
les extrèmes que se trouve la vérité.

Un jeune qui va dans un pays étran-
ger doit commencer par abandonner
ses préjugés. C'est là un préalable
nécessaire s'il désire porter un juge -
ment objectif sur ce qu'il verrà. Il
devra ensuite s'abstenir de juger trop
vite. On n'apprend pas à connaitre un
pays comme Madagascar en quelques
jours. Les situations sont trop variées
et trop complexes. Ce n'est que peu
à peu en entrant en contact direct avec
les gens, en leur parlant, en Ies aimant
que l'on découvre des situations qui
permettront de tirer des conclusions.

A titre d'exemple : un Pece se pro-
mène dans la rue de la ville vers 21
heures. Sous un réverbère, il rencon-
tre deux étudiants de 16 et 17 ans étu-
diant leurs lecons dans un méme livre
à la lumière falote du dit réverbère.

— Bonsoir, leur dit le Pére. Qu'est-
ce que vous fabriquez là à cette heure
tardive ?

nous. Il n'y a plus de pétrole dans la
lampe et nous n'avons pas d'argent
pour en acheter. lei, l'éclairage est
gratuit.

— D'où venez-vous ?
— D'Analalava... D'Antsohihy. (400 de Journée la truelle et le marteau

et 300 km. de Majunga). Leur tache est rude.
— Vous habitez chez des parents ? X1 faudrait d'autres jeunes, nous di-_ . sent-ils !— Non, nous n'avons pas de parents.

A trois, nous louons une case et nous
nous débrouilìons pour payer les 1000
francs (20 frs suisses) par mois de lo-
cation. Nous faisons notre cuisine
nous-mèmes.

— Connaissez-vous d'autres jeunes
qui font des études dans des condi-
tions semblables ?

— Il y en a des quantités !
Quelques jours plus tard , le Pére

leur rend visite à la case. Il s'agit d'un
petit baraquement fait de barriques
métalliques découpées comprenant une

unique pièce de trois mètres sur trois.
Pas un meublé, ni table, ni chaise. Ils
écrivent leurs devoirs par terre sur
une natte qui leur sert en mème temps
de lit. Pour que leurs livres, cahiers,
habits ne soient pas rongés par les
rats , ils ont tendu des ficelles et des
fils de fer à travers la pièce et sus-
pendent les affaires. Après les cours,
ils s'arrangent pour cuire leur riz,
quand ils en ont...

Un fait de ce genre est un signe
qui permet de découvrir la situation
d'une quantité d'étudiants qui vien-
nent de la brousse talonnés par le
désir de sortir de leur misere, de pro-
gresser et de devenir des hommes.
Pour cela, ils acceptent de faire des
études dans des conditions invraisem-
blables.

Les Malgaches sont fiers ; ils n 'ai-
ment pas faire étalage de leur pau-
vreté. Ils conserveront précieusement
quelques habits qui permettent de sau-
ver les apparences. Certaines des filles
qui fréquentent notre école sont mal
nourries. La plupart ne mangent rien
le matin. A midi et le soir. un peu de
riz cuit à l'eau avec quelques herbes
en guise de sauce. De temps en temps,
un peu de viande et de poisson .

La plupart de nos élèves habitent
les quartiers populaires dans des cases
en barriques découpées ou en tòle on-
dulée. Ces cases sont de véritables
étuves dans ce pays où le soleil est
de plomb et les 35 degrés à l'ombre
une temperature courante. Des milliers
de familles vivent ainsi.

Le salaire d'un manceuvre est en
ville de 4000 frs malgaches. soit 80
frs suisses. Les allocations familiales
sont ridicules , soit 8 frs suisses par
mois et bien souvent elles ne sont pas
versées ! Avec cela, il faut se nourrir ,
se vètir , payer la location, faire vivre
sa famille.

Ceux qui travaillen t sont les privi-
légiés. Il y a tous ceux. plus nombreux
que les premiers, qui ne vont pas au
travail. Par paresse. Il est trop facile
de résoudre le problème de la misere
et de la faim par la paresse. Beaucoup
ne trouvent point de travail.

Toute cette misere ne se découvre
pas du premier coup. Elle ne s'étale
pas au grand public.

Nous sommes arrivées avec l'inten-
tion de beaucoup donner, mais nous
devons encore apprendre à donner.
Notre enthousiasme n'a pas diminué.
mais certains jours les gaillardes d'i]
y a dix mois se demandent si elles sont
à la hauteur de leurs tàches.

H faudrait d'autres jeunes !
Certains Pères manient à longueur

la daf n e
.nne bront. (((i âH C/f
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— Je jugeais préférable pour nous
deux que nous ne nous revoyions plus,
répondis-je aussi calmement que possi-
ble ; j e n 'osais parler haut car je me
seniais incapatale de raffermir ma voix
tremblante. je n 'osais lever les yeux vers
elle de craindre de perdre ce qui me
rest ait encore de volonté : — Je pensais
qu 'une rencontre ne pourrait que trou-
Wer la paix de votre retra ité et me re-
plonger dans l' affolement. Mais je suis
heur eux que le hasard nous réunisse. je
suis heureux de vous avoir revue. de
savoir que vous ne m'avez pas oublié,
de pouvoir vous assurer que moi. je ne
vous oublierai iamais

Il y eut un moment de silence. Mrs.
Hunt ington s'écarta et se tini dans l'em-
brasure de la fenètre. Avait-elle pu com-
pien .re que seul la modestie m 'empè
diali de demander sa main ? Se deman-
dait-elle commeni elle pourrait me de-
Wurager sans me blesser 7 Avant que
i'eusse le temps de la convaincre que

telle n 'était pas mon intention , elle brisa
le silence en se tournant brusquement
vers moi pour remarquer :

— Vous auriez déjà pu trouver l'oc-
casion de m'assurer plus tòt de votre
fidélité en m'écrivant.

— Je l'aurais fait si j' avais connu vo-
tre adresse ; j e n 'osais la demander à votre
frère, car je pensais que l'idée que nous
puissions correspondre lui déplaisait... Je
l' aurais fait  cependant si j' avais osé
espcrer que vous attendiez de mes nou-
velles. que vous pensiez parfois à votre
malheureux ami ; mais votre silence me
forcai! à croire en votre indifférence.

— Vous espériez donc que je vous
écrirais ?

— Non. Helen... je veux dire Mrs.
Huntington , dis-je en rougissant de ce
que cachaient ces mots. certes non ; mais
si vous aviez envoyé un message pour
moi a votre frère. ou simplement deman
de de mes nouvelles de temps à autre..

— Je lui ai souvent pose des questions
à votre sujet. Je ne pouvais faire davan-

tage, continua-t-elle en souriant , alors
que vous vous contentiez de quelques
questions polies concernant ma sante.

— Votre frère ne m'a jamais dit que
vous parliez de moi.

— Le lui avez-vous demandé 7
— Non , j'avais compris qu 'il n 'aimait

pas les questions que je posais à votre
sujet : jamais il ne montrait la moindre
sympathie concernant ma fidélité... He-
len ne souffla mot. Il avait parfaitement
raison , ajoutai-je. Mais elle demeurait
sìlencieuse, contemplant la pelouse toute
bianche de neige. « Je vais la débarras-
ser de ma présence » , pensai-je ; je me
levai et m'avancai vers elle pour prendre
congé en prenant cette décision héroì-
que ; je ne pouvais le faire que pousse
par l'orgueil.

— Vous partez déjà ? dit-elle en pre-
nant la main que je lui tendais et la
retenant un instant.

— Pourquoi resterais-je plus long-
temps ?

— Attendez au moins le retour d'Ar-
thur.

Je n'étais que trop heureux de ce sur-
sis et je m'appuyai de l'autre coté de la
fenètre.

— Vous prétendez ne pas avoir chan-
ge, et poutant , vous n 'ètes plus le mème,
dit mon interlocutrice.

— Non, Mrs. Huntington , vous vous
trompez... et pourtant cela vaudrait
mieux pour moi.

— Vous prétendez dont que vos senti-
ments envers moi n 'ont pas change ?

— Je le pretenda , mais il serait mal-
séant d'en parler.

— C'est dans le temps qu 'il ne fallait
pas en parler. Gilbert... vous le pouvez
maintenant. à moins que vous ne soyez
plus sincère.

J'étais trop ému pour parler ; sans at-

Un originai : peintre et trimardeur
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SION (r) — Giulio Bagnoli, de Bo-
logne, habite en principe l'Angleterre,
quand il ne sillonne pas avec sa ca-
mionnette cuisine-atelier-chambre à
coucher les routes d'Europe. Il habite
mème à Windsor, tout près du chà-
teau de la reine d'Angleterre, mais il
n'y est pas souvent. Il préfère les
routes d'Europe où il peut s'arréter

quand il en a envie pour peindre.
Il porte une barbe à coup sur pa-
triarcale, il vit fruga lement de sa
peinture. « Ca a l'air romantique vu
comme ga, nous a-t-il déclaré ; mais
en réalité c'est dur. Qu'importe ! La
vita è bella... » Nous l'avons rencontre
près de Sion où, après tant d'autres,
il essayait de fixer Valére et Tour-
billon sur une toile.

Pelerinage à Einsiedeln - Sachseln
Le prochain pelerinage du Valais

romand à Einsiedeln _ Sachseln aura
lieu du 12 au 15 septembre prochain.
Il s'effectu era en autocar .. et il coinci-
derà, comme ces années passées, avec
la grande fète de la Dédicace Mira-
culeuse qui rappelle les plus belles cé-
rémoniés de Lourdes.

ITINERAIRE :
Aller : Départ du Valais le 12 au ma-

tin , par Brigue, la Furka, les Schol-
lenen. l'Axenstrasse, Schwyz et arrivée
à Einsiedeln vers 13 heures.

Retour : Le 15, par Lucerne, Sach-
seln (arrèt de 3 heures), le Brunig, In-
terlaken, le Pillon , Aigle, Sierre.

PRIX DU VOYAGE :
Adultes : 42.— fr. ; enfants de 6 à 16

ans : 25.— fr. Ces prix comprennent :
le transport, les frais généraux , le ma-
nuel. l'insigne et les imprimés.

Les montants ci-dessus doivent ètre
envoyés, en mème temps que l'inscrip-
tion, à : M. Gabriel Rey, secr. des Pè-
lerinages, Vercorin ; compte de chè-
que postai : 19 - 1186. Tél. (027) 5 07 52.
Les personnes qui voyagent en voitu-
res privées et qui désirent bénéficier
de tous les avantages accordés aux
pèlerins (hótels, pension, etc.) paient
9.— francs.

Prix de pension et de logement a
Einsiedeln :
1. Pension complète du souper du 12

au petit déjeuner du 15 :
a) Hótels et Pensions 2me classe :

. .,.;,.;, 59.50 Ir, . ¥ . - 3  ¥,, ,,¥ ?. - ¦ _ : ¦::
'¦¦ 

(HJ
¦ 'fa)-: Hótels et Pensions lère oliasse :

70.— fr. '
2. Comme sous ch. 1, mais avec café

complet le soir :
a) Hótels et Pensions 2ème classe :

51.— fr.
b) Hótels et Pensions lère classe :

58.50 fr.
Supplément pour chambre à 1 lit :
3.— JBr. dans tous les hótels.

Bureau d'inscription :
Chaque inscription doit ètre envoyée

à M. Gabriel Rey. secr. Vercorin et
le dernier délai est fixé au 15 aoùt,
au plus tard.

A Einsiedeln, chaque pèlerin paie
lui-mème sa pension à l'hotel que le
Comité a retenu pour lui.

Prière de consulter les affiches ap-
posées dans toutes les eglises. en pre-
nant bonne note que le retour s'effec-
tuera bien le 15 septembre et non le
19, comme imprimé par erreur.

tendre ma réponse, elle détourna ses
yeux étincelants et ses joues rosies par
l'émotion , ouvrit la fenètre et se pencha
pour cueillir une rose de Noél à demi
éclose, sur le petit arbuste à moitié en-
foui sous la neige ; cette neige avait pro-
tège le bouton contre le gel et fondai!
lentement sur les pétales. Elle la cueillit ,
secoua gentiment la poudre bianche qui
la couvrait, approcha la fleur de ses lè-
vres et dit :

— Elle n 'est pas aussi parfumée qu'une
rose d'été, mais elle a vaincu des frimas
qu'aucune fleur du soleil ne pourrait
supporter ; la pluie froide a été sa seule
nourriture. un soleil pale l'a réchauffée ,
le vent percant n 'a pas brisé sa tige, la
gelée ne l'a pas vaincue. Regardez. Gil-
bert, elle est aussi fraiche et florissante
qu 'une fleur de la belle saison, malgré
la neige qui giace ses pétales. La voulez-
vous ?

Je tendis la main, je ne pouvais profé-
rer un son. Elle posa la rose sur ma
paume mais je bougeai à peine les doigts
tant j'étais absorbé dans mes pensées...
que pouvaient signifier ses paroles ?...
quelle réponse attendait-elle ?... pouvais-
je donner libre cours à mes sentiments ?
Prenant mon hésitation pour de l'indif-
férence, croyant que je refusais son offre ,
Helen m'arracha brusquement la rose et
la rejeta dans la neige, ferma brusque-
ment la fenètre et s'approcha du feu

— Helen ! que signifi e ceci ? m'écriai-
je galvanisé par ce changement d'attitu
de.

— Vous n 'avez pas compris, dit-elle
vous méprisez mon cadeau ; mais puis-
que j' avais commis l'erreur de vous
l'offrir, je ne pouvais que la reprendre

— Vous vous méprenez cruellement
répondis-je ; en une seconde, je rouvris
la fenètre, sautai dans le jardin, ramas-

sai la fleur, rentrai dans la piece, je lui
tendis la rose en la suppliani de me la
rendre et en (urani de la garder éternel-
lement comme mon plus précieux tré-
sor.

— Vous vous contenterez de cela 7
dit-elle en prenant la fleur .

— Il le faudra , répondis-je.
— La voici donc prenez-la.
Je la portai à mes lèvres et la mit

dans ma poche tandis que Mrs. Hunting-
ton me contemplai! avec un sourire légè-
rement sarcastique.

— Je suppose que vous partez main-
tenant ? dit-elle.

. — Je partirai si vous me l'ordonnez.
— Vous avez vraiment change. ajou-

ta-t-elle. vous ètes devenu ou bien très
fier ou bien indifférent.

— Ni l'un, ni l'autre . Helen Mrs.
Huntington ; si vous pouviez lire dans
mon coeur

— Vous devez ètre l' un ou l' autre. si
pas les deux.. Et pourquoi m'appeler
Mrs. Huntington !... Pourquoi pas Helen ,
comme jadis 7

— Helen... chère Helen I murmurai-je.
Je nageais dans un paroxysme de senti-
ments divers : passion . espoir ; ravisse-
ment , incertitude et anxtété.

— !.. rose que je vous ai donnée était
à l'image de mon cceur. dit-elle; allez-
vous l'emporter et me laisser seule ici ?

— Me donneriez-vous votre main , si
j e vous la demandais 7

— N'en ai-je pas dit assez ? répondit-
elle avec un sourire ensorcelant. Je saisis
brusquement sa main mais je maitrisai
l'impulsion qui me portait pour deman-
der • Avez-vous pese les conséquences
de vos actes ?

(à suivie)
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Une année riche en sinistrés
dans la navigation en haute mer

BERNE (Ats). — Selon les indica-
tions du service d'iniormation de l'as-
sociation des compagnies suisses d'as-
surances, il y eut, au cours de l'année
écoulée, 148 navires accusant un ton-
nage total de plus d'un demi-milllon
de tonnes registrées brutes perdues
sur les océans. Le nombre des pertes
totales s'eleva de ce fait à une hau-
teur record qui n'a plus jamais été
atteinte en période de paix depuis
1929. La moitié environ du tonnage
perdu, au total 50 navires avait été
construit pendant la guerre. Les per-
tes qui vont en augmentant en haute
mer ces dernières années et qui don-
nent à penser, revétent une grande
importance pour la Suisse car notre
pays occupé une place prépondérante

en assurance contre les risques de
transport Les 11 compagnies suisses
qui exploitent les affaires dans cette
branche ont atteint en 1962 une recet-
e de primes de 273 millions de francs,
et verse des indemnités pour un mon-
tant de 185 millions de ces montants
85 pour cent au moins concernent les
affaires souscrites à l'étranger. Par
tète de population, la recette est du
doublé de celle des assureurs anglais
contre les risques de transport, et du
quintuple de celle des assureurs-trans-
port américains. A l'heure actuelle, la
Suisse est l'un des marchés d'assuran-
ce et de réassurance les plus impor-
tante du monde. On peut d'ailleurs
constater que les compagnies suisses
fournissent pratiquement leur part
lors de n'importe quelle catastrophe
maritime, qu'elle survienne sur les
océans, les lacs ou les rivières.Un jeune Italien

se noye
UNTEKAEGERI (Ats). — Dimanche

peu avant 15 heures, le jeune Carmine
Panaro, 19 ans, se baignait avec trois
compagnons de travail dans le lac
d'Aegeri, près de Unteraegeri. Panaro,
qui était un bon nageur, gagna le lar-
ge, suivant de ses collègues qui s'y
trouvaient déjà. Le troisième, qui était
demeure sur le rivage. remarqua sou-
dain des bulles d'air qui remontaient
à la surface et donna l'alarme. Les
deux nageurs revinrent vers le bord
et se mirent à la recherehe de leur
compagnon qui avait coulé. Au bout
de quelques minutes, on l'apercut , à
la profondeur de trois mètres et on le
repècha. Mais les essais de respira tion
artificielle, entrepris aussitòt, demeu-
rèrent vains.

Cannine Panaro, qui a ainsi tragi-
quement succombe, travaillait au ser-
vice d'une entreprise de travaux pu-
blics d'Obwald, occupée à des travaux
de canalisation vers le lac d'Aegeri.
H était célibataire et venait de Bella ,
dans la province italienne de Potenza.

Méfaits de la foudre
ENTlJjftJfelJ (Lucerne) (Àte). ¦- La

foudre est tombée iundi après-midi
sur la grange de M. Isidore Brun,; à
Finster Aid, près d'Entlebuch. En Un
clin d'ceil le bàtiment a été la proie
des flammes. Le ruisseau voisin étant
presque à sec. il ne fut pas possible
de tenter de sauver l'immeuble. En re-
vanche le bétail a pu ètre mis à l'abri,
mais tous les fourrages ont été anéan-
tis.

Congres de I union internationale
des producteurs et planteurs de tabac
FRIBOURG (Ats). — Mardi matin,

s'est ouvert à Fribourg, dans la salle
du Grand Conseil, le 9me congrès de
l'Union internationale des producteurs
et planteurs de tabac, organisme fonde
en 1952 à Fribourg également.

M. Charles Lenz, directeur general
des douanes suisses et délégué du
Conseil federai à cette manifestation,
salua les participants, apporta les
vceux du Conseil federai et releva
l'interèt dont le tabac est l'objet dans
de nombreux lieux.

M. Bernardo Caverzasio, de Mendri-
sio, président d'honneur de l'Union,
rappela les étapes des travaux de
celle-ci et ses raisons de croire et d'es-
pérer dans l'avenir qui se justifient,
car elle entend sauvegarder les va-
leurs durables que sont la famille et
la terre.

De son coté, le président M. Roberto
Chust Correli, de l'Espagne, remercia
les autorités et precisa que l'organisa-
tion à jouer un róle social envers les
un million et demi d'ouvriers qui tra-
vaillent en Europe à la production du
tabac et un róle économique par le
maintien d'une activité productive.

L'union internationale des planteurs
et producteurs de tabac, conclut-il,
peut adopter pour elle la devise de
l'Exposition nationale : elle veut croire
et créer.

Enfin, M. Raymond Moreau, secré-
taire délégué de l'union presenta un
rapport introductif sur revolution éco-
nomique de cette branche notamment
en ce qui concerne la production, la
consommation et les répercussions des
recherches sur le cancer des fumeurs
qui n'ont pas diminué la consomma-
tion du tabac, mais ont tout au plus,
dans certains pays, modifié les propor-
tions des différéntes sortes, les pro-
ducteurs s'étant appliqués à introduire
des éléments capables de diminuer le
risque.

La séance a continue par les exposés
sur la situation dans les différents
pays, celui de la Suisse étant présente
par M. Burrus.

L'après-midi est consacrée à une
seconde séance de travail sur la situa-
tion des tabacs indigènes dans l'eco-
nomie industrielle. Mardi soir une
reception sera offerte par le gouver-
nement de Fribourg.

L'incendie de Marly
FRIBOURG (Ats). — La direction de

l'entreprise Winckler S.A.. à Marly-le-
Petit , spécialisée dans la construction
de maisons familiales. déclaré, à pro-
pos de l'incendie qui s'est déclaré dans
cette firme, que les dégàts s'élèvent
entre 400.000 et 500.000 francs. Le silo
centrai, d'une hauteur de 30 mètres
et d'une longueur de 25 mètres, a été
complètement détruit par le feu. La
cause du sinistre doit ètre due à la
foudre. En effet . lundl. vers 17 heures
la foudre a atteint la cheminée du silo,
mais ce n'est que vers 23 heures que
le feu qui couvait a été remarque
Une centaine de pompiers. disposane
de plusieurs lances, sont accourus des
communes voisines. Ils ont circonscrit
rapidement le sinistre. Ce n'est que
gràce à la rapidité des secours que
l'on a pu préserver les ateliers de me-
nuiserie évitant ainsi un plus grand
désastre.
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Les relations par voie ferree
avec l'Italie

BERNE (Ats). — A l a  suite de la
grève des cheminots italiens, il n'y
aura aucun train pour l'Italie ou
en provenance de ce pays. Entre
Chiasso et Milan, on mettra des au-
tocars en service, ainsi que quel-
ques trains locaux. Le trafic régu-
lier avec l'Italie sera repris avec le
train 391. Celui-ci par t de Chiasso
à 20 heures.

Sur la section Brigue-Domodos-
sola, les CFF ont mis en service
un service de va-et-vient, avec une
composition locale. Entre Domo-
dossola et Milan, des autocars se-
ront en service, ainsi que quelques
ir$\ns locaux. Le tra/te refluite»1
via : Domodossola pouf g l'Italie re-,
pre ndra. imrdi,.soir «.|>ec le train
284 qui part de Brigue à 18 heures
17 minutes. Le train TEE cisalpin
ne roulera pas en revanche sur la
section Lausanne-Milan et le train
TEE Lemano, entre Genève et Mi-
lan.

Accident d'autos : six blessés et gros dégàts

Noyé dans I Aar

ZURICH (Ats). — Lundi peu avant
21 heures, une automobiliste àgée de
55 ans n'a pas observé le stop en dé-
bouchant sur le pont « Europe » à Zu-
rich. Elle entra en collision avec une
voiture venant de Hoengg, qui fut
projetée sur l'autre piste de la chaus-
sée où elle heurta une autre automo-
bile venant de la direction opposée ,
conduite aussi par une femme, mais

MUNSINGEN (Ats). — On apprend
mardi seulement que M. Hans Egger.
39 ans, de Richigen, qui se baignait
dimanche après-midi aux bains dr
Munsingen, s'est noyé dans l'Aar. Son
corps a pu ètre retiré de l'eau dans
la soirée près du restaurant Daelhoelz-
11 à Berne.

qui tenait régulièrement sa droite. Les
trois conducteurs et deux de leurs pas-
sagers ont été transportés à l'hòpital.
Leurs blessures ne seraient pas graves
Un motocycliste, qui roulait devant la
troisième voiture, mais qui n'a pas
été impliqué dans l ' a c c i d e n t , a
été blessé par des éclats de verre. I!
a également dù étre conduit à l'hòpital.
Les dégàts matériels sont évalués à
quelque 15.000 frs. L'automobiliste
fautive a eu son permis retiré.

Legs important
BRIENZ (Ats). — Mlle Gerda Lam-

ìrecht, docteur en droit , décédée fin
j uin dernier, a iégué à la commune
de Brienz, où elle a vu le jour , 175.00C
frs, qui devront étre utilisés à das fin.c
d'utilité publique et surtout en faveur
des vieillards, des nécessiteux, des en-
fants et des invalides.

Pour la première fois, de déficit
de la balance commerciale
atteint 2 milliards en 6 mois

BERNE (Ats). — Les importations
suisses ont atteint au cours du pre-
mier semestre 1964 10 476 469 tonnes
(janvier-juin 1963 : 9 712 779 tonnes)
ou 7 726,5 millions de frs (6)779,8 mil-
lions). Les exportations se sont éle-
vées à 822 641 tonnes (694 933) ou frs
5 424,5 millions (4 937,6 millions).

Ainsi pour la première fois en une
demi-année le déficit de la balance
commerciale dépasse la limite de deux
milliards. Comparativement au pre-
mier semestre de 1963, ce déficit passe
de 1842,2 millions à 2 302 millions de
frs par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente, la va-
leur des exportations est tombée de
72,8 à 70,2 % sur la valeur des impor-
tations.

Nomination
de deux pro-recteurs

à l'Université de Genève
GENÈVE (Ats). — Conformément à

la nouvelle organisation de l'Univer-
sité de Genève, le recteur est assistè
de deux pro-recteurs. Ces deux pro-
recteurs ont été designés par le Conseil
d'Etat en la personne de M. Jacques
Courvoisier, ancien recteur, professeur
d'histoire de l'église à la faculté de
théologie et de M. Bernard Susz, pro-
fesseur de chimie physique à la facul-
té des sciences de l'Université.

Rappelons que le recteur est M.
Claudius Perrier, qui a été nommé
pour deux ans.

48
restati rants
20.000

places
toutes les spécialités

GASTRONOMIQUES
du pays
VOUS

att^ndentà
l'Exposition nationale

Menus de toutes catégóries dès
Fr. 3.50

Gros orages
sur le canton
de Fribourg

FRIBOURG (Ats). — De gros orages
se sont abattus sur diverses régions du
canton de Fribourg, où la pluie est
tombée en abondance. La foudre a en-
dommagé quelques lignes électriques.
Le hangar de la place d'aviation de
Fillistorf a été également touche, mais
Ies pompiers de Schmitten ont pu cir-
conscriire rapidement l'incendie. Seule
la partie supérieure de la toiture a
brulé. Les dégàts s'élèvent à quelques
milliers de francs seulement.

Une scooterista tuée
BROUGG (Ats). — Lundi à 17 h.,

Mme Paula Hardi , 34 ans, qui roulait
à scooter en direction de Stilli venant
de Lauffohr, voulut bifurquer à Rue-
fenach en direction de Villigen. Au
mème moment arriva de Stilli une
voiture automobile. Son conducteur
crut que la scootériste lui accorderai t
le droit de priori té. Mais elle ne le fit
pas et fut tuée dans la collision qui ne
put ètre évitée.

Restauration d'une belle peinture murale

A l'Hotel Lindenhof, à Lyss près de Berne , le peintre bien connu Schioppi
procède actuellement à la restauration d'une très belle peinture murale. Cette
magnifique fresque est l'ceuvre du peintre Karl Gehris. Une fois le travail ter-
mine, la fagade de l'hotel promet d'ètre séduìsante à souhait.

Le commerce extérieur de la Suisse en iuln (A
BERNE (Ats). — Comparativement sont tombes cette année sur le mois

au mois correspondant de l'année pré- de mai.
cèdente, les importations ont augmen-
te de 266,6 millions (+ 4 %) et attei- Par rapport au mois précédent , on
gnent 1369,9 millions de francs (mois
précédent : 1211,3 millions, alors que
les exportations enregistrent une plus
value de l'ordre de 126,5 millions (+
14,8 %) et totalisent 981,5 millions de
francs (mois précédent: 868,1 millions).
Le mouvement de notre commerce
extérieur par j our ouvrable s'établit
à 52,7 millions de francs (juin 1963 :
46 millions) aux entrées et à 37,8 mil-
lions (juin 1963 : 35,6) aux sorties. Si
l'augmentation par jour ouvrable (im-
portation + 15 %, exportation + 6 %)
est sensiblement inférieure à l'accrois-
sement absolu, cela tient surtout à ce
que les jours fériés de Pentecóte.
compris dans le mois de juin en 1963,

note une plus-value de 13 % tant à
l'entrée qu'à l'exportation, tandis que
le solde passif de la balance commer-
ciale marque également une hausse de
13 %. La valeur des sortes, en pour
cent de celle des importations (71,6%),
se maintient en conséquence à peu
près au niveau du mois précédent
(71,7 %), mais èlle est nettement infé-
rieure au chiffre correspondant de juin
1963 (77,5 %). L'excédent d'importa-
tion est de 140 millions environ au
regard du moìs-témoin de 1963 (+
56,4 %). C'est en outre la première
fois qu'on enregistre, pour un semes-
tre, un déficit excédant la limite de
deux milliards.

La Quinzaine culturelle
des Montagnes Neuchateloises 1964

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). — Le
29 aoùt prochain s'ouvriront à la
Chaux-de-Fonds et au Locle les «Quin-
zaines culturelles des Montagnes neu-
chateloises », sous le patronage de
MM. Tschudi, conseiller federai, chef
du département de l'intérieur, Carlo
Marchiori , ambassadeur d'Italie à Ber-
ne et Fri tz Bourquin, président du
conseil d'Etat neuchàtelois.

Consacrées cette année à l'Italie, les
quinzaines culturelles permettront aux
habitants des Montagnes de se fami-
liariser avec l'art , la culture, la litté-
rature, l'architecture et la science ita-
liennes, gràce à des conférences que
feront MM. Ignazio Silon, écrivain, qui
parlerà de la littérature italienne d'a-
près-guerre, Ceccato, directeur de la

section de cybernetique de l'école po-
lytechnique de Milan , qui traitera de
« La cybernetique et le langage ». Un
représentant de l'architecture italien-
ne exposera les tendances actuelles de
la construction en Italie.

D'autres orateurs présenteront d'au-
tres aspeets du monde culturel italien:
MM. Freddy Buache (20 ans de cine-
ma italien). Nino Franck (le roman
italien de 1964 à 1964), Bonanomi . di-
recteur de l'observatoire chronométrl-
que de Neuchàtel (Galileo astronome),
et Belotti (l'édition en Italie).

Des expositions, des concerts, des
représentations théàtrales et cinema-
tographiques complèteront le program-
me de ces quinzaines culturelles des
Montagnes neuchateloises 1964.

Un jeune Tessinois
tue par la foudre

FRIBOURG (Ats). — Le jeune Mi-
chel Sovigny, 15 ans, dont les parents
habitent Rivera au Tessin, se rendait
à vélo, lundi après-midi, de Domdi-
dier, où il passe ses vacances, à Fri-
bourg. En cours de route il fut surpris
par I'orage. Lorsqu'il se mit sous un
arbre, près de Misery, la foudre tom-
ba sur la ligne à haute tension voisine
et atteignit également le jeune garcon.
Un automobiliste le transporta à l'hò-
pital cantonal de Fribourg. où le jeune
Tessinois succomba à ses blessures.

Accident mortel
de montaqne

URNAESCH (Ats). — M. Gordon
Staffelbach, àgé de 30 ans, qui faisait
dimanche matin l'ascension de la Wi-
deralp, fit une chute mortelle sur la
Siiber-Platte, dans l'AIpestein. La co-
lonne de secours du Club Alpin Suis-
se, section Saentis. se mit aussitòt à
sa recherehe. Elle découvrit le corps
lundi matin. Le malheureux était ma-
rie, pére d'un enfant de quatre mois
ct était chef du personne] d'une mai-
son saint-galloise. II était domicilié à
Abtwil, dans le canton de Saint-Gali.

La fièvre aphteuse
s'étend

LIESTAL (Ats). — La fièvre aph-
teuse vient d'ètre constatée dans
un domaine de la commune de
Lampenberg, dans la vallèe de Wal-
denburg. Tout le bétail a dù ètre abat -
tu et les mesures nécessaires pour em-
pécher l'extension de l'épizootie onl
été prises.

Recettes brutes
de l'agriculture

BERNE (Ats). — Au cours de l'an-
née économique 1963-.1964, c'est-à-dire
du ler juillet au 30 juin , la vente de
colza, de céréales panifiables , de bel-
teraves à sucre, de bétail d'exporta-
tion et d'abattage, de lait , d'ceufs et
de laine a rapporté à l'agriculture
suisse une somme de 2 711 millions de
francs ou de 3 pour cent par rapport
à l'année précédente.

Voici les recettes brutes obtenues
par catégorie de produits : (en millions
de francs) : bétail d'abattage 1 77,4 (en
1962 : 1 73) ; lait 1 090 (1 100), céréa-
les panifiables 168,8 (258,5), ceufs 99,9
(100,8) ; exportation de bétail d'éleva-
ge 3,8 (9,1), betteraves à sucre 25.8
(16,9), colza 14,2 (15,3) et laine 2,5.
Les diminutions les plus imporanttes
représentent 34,7 pour cent pour '.es
céréales panifiables et 52,7 pour cent
les betteraves.

Les exportations de bétail d'élevage
ont augmente de 4 pour cent et elles
représenten t l'envoi de 14.950 pièces.
Le 90 pour cent , soit 13,756 sont al-
lées en Italie, qui ont rapporté en
moyenne 11 pour cent de plus aux éle-
veurs de bovins et 7 pour cent de plus
également en moyenne aux éleveurs
de vaches, qu'en 1962-1963.

Chute mortelle
àia Jungfrau

LAUTERBRUNNEN (Ats). — DepuU
une semaine, un Allemand de trenti
ans, M. Gerwalt Steinberger , Erke-
lenz, était porte disparu dans le mas-
sif de la Jungfrau. Son corps a été dé-
couvert dimanche dans le Rotta). Il »
dù faire une chute alors qu 'il fais ai t
Mal l'ascension de la Jungfrau.



D une quante irréprochable
la framboise de Nendaz a 20 ans

Après un concert de musique sacrée à la Basilique

Oui, il y a vingt ans, cet été, que
le premier propriétaire de framboises
cueillait sa première récolte. C'était
un modeste essai qui s'avéra fruc-
tueux et rentable. De belle qualité,
grande, juteuse, à la saveur et au par-
fum agréables, la framboise de Nen-
daz entrait ainsi dans l'histoire de la
production valaisanne.

Mais les producteurs de Nendaz
préférèrent demeurer durant quelques
années encore, fidèles à la culture de
la fraise qui donnait aussi une gran-
de satisfaction Aussi le premier pro-
priétaire est-il reste seul plusieurs
années. Mais il était acquis aux mé-
rites de la framboise et sur un début
de marche, celle-ci trouvait un écou-
lement intéressant.

Puis voilà que les stations canto-
nales s'intéressent à cette nouvelle

Dans les framboisières plus hautes qu'un homme, les Nendards s'appliquent à
la cueillette qui demande beaucoup d'attention et de travail.

De grand matin, arme de paniers , on se rend dans les framboisières pour y
faire ampie récolte d'un frui t  savoureux.

Une récolte de framboises qui uous donne l'eau à la bouche

culture. Des essais entrepris donnent
satisfaction. Les cultures s'étendent
brusquement, le tonnage augmente.

Une telle extension devait néan-
moins poser des problèmes : soins,
maladies, vents, travaux divers. Il
fallut les résoudre les uns après les
autres avec une patience digne de
producteurs solides et entrainés.

Dès sa plantation , le framboisier
demande à ètre cajolé. Il faut une
bonne fumure pour favoriser le dé-
veloppement de plants qui doivent
ètre sains. Les frais d'installations
sont coùteux aussi : piquets en bois
renforcés d'une contre-fiche, fils de
fer : l'un à 40-50 centimètres, le se-
cond à 120-140, selon la végétation.
Les jeunes pousses sont attachées à
ces fils de fer dès la première année.
Les années suivantes, après la cueil-

lette et la coupé des tiges qui ont
donne leur récolte, il faut à nouveau
disposer les tiges aux fils de fer. Au
printemps, quelques jours avant la ré-
colte aussi, il faudra à nouveau in-
troduire dans les lignes les tiges
nouvelles, ceci de fagon d'avoir une ré-
colte bien présentée à l'extérieur. La
cueillette sera ainsi facilitée, surtout
par temps de pluie.

Il est bien entendu que des traite-
ments sont indispensables contre le
puceron, le dydiméla, et surtout le
ver de la framboise. C'est gràce à ces
traitements que les plants demeurent
sains et que la récolte est de qualité.
Il s'agit de la variété Llyod Georges.

Fruit de dessert par excellence, la
framboise doit ètre cueillie ferme,
bien colorée, mais point trop mure.
C'est ainsi qu'à Nendaz, la cueillette
s'effectue tous les jours de la se-
maine. Les fruits sont places dans de
petits paniers de bois déroulé du
poids d'un kilo. Ils sont acheminés
ensuite vers les marchés par les
soins des coopératives et des mar-
chands privés. La cueillette s'effec-
tue de l'aube à 5 heures.

C'est le travail le plus long, le plus
coùteux, qui demande une main-
d'ceuvre conséquente. Cette dernière
est surtout formée de jeunes filles et ^.,:__.&__s_______________________________ -___,—_, _ . ,._ .. ^_______________________________ K__ . ._***__¦__<__-.
de dames.

Nendaz offrant un terrain très fa- La framboise de Nendaz est étonnante par ses qualités et sa grandeur qui peut
vorable au développement de la fram- atteindre le volume d'un pouce.
bolse, les surfaces n'ont cesse d'aug- -jB^8_3si«_s3aama!g^^menter. A ce jour , Nendaz assure le
75 % de la récolte totale du Valais.
Elle atteint plus de 300 000 kilos.

Depuis vingt ans, la framboise de
Nendaz est allée de l'avant, s'est in-
troduite sur le marche. Il y eut bien
des difficultés dj écoulement lors de
fortes chaleurs qui provoquent une
maturité trop rapide, mais ces pro-
blèmes momentanés furent résolus
avec sagesse. Depuis deux ans, un
fonds de compensation est introduit
et permet ainsi d'assurer la stabili-
sation du prix. Il est fixé pour 1964
à 2 fr. 25 le kilo. De ce prix . il faut
soustraire la taxe du fonds de com-
pensation et la cotisation à l'Office de
propagande pour les produits de l'a-
griculture.

Belle, grande, d'une présentation de
premier choix , la framboise de Nen-
daz qui apporte à la population de la
commune un gain de plus de 600 000
francs peut ètre fière de ce premier
anniversaire. Elle a bien du mérite à
ètre devenue, grtSee'a' sa' générosité et
à sa qualité, la principale culture de
de coteau. Son rendement qui peut al-
ler, comme le déclarait un producteur
avisé — selon les soins — de 0 à plus
de 10 kilos au mètre carré, est cer-
tainement une cause d'un développe-
ment intensif des cultures.

La population entière de Nendas
beneficio de cette culture très intéres-
sante.

Valpresse Schmid - Fournier

ST-MAURICE (EL) — Ce concert
public habituel , à la fois détente et
pratique pour les semainiers, a été
donne vendredi soir à la Basilique.
Au pupitre de direction se sont suc-
cède M. Emile Lathion, directeur de
la semaine romande de musique sa-
crée et Mgr Beilliard pour le chant
grégorien , tandis que le chanoine M.
Pasquier dirigeait la polyphonie.

Il est quasi impossible de parvenir
à une fusion parfaite et de deman-
der la perfection à des exécutants qui,
non seulement n'ont pas l'habitude de
chanter ensemble, mais encore inter-
prètent des pièces inconnues (du
moins en ce qui concerne la poly-
phonie) qui sont montées en quatre
séances.

Oubliant une fatigue evidente, les
semainiers apprécient de pouvoir
chanter ainsi en chceur, sous d'aussi
éminentes directions, prolongeant du
mème coup l'étude par la pratique.

Le public le sait et vient chaque
année assister nombreux à ce con-
cert.

Après une piece interpretee a l'or-
gue par le chanoine Athanasiadès,
Mgr Beilliard rend hommage à Pierre
Carraz , fondateur de la semaine gré-
gorienne vers 1941, devenue cette an-
née semaine romande de musique sa-
crée, et rappelle qu'à pareille date,
ils chantaient dans cette méme basi-
lique la prière litanique pour les
morts, sortie du cceur de M. Carraz ,
comme pour ceux qui nous ont quit-
tés. Personne ne soupeonnait alors
que, quelques mois après, nous chan-
terions ces mèmes litanies pour l'àme
de Pierre Carraz. Mgr Beilliard dit
combien le souvenir du défunt a été
présent au cours de toutes les séan-
ces de travail cette année.

Au souvenir de M. Carraz, il associo
celui du chanoine Broquet dont St-
Maurice commemorerà le lOe anni-
versaire de la mort. Improvisateur
infatiguable, il a écrit des ceuvres qui
révèlent la vie intense à la fois d'un

ii
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Lo récolte est ramenée à la centrale de ramassage aù Tfioyen de luges que l'on
utilise aussi en d'autres temps pour les foins.

grand prètre et d'un grand artiste. La
première partie du concert, qui com-
prend un requiem, « la prière liturgi-
que pour les défunts » et « In Paradi-
sum », est un hommage à la mémoire
de Pierre Carraz. Suivent deux pièces
grégoriennes, puis le chceur, forme
d'une centaine de chanteurs, interprete
un mottet de Sermisy ainsi *que le
Kyrie et le Gloria de la messe « Gau-
deamus » de Carraz.

Une très belle sonate de Bach à
l'orgue permet un répit aux chan-
teurs qui reprennent le concert avec
un graduel et le « grand salve » tan-
dis que « Vulnerasti cor meum » de
Bouzignac « O Sanctissimam » et
l'« Hymne à la Charité » du chanoine
Broquet, sous la direction du chanoine
Pasquier, clòturent cette partie vicale.

Le public n'a pas été dègù ; il as-
sistait au résultat d'un travail inten-
sif et il aura pu constater, une fois
de plus, combien est difficile l'exécu-
tion parfaite du grégorien tandis que
la polyphonie, introduite pour la pre-
mière fois dans les cours, y occupé

ler AoOt à St-Maurice
ST-MAURICE (J.J.). — La manifes-

tation patriotique du ler aoùt sera fé-
tée cette année à l'emplacement du
groupe scolaire, où se déroulera le
programme suivant:

20 h. 45 Arrivée du cortège avec la
participation des sociétés locales et des
enfants munis de lampions.

21 h. Discours patriotique.
21 h. 10 Productions des Sociétés lo-

cales.
22 h. Feu d'artifice suivi d'un bai

populaire organisé par le FC St-Mau-
rice.

Les habitants de St-Maurice vou-
dront bien décorer leurs habitations
de drapeaux et d'oriflammes et sur-
tout participer à cette manifestation
qui, cette année, commémore le cin-
quantième anniversaire du début de
la guerre de 1914-18.

une large place tout comme dans ce
concert, ouvrant ainsi des horizons
nouveaux à ces semaines d'études.

La « Toccata », ceuvre inèdite du
chanoine Broquet , iriterprétée à l'or-
gue par le chanoine Athanasiadès,
vint clòturer ce concert. Cette pièce
semble spécialement écrite pour le
meilleur instrument de St-Maurice et
G. Athanasiadès créé pour en révéler
l'essence pure et la grandiose beauté.

Les semainiers ont aujourd'hui
quitte St-Maurice, emportant un sou-
venir enthousiaste de cette semaine,
dite de transition.

E. L.

Violente collision
ST-MAURICE (J.J.). — Deux voitu-

res conduites respectivement par MM.
Arnold Due, né en 1936, électricien à
St-Maurice et M. Favre, employé au
garage Casanova , également à St-
Maurice , sont entrées en collision hier ,
vers les 16 heures. L'accident est ar-
rivé peu après le motel St-Christo-
phe, à l'endroit où les deux pistes se
rejoignent.

Seul M. Due, de St-Maurice, a ét.é
blessé. Il souffre de còtes cassées. de
nombreuses contusions et d'un genm
ouvert. Les véhicules sont hors d'u-
sage.

Scootériste blessé
SAINT-MAURICE (FAV). — Un ac-

cident de circulation s'est produit
hier, vers 18 heures, au passage sous-
voie de Saint-Maurice , coté Mauvoi-
sin. Un scooter conduit par M Colo-
niesi Antonio, 32 ans, domicilié à
Plan-les-Ouates, est venu se jeter
contre une voiture hollandaise qui ar-
rivait en sens inverse.

Il a été hospitalisé avec des blessu-
res aux bras et aux jambes et une
forte commotion cerebrale. Les dé-
gàts aux deux véhicules sont impor-
tants.



_____ _______ HMc________ - ________j__Uil __l

Mercredi 29 juillet

FROID DANS LE DOS

Sauve qui peut, la digue a
cède, les éléments sont déchai-
nés, les hommes aussi.
Parie francais - 18 ans révolus

Mercredi 29 juillet
LUTTE SANS MERCI

avec Alan Ladd dans son der-
nier film
Parie francais - 18 ans rév.

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h . et 22 h. . 16 ans
Un film de Federico Fellini

LA STRADA

avec Giulietta Masina et An-
thony Quinn

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
La mission suicide du bataillon
des sacrifiés

BAIONNETTE AU CANON

De l'audace... De l'héroi'sme...

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LA FARFELUE DE L'ARIZONA

Ce soir : RELACHE
Vendredi 31 juillet et diman-
che 2 aoùt

L'ENFER DANS LA VILLE
avec Anna Magnani - Giulietta
Masina

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30 - 16 ans révolus

LES FORBANS
DE LA SORCIERE NOIRE

Dès vendredi 31 - 16 ans rév.
LES PIQUE-ASSIETTES

Mercredi 29 - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

LES FORBANS
DE LA SORCIERE NOIRE

Dès vendredi 31 - 16 ans- rév.
Une oeuvre prenante et belle

LES FUYARDS DE ZAHRAIN

FERMETURE ANNUELLE

Bientòt l'école
ST-MARTIN (s). — Si les temps ac-

tuels font plutòt penser aux vacances,
on songe déjà à Saint-Martin à la
rentrée des classes. Celle-ci se fera
ler 3 aoùt à raison d'une demi-jour-
née.

Une belle journée à Tracouet
Dimanche dernier les ouvriers de

l'entreprise Grichting & Valtério é-
taient invités par leurs employeurs à
une sortie ràdette sur les hauteurs de
Tracouet , au pied du Bec de Nendaz.
Près de 100 ouvriers avaient répondu
à cette sympathique invitation qui
enchanta tous les participants. Le per-
sonnel de la Maison Grichting & Val-
tério a su apprécier à sa juste va-
leur ce beau geste de la part de ses
employeurs qui ne négligèrent rien
pour faire de cette journée une réus-
site complète.

Un ami et bienfaiteur
de Bon Accueil dispai dit

Vendredi matin , à l'hòpital cantonal
de Lausanne, est decèdè à l'àge de 71
ans, le distingue praticien , M . le Dr
Philippe Amherdt.

C'est un deuil qui frappe doulou-
reusement le Home du Bon Accueil
dont il fut , avec d'autres confrères , le
médecin attitré et dévoué.

Son épouse. membre fondatrice du
Home, l'avait engagé à nous aider.

Les voilà tous deux rappelé. à Dieu
et à nouveau réunis. Une epoque dis-
parait avec eux. Notre souvenir, notre
reconnaissanee, nos prières les suivent
dans l'au-delà.

Ch. E. P.

Le Valais reterà bientòt I un de ses
plus fidèles serviteurs : le mulet

Et voici donc le projet définitif  réalisé par M.  Sandoz , de Lausanne , et o f f e r t
gratuitement au comité d' organisation. Mais le financement de sa réalisation
pose un problème : une souscription sera ouverte et le public est invite à y
participer généreusement.

Durant des siècles, sur tous les
chemins abrupts de nos vallées mon-
tagnardes, le mulet valaisan s'est
agrippé au rocher. Il est monte, des-
cendu , regardànt sans aucune peur
dans ses yeux les précipices les plus
farouches. Il rendait service selon la
mission qui lui était confiée par la
nature. Il servait un peu comme ces
vieilles filles qui semblent faire par-
tie du ménage où elles sont engagées
depuis toujours. Il était là , répondant
présent pour soulager le labeur de
l'homme.

Toujours soumis, regardànt son mai-
tre comme un ami, il s'en aliait ainsi
à longueur d'années, de son pas tran-
quille et sur, portant sur son dos :
évèque, personnalités , hommes de loi
et diplomates, touristes — des lourds
et des légers —, charges de foin et
familles valaisannes souvent nom-
breuses qui gagnaient les « mayens ».
Il servait parce que c'était son plus
bel acte de foi : ne jamais faillir mais
servir.

Que de gens ,de tonnes de foin , de
récoltes de blé ont meurtri son dos. Il
marchait comme s'il ne connaissait
point la fatigue. Intrèpide, il portait
les fromages sur l'alpage, redescendait
dans la vallèe chercher le sei précieux
pour le bétail et les bons vieux pains
de seigle pour les pàtres.

Le mulet valaisan n 'a jamais su dé-
sobéir. Il avangait, traìnant parfois un
propriétaire pris de vin lors des ven-
danges qu 'il aliait chercher de l'au-
tre coté de la vallèe, dans les vignes
de Saint-Léonard , les coteaux de Mo-
lignon, de Conthey, de Muraz et de
Vétroz. Que de barriques ainsi sont
arrivées au village de nuit, gràce à la
bonne volonté du mulet qui connais-
sait son chemin tandis que les pro-
priétaires sommeillaient aussi sur son
dos, s'appuyant solidement pour ne
point perdre leur équilibré un peu
troublé.

Il marchait: un peu comme un som-
nambule connaissant sa route. Il n'a-
vait point besoin de signalisation pour
se diriger. Les cartes géographiques, il
les mangeait lors des cours de répé-
tition pour apprendre aux troupes
qu'il connaissait aussi sa géographie !
Sans défaillance, toujours prèt à sui-
vre le mouvement.

La pitance parfois n'était pas des
plus affriolantes. Il s'arrètait. alors
pour saisir quelques touffes d'herbes
et repartait gentiment , son regard
souriant au danger, impassible. Ce
mulet valaisan aime le danger.

Plus tard , après les charges de foin ,
les touristes sont venus, les colis pos-
taux. Il lés a acceptés avec la méme
sagesse. Et durant les années de
guerre, il a sauvé notre pays en ac-
ceptant encore de transporter le char-
bon. Il aliait aussi à la noce, aux
enterrements, toujours avec la mème
sollicitude. Dans ces cas-là , il atten-
dai patiemment devant le café du
Soleil ou de l'Ombre.

Il en a cònnu des histoires politi-
ques ! Sans jamais se fàcher , souriant
des intrigues, prenant parti quelques
fois par de violentes ruades.

Une personnalité : le mulet valai-
san !

Et puis un beau matin , le président
du coin , de ce village haut place , a
décide d'ouvrir une route. Le prési-
dent s'achète une jeep, un tracteur.
Le mulet est relégué au fond des val-
lées pour y amener les premiers ma-
tériaux servant à la construction des
barrages. Dans ces rochers arides , il
a la nostalgie des belles vignes et des
sourires heureux des vendanges. Mais
quand il redescend au village , son
propriétaire le laisse à l'écurie , triste,
sombre. Il entend le ronflement du
tracteur. On le sort encore pour la
montée au mayen.

Uu beau jour : ga a été la fin !
Le mulet disparait... Il devient un

pèlerin hagard sur les routes valai-
sannes. Il ne sait plus , se sent seul
aux inspections militaires. Chaque an-
nee, quelques-uns manquent à l'ap-
pel. Il se sent mourir, submergé, las
soudain comme au terme d'un service
qu 'il espérait éternel dans sa docilité.

A Sion , quelques-uns de ses amis se
sont réunis. L'ambiance est bonne. Il
reconnait son colonel et vétérinaire
cantonal , M. René Cappi, un vrai ami
celui-là , toujours présent dans les
coups durs et qui vous tapotait les
hanches lors des inspections avec une
gentillesse amoureuse. Là , dans le
coin de la table , sous des cheveux
en broussaille, il découvre un long vi-
sage allongé. Il a la parole facile ce
dernier, pourtant le mulet valaisan
est.physionomiste et tarde à replacer
ce client d'hier encore. Mais oui, il
est jeune, Pascal : le petit Pascal , de
Saillon, qui pleurait dans les besaces
à chaque montée au mayen.

Que mijotent-ils ceux-là ?
Un monument ! Bravo ! Le mulet

est fier et satisfait. On ne l'oubliera
pas. Il y a un sculpteur charmant :
Sandoz. Il prend un crayon, dessine, il
modèle ensuite. Et voilà le mulet va-
laisan qui renaìt dans le bronze. C'é-
tait l'heure et le dernier rencontre à
Sion, verse une larme de reconnais-
sanee en admirant une maquette.

La maquette du monument au mu-
let est enfin terminée. Au carrefour
Saint-Francois , le projet définitif at-
tend d'ètre place. Mais encore le pu-
blic doit-il approuver le projet. On
fait appel aux journalistes. Des gens
pas très gais. Mais enfin...

Tous paraissent correets, joyeux. Ils
plaisantent sur le compte du mulet.
Mais leur àme de Valaisans s'éveille.

Le mulet aura son monument cet
automne encore et il est fier de sé
présenter dans sa forme definitive.

psf.
N. de la R. — Avec son envoi du do-

cument photographlque en date du 27
juillet 1964, l'Etat du Valais, par son
Service vétérinaire, regrette que M.
Mabillard . du « Nouvelliste du Rhóne »
n'ait pas respecte les engagements pris
et n'ait pas expédié cette photo direc-
tement afin qu'elle puisse paraitre en
méme temps dans tous les journaux.

Projetée
par un camion

ARDON (FAV). — Hier après-midi ,
sur le coup de 14 heures , une voiture
appartenant à M. Aimé Carraux , en-
trepreneur , se dirigeait vers Sion. Ar-
rivé dans le village d'Ardon , le vé-
hicule fit correctement sa présélection
pour tourner à sa gauche. A ce mo-
ment-là survint dans le mème sens
un camion vaudois qui vint emboutlr
de plein fouet la voiture de M. Car-
raux. Celle-ci a été projetée à plu-
sieurs mètres. Elle était quasiment
neuve et les dégàts matériels sont im-
portants. Par chance , il n'y a pas de
blessé.

Veysonnaz et la fète nationale
VEYSONNAZ (FAV) . — La petite

station qui monte s'apprète à fèter di-
gnement le ler aoùt. La manifestation
debuterà à 20 h. 30 à partir de la
station inférieure du télécabine. Il y
aura un grand feu de joie.

La société de chant donnera un con-
cert des plus variés. Après quoi , M.
Yves Maistre . conseiller national , hóte
de la station , prendra la parole pour
prononcer le discours de circonstance.
Plusieurs productions et attractions
s'ensuivront qui viendront clóturer
cette soirée.

Noces de diamant de Sceur M-Thérèse
SION. — 60 ans de vie religieuse !

60 ans au service des jeunes , des en-
fants qui ne sont pas — naturellement
— les siens ! 60 ans occupés à former
des intelligences et des coeurs dont un
grand nombre, au moment du moins
de leur formation , ne savent pas ap-
précier ce dévouement si pur et si
désintéressé ! 60 ans dont chaque mi-
nute s'est écoulée dans l'amour du
Christ et à son service ! Combien y en
a-t-il qui savent les apprécier ? Com-
bien de bénéficiaires qui s'en souvien-
nent ?

Dieu s'en souvient et, aussi , bien des
àmes au coeur généreux et reconnais-
sant. Et elles l'ont démontre lundi , 27
juillet , au Schònberg, à Fribourg, en
l'honneur de Sceur M.-Thérèse, reli-
gieuse d'Ingenbohl , actuellement à Es-
tavayer-le-Lac, où elle remplit aler-
tement les fonctions d'econome. Mais
ce n 'est pas pour cela que nous signa-
lons le fait  dans ce journal . Sceur M.-
Thérèse, qui est jurassienne , a passe
la plus grande partie de sa vie reli-
gieuse en Valais ; à Sierre, où elle col-
labora à la fondation de l'Ecole de
commerce pour jeunes filles et qu 'elle
dirigea pendant de nombreuses années ,
aux Buissonnets d'abord près de l'A-
sile Saint-Joseph , puis au bàtiment ac-
tuel , dont elle présida à la construction
et à l'aménagement ; de là elle fut
envoyée au Bouveret , où elle rendit
d'inappréciables services lors de la
réorganisation et de l'agrandissement
de l'Institut réalisés par M. le conseil-
ler d'Etat Marcel Gross. chef de l'ins-
truction publique. Là comme ailleurs
elle donna toute sa mesure et l'on ne
sait ce qu 'il faut le plus louer de son
obéissance. de sa modestie, de son
jugement juste et sain ou de son esprit
surnaturel . qui voyait Dieu en toute
chose.

C est lundi , a la fin de sa retraité
au Schònberg, que Mère Félicienne.
provinciale , voulut la fèter avec deux
autres Sceurs de cinquante ans de pro-

fession religieuse, au milieu d'une
couronne d'amis qui tenaient à mani-
fester à cette àme d'elite et leur gra-
titude et leur surnaturel attachement.

Nous aimons penser que ses ancien-
nes élèves de Sierre et ses petits pro-
tégés du Bouveret auront une prière
de reconnaissanee pour elle, quand ils
apprendront ses noces de diamant. Et
nous ne oroyons pas trahir leurs sen-
timents en déposant dans le coeur de
Sceur M.-Thérèse l' expression la plus
vive de leur profonde gratitude et
l'assurance de leurs prières.

Exercices de St. Ignace
pour les institutrices

A la demande de quelques institu-
trices du Valais et de Fribourg, une
Retraité de cinq jours , selon la mé-
thode des Exercices spirituels de St.
Ignace , a été organisée durant vos
vacances.

Elle aura lieu, avec l'autorisatìon et
la bénédiction de Mgr Adam , à l'Ecole
normale des filles , à Sion. Elle com-
mencera le 11 aoùt à 18 h. et finirà le
16 aoùt à 20 h.

Nous pensons que cette retraité,
spécialement organisée pour les Ins-
titutrices du Valais et ouverte à celles
de Fribourg . peut vous intéresser.
Nous serons très heureux de vous y
accueillir.

Veuillèz vous inserire, sans tarder et
directement , auprès de Rde Mere An-
gele, Ecole Normale des Institutrices ,
Sion - Tél. (027) 2 17 21.

AVIS OFFICIEL

Irriqation des prés
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution dès bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi ler aoùt
1964 à 9 h. à la salle du Café Indus-
triel, rue de Conthey, à Sion.

GRAIN DE SEI

% Le petit jeu
(suite)...

— Alors , ott le reprend ?
— Quoi ?
— Ce jeu commencé hier.. .
— Si uous voulez. A vous de

commencer.
— Quels sont les ouvriers qui ai-

ment le p lus la boisson ?
— Je  le sais. Ce sont les uitriers

parce qu 'ils ont toujours le verre a
la main.

— Quelle est la Dille la p lus lon-
gue ?

in
— Toulon (tout long). Et la ville

la plus légère ?
;;;

— Bulle ... Et celle d'Italie otì
l'on rit le moins ?

in
— C'est Gènes , parce que là où

il y a de la gène il n 'y a pas de
plaisir... Quelle sainte n'a pas be-
soin de jartel les  ?

// ;
— Sainfe Sébastienne (ses bas

se tiennent... Quel saint n 'a pas de
moelle dans les os ?

in
— Saint Ovlde (os vides).. Quel

est le patron des travai lleurs ?
/;;

— Saint Urbain (saint turbin )...
Quelle lettre a la chance et l'hon-
neur d'ètre la mère du genie ?

m
— L'i, car I f i t  genie (Iphigé-

nie)... Quelle etoile porte un nom de
f i l l e  ?

/;;
— L'étoile polaire , parce qu 'elle

est au Nord (Eléonore)... Dàns
quelle uille ne uoit-on jamais de
soldats ?

— Ili
— A Hambourg, parce que les

gens y sont toujours en bourgeois
(Hambourgeois)... Pourquoi une
contatrice amoureuse est-elle par-
ticulièrement mediante ?

;;;
— Parce qu 'elle aime et chanté

(est méchante)... Pourquoi dans la
bataille de Zama Annibal a-t-il été
échec et mat ?

— ni
— Parce qu 'il auait Scipion (six

pions) contre lui... Quel est le meil-
leur remède contre le mal de mer 1

;//
— L'éther (les terres)... Quelle est

la femelle du Condor ?
— I l i
— Le dortòlr , parce que c'est là

qu 'on dórt... Un capitaine , un capo-
ral et des soldats sont assis à ta-
ble. Personne ne dit mot.. Qui est-
ce qui commande ?

;;;
— Le silence , parce qu 'il est ge-

neral.
— Ce jeu pèut-it continuer long-

temps ?
— Aussi longtemps que l' on

vèut...
— Qa s u f f i t  pour aujourd'hui .
— Je le pense aussi. Dans le pr o-

chain numero, nous nous amuserons
aux « d i f f érences  » puisque notre
lectrice nous y inulte.

Isandre.

t
Madame Georges Delaloye ;
Monsieur et Madame Jean Grille et

leurs enfants , à Paris ;
Monsieur Paul Delaloye, à Sierre ;
Monsieur Michel Delaloye et sa fian-

cete ;
Monsieur et Madame Adolphe Mu-

heim, à Lucerne ;
Mademoiselle Marcelle Delaloye, à

Constantine ;

Les familles parentes et alliées ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges DELALOYE
leur très cher époux , pére, grand-pé-
re, frère. beau-frère , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 27 juille t 1964', à l'àge de 64
ans.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sainte-Croix (Carouge) .
Genève où le corps est depose , jeud i
30 juillet à 10 heures.

Domicile : rue St-Victor 23, Carou-
ge (Genève).

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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f Sierre et le Haut-Valais^^

L'incendie de Montana : une imprudence
MONTANA (FAV). — L'incendie de

gept granges à Montana-Village a cau-
se comme bien l'on pense une vive
émotion dans la région. Durant toute
la nuit de lundi à mardi , Ies pompiers
ont travaille sans arrèt pour maitri-
ser le feu qui couvait encore sous les

Quant aux causes du sinistre, elles
ne sont pas encore établies avec cer-
titude et l'enquète de police se pour-
suit. Néanmoins, il semble bien qu'on
se trouve en présence d'une impru-
dence d'enfants. On en avait vu en
effet dans la matinée, qui j ouaient
à proximité avec des allumettes.

poutres. Dans la Journet- d'hier, on
s'est employé à déblayer Ies lieux.

Les corps des deux \
ZINAL (FAV). — Dans des condi-

tions difficiles , une colonne de secours
composée de six guides et porteurs a
réussi sous la direction de M. René
Epiney. à atteindre le lieu de l'acci-
dent où les deux alpinistes romands.
Pierre Joye, de Montagny-Ia-Ville . et
Jacques Blanc. de Lausanne, trouvè-
rent la mort

Les corps des deux victimes ont pu
èlrr descendus sur le glacier à portée
[l'avion. En raison du mauvais temps,
il a été impossible cependan< d'inter-
venir pour l'instant avec un appareil
des glacicrs.

Une grosse pierre
tombe

sur un car postai
VISSOIE (Fy). — Hier matin, un

curieux accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'est produit
»ur la route du vai d'Anniviers, au
lieu dit «Les Croisettes». En effet, une
lourde pierre est tombée à cet en-
droit sur un car postai. Après avoir
percé le toit en plexiglas, elle tomba
sur une passagère. Cette dernière . une
touriste. a été légèrement blessée et
transportée à l'hòpital de Sierre
Quant à la pierre, après avoir rebon-
di sur le siège, elle bascula dans le
vide. Cet accident a cause une vive
émotion parmi les occupants du car

La fète nationale à Bluche
BLUCHE (P.C.). — En raison de

l'absence du Dr Moret, retenu par la
maladie, et à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement, la fète na-
tionale à Bluche subirà quelques
changements. -• ¦ ¦ "• 

Si le traditionnel jeu scénique, qui
avait remporté un très grand succès,
sera supplirne, nous aurons tout de
mème une soirée qui sera agrémen-
tée par différéntes productions des
sociétés locales

Un gigantesque feu d'artifices clótu-
rera cette soirée qui sera sans nul
doute des plus réussies.

Grand succès
de Manette Daetwyler
et des Zachéos à l'Expo

SIERRE (Fr). — Manette Daetwyler
et sa troupe des Zachéos qui se sont
produits dans l'enceinte de l'Expo na-
tionale. ce dimanche soir , ont rempor-
té un succès de classe On s'écrasait
pour admirer les productions de ce
sympathique groupe valaisan. Dans une
ambiance qui était celle de la joie , un
entrain propre au groupe de Monette
Daetwyler , les spectateurs applaudis-
saient à tout rompre. Bravo aux Za-
chéos qui ainsi , une nouvelle fois, ont
été des ambassadeurs du Valais dignes
d'éloges.

Une catastrophe
évitée de justesse

SIERRE (FAV). — Alors qu'un tram
roiit' er charge d'environ 10 tonnes de
bois en provenance de Val d'IUiez cir-
fu' ait sur la route cantonale , peu
avant Sierre. le timon de la lourde
remorqu e róda.

Le convoi roulait à ce moment à
environ 70 t .m.-h. et la remorque qui
s'était dótn.hée fut stoppée sur une
vinata.ne de mètres. gràce à un dis-
pnii ' if automatique de freinage. Elle
se renversa malheureusement sur le
cò'é et tout le chargement fut ré-
pandu à terre. C'est une chance que
personne ne se soit trouve sur la rou-
te à ce moment-là , sans quoi l'incident
aurait pu ètre lourd de conséquences.

La remorque a subi quelques dom-
mages.

Un chauffeur de chantier se tue au Matfmark
SAAS-ALMAGELL (FAV). — Hier

matin , un grave accident s'est produit
sur les chantiers hydro-électriques du
Mattinar!.. Nous n'avons pu obtenir à
ce suj et que des renseignements in-
complets, car personne ne semblai t au
courant au chantier lui-mème.

Néanmoins, il semble que deux
lourds engins de chantier soient en-

trés en collision. L un des chauffeurs,
M. Giovanni Dolofrio. àgé de 28 ans,
de San Archangelo. province de Po-
tenza, a été transporté d'urgence dans
un état grave à l'hòpital de Viège.

On apprenait , dans le courani de la
soirée, que le malheureux avait soc-
combè à ses blessures.

victimes sur le glader
Au terme de ce nouveau drame de

l'Alpe, on ne manque pas de regretter
dans Ies milieux intéressés de Zinal
que la cabane du Mountet , qui compte
plus de 115 lits, ne soit pas encore
équipée d'un téléphone comme tant
d'autres cabanes alpines. Les liaisons
en cas de sauvetage en seraient gran-
dement facilitées et Ies secours plus
ranides aussi.

Grièvement blessé
avec son fusil

BRIGHE (FAV). — Alors qu'il se
trouvait en congé militaire, une jeune
recrue de Brigue, de retour dans sa
famille. a été victime d'un grave ac-
cident. Manipulant son fusil d'assaut,
il fut atteint par une balle qui le Mes-
sa grièvement à la poitrine La victi-
me, R. B., a été transportée d'urgence
à l'hòpital de Brigue dans un état gra-
ve.

Collision
dans un virage

VARONE (FAV). — Hier , en début
de soirée, une collision s'est produite
sur la route Salquenen-Varone entre
deux voitures valaisannes. La premiè-
re, qui descendait , conduite par un au-
tomobiliste de Salquenen est entrée
en collision dans un virage avec une
voi ture pilotée par un Sédunois . Il n 'y
a pas eu de blessé. mais on déplore
en revanche d'importants dégàts ma-
tériels.

Sérieux accrochage
SIERRE (FAV). — Un accrochage a

eu lieu dans la journée d'hier dans
la traversée du bois de' Finges, entre
une voiture zuricoise et une voiture
genevoise qui circulait en sens inver-
se. La collision s'est produite dans un
virage où la voiture genevoise dera-
pa soudain. Il n'y a pas de blessé, mais
d'importants dégàts matériels.

L Italien tue
se rendait à Genève
VIEGE (FAV). — Nous avons relate

hier l'accident qui s'était produit sur
la route cantonale, près de Gampel ,
qui avait par ailleurs coùté la vie à
un conducteur italien. Ce n'est que
mardi matin qu 'il fut possible d'éta-
blir son identité. Il s'agit de M. Achil-
le Lentate, àgé de 54 ans, habitant
Pioltello-Limito. Sa voiture avait dé-
rapé sur la chaussée mouillée et avait
heurté une voiture belge. La person-
ne qui accompagnait M. Lentate , ainsi
que Ies époux Bourgeois, occupant la
voiture belge ont été transportés à
l'hònital de Viège. Hier soir , leur état
semblait plus rassurant que la veille.

Intense trafic touristique
VISSOIE (Fy). — Le va] d'Anniviers

connait ces jours-ci un trafic touris-
tique intense. On constate en effet
une circulation beaucoup plus dense
que les autres années. Les touristes
disséminés dans les différéntes sta-
tions de la vallèe vont d'un coin à
l'autre , dans un va-et-vient incessant.
Les hótels et chalets sont fort bien
occupés et dans l'ensemble la saison
estivale se présente sous de très heu-
reux augures.

Ensevelissements
Termen, 10 h. : Mme Gertrude Wal-

ker-Gemmet, 52 ans.
Tourtemagne, 10 h. 30 : Hedy Jae-

ger, 13 ans.
Chalais, 10 h. : M. Emmanuel Voide ,

61 ans.
Savièse, 10 h. 30 : M. Henri Héri-

tier. 67 ans.
Erde, 9 h. : M. Jean Fumeaux. 38

ans.
Erde, 9 h . : Mme Josephine Papil-

loud-Putallaz. 67 ans.
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Martigny et les environs

Festival du film à Martigny
(9 Cette dernière semaine du 20 au
25 juillet s'ouvrait avec le merveilleux
film russe d'Andrei Tarkovski, L'En-
fance d'Ivan qui obtint d'une maniè-
re pleinement justifiée , le Lion d'or
au festival de Venise, et fut prime à
San Francisco. Film d'une beauté
plastique remarquable, que la musi-
que (dirigée par Katchaturian) souli-
gne encore Tout au long du film, ia
camera s'attarde sur le visage d'un
petit gargon blond ; visage heureux
sable et dans le soleil ; puis elleiGRl
et insouciant d'Ivan qui court sur le
sable et dans le soleil ; puis elle s'at-
tache encore à nous le montrer , meur-
tri par la guerre, le visage tire pal-
la souffrance et l'horreur de ce qu'il
a vu...

L'Enel os, d'Armand Gatti (avec J.
Negroni, du TNP, et Hans Christian
Blech) nous donne cette mème horreur
de la guerre, puisque l'enclos est un
camp de concentration.

Toujours la guerre, avec Un Taxi

pour Tobrouk, de Denys de la Patel-
lière ; une très bonne réalisation, que
doublé une exceliente interprétation :
H. Kruger , M Biraud, Cobos, présence
massive de Lino Ventura, finesse de
l'intellectuel juif interprete par Azna-
vour. Mais ici le tragique était déjà
mèle de comique. ce comique qui ex-
plose dans deux autres films :
9 Ce fut en effet un festival du
rire avec La Belle Américaine, de
Robert Dhéry dont l'héroine n'était
pas une blonde vedette, mais une ma-
gnifique voiture qui donna beaucoup
de soucis à ses heureux propriétaires,
Roger Dhéry et Colette Birosset.

Les Pique-Assiettes, de J Girault
(avec Darry Cowl Francis Bianche.
Beatrice Altariba). réveillé les éclats
de rire de la veille. Votre poche gon-
flée de billets de banque. vous avez
droit à tous les honneurs d'un grand
palace; si ces miraculeu.N billets dis-
paraissent vous vous retrouverez avec
la pénible obligation de gagner votre
vie... C'est ce qui arrivé à nos héros.
mais ils sont débrouillards !

issile mortelle
FULLY (FAV). — Samedi matin, nn

surveillant du chantier d'Arolla, AI.
Léonce Granges, de Fully, àgé de 43
ans, a fait une chute assez grave et
s'est blessé à la tète. Il a été aussitòt
transporté à l'hòpital de Sion puis à
la clinique de Monthey où il est de-
cèdè à la suite d'une hémorragie ce-
rebrale.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Télescopage
RIDDES (FAV). — Hier soir, aux

environs de 18 heures, un nouveau té-
lescopage s'est produit au pont de
Riddes. Deux voitures, l'une belge,
l'autre vaudoise, circulaient en di-
rection de Martigny. Le conducteur de
l'une d'elles s'apercut trop tard du
coup de frein du véhicule précédent et
vint emboutir l'arrière de ce dernier.
Il n'y a pas de blessé, mais des dégàts
matériels.

ont

t Marc Donnei
MONTHEY (Fg). — Un décès est

venu endeuiller la cité du haut-lac :
celui de M. Marc Donnet. Originaire
de Monthey, M. Marc Donnet avait
fonctionne durant de nombreuses an-
nées comme greffier du Tribunal du
district. De par son grade de capitai-
ne à l'armée, il avait eu sous ses ordres
bon nombre de Montheysans.

Après avoir quitte Monthey, M. Marc
Donnet avait occupé un poste impor-
tant dans la construction de barrages.
C'est à Genève que la mort l'a surpris
à l'àge de 56 ans, ville où il occupait
un poste de professeur de classiques
dans un grand établissement prive. Il
avait été notamment président de la
Lyre de Monthey de 1934 à 1937 et il
avait conserve à Monthey un grand
nombre d'amis fidèles.

Aux familles et amis des deux dé-
funts, vont nos. sentimcnts de sympa-
thie.

Découverte macabre
MONTHEY (Fg). — A Monthey est

decèdè le 27 juille t M. Jean Fumeaux,
àgé seulement de 34 ans. Dans l'a-
près-midi de lundi , l'employée de la
teinturerie Fumeaux, qui se rendait
dans l'arrière-magasin , découvrit le
corps de son patron , qui avait suc-
combe à une crise cardiaque. Le mé-
decin appelé aussitòt ne put que con-
firmer le décès. M. Fumeaux exercait
à Monthey le métier de teinturier et il
comptait de nombreux amis dans la
cité bas-valaisanne. C'est avec une
grande émotion que la population de
Monthey a pris connaissance de sa
mort subite.

Manifestations
du ler Aout

MONTHEY (Fg). — La manifestation
du ler aoùt s'annonce d'ores et déjà
d'une ampleur toute particulière. En
effet , c'est il y a 50 ans que se décla-
rait la première guerre mondiale de
1914 et il y a lieu de célébrer cet évé-
nèment. C'est pour cette raison que
les mobilisés de 1914 de Monthey ont
été invités à participer au cortège,
afin de marquer d'une manière plus
particulière cet anniversaire. La par-
tie oratoire, précédée du cortège aux
flambeaux , sera suivie comme d'habi-
tude du feu traditionnel et du grand
bai populaire.

En chargeant des billons
VAL-D'ILLIEZ (FAV) . — Alors

qu'il était occupé à charger un ca-
mion de billons, un habitant de la lo-
calité, M. Aloys Défago, est tombe du
haut du chargement et s'est fracturé
une jambe.

Il a été hospitalisé à Monthey.

Blessée secourue
en montagne

Trient (Fav). — Mme Colette-Irma-
Emilie Moirant , née en 1932, habitant
Grenoble, 62, rue de l'Eclair , mem-
bre du Club Alpin frangais, était par-
tie en excursion hier matin dans la
région des Eccandilles , au-dessus de
Trient , en compagnie de ses fillettes

Alors qu'elle s'était aventurée sur
une arète de rocher , la malheureuse
perdit soudain l'équilibre et fit une
chute au cours de laquelle elle se
brisa une jambe Ses deux fillettes
coururent donner l'alarme au Trient
et les secours furent aussitòt orga-
nisés.

Un pilote se rendit sur place et,
en compagnie de guides, après quel-
ques heures de varape, il fut bientòt
possible de rejoindre la victime qui
souffrait d'une jambe cassée et de
blessures sur tout le corps. Elle a été
transportée par hélicoptère à l'hòpital
de Sion.

Madame Madeleine Granges-Anto-
nin et ses enfants Célia et Philippe, à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Jules Roduit-
Méttaz-Granges, à Fully ;

Madame Veuve Anita Richard-Gran-
ges et ses enfants Josette et Jacque-
line, à Martigny ;

Monsieur et Madame Augustin An-
tonin-Fontannaz, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Henri Anto-
nin-Arlettaz et leurs enfants Emma-
nuel, Marie-Thérèse et Joel, à Vétroz ;

Soeur Marie-Agnès, au monastèri de
Géronde ;

Frère Paul Antonin , Pére Blanc à
Pau (France) ;

Monsieur et Madame Joseph Anto-
nin-Bernard et leur fille Astrid, à Vé-
troz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Léonce GRANGES
leur cher et regretté époux, frère, fils,
frère , beau-fils, beau-frère, oncle, cou-
sin et neveu, decèdè des suites d'un
accident le 28 juillet 1964 dans sa 43me
année, muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 31 juillet à Fully à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Monsieur

Antoine GEX
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
regus, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence. leurs messa-
ges, dons de messes et envois de
fleurs , l'ont entourée dans son grand
deuil. Elle prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissanee.

Un merci special à M M .  les doc-
teurs Delaloye , Bessero et Broccard ,
au personnel et à la direction de l'hò-
pital de Martigny, la classe 1933, la
section FCBB , l'entreprise Granges-
Roduit-Guérin. ses camarades de tra-
vail , ses collègues de la Sarvaz , Ro-
duit Frères horticulteurs ainsi que les
voisins et amis de la Fontaine et à la
population de Fully.

Fully . juillet 1964.

t
Il a più au Seigneur de rappeier à

Lui
MONSIEUR L'ABBÉ

Emile DÉFAGO
aumònier de la Maison de repos

de Monthey

Longuement affeeté dans sa sante,
réconforté par les Sacrements de no-
tre mère l'Eglise, à l'àge de 80 ans, il
a rejoint la Maison du Pére, le mardi
matin 28 juillet 1964.

Monsieur le doyen et les prètres du
décanat de Monthey ;

Madame Veuve Victor Défago-Lan-
ge, enf- .nts et petits-enfants. à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Alphonse Dé-
fago-Rossier, enfants et petits-enfants,
à Troistorrents ;

Rvd frère Joseph Symphorien Défa-
go. en Fi-ance ;

Monsieur et Madame Adolphe Dé-
fago-Défago, enfants et petits-enfants,
à Val-dTlliez ;

Madame Veuve Hélène Fornage-Dé-
fago, enfants et petits-enfants. à Trois-
torrents ;

Mademoiselle Mathilde Défago, à
Troistorrents ;

Rvde Sceur Marie-Léonie Défago,
Oeuvre St-Augustin, à St-Maurioe ;

Monsieur et Madame Ernest Défago-
Bogran, enfants et petits-enfants, au
Honduras ;

Madame Veuve Hermann Défago-
Lopez, enfants et petits-enfants, au
Pérou ;

Monsieur Léonce Défago, à Granges;
Madame et Monsieur Joseph Rey-

Mermet-Défago, enfants et petits-en-
fants , à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, font part de leur profond
chagrin.

L'office de sépulture aura lieu le
jeudi 30 juillet à 10 h. 30 à Troistor-
rents.

Départ du domicile mortuaire : Es-
Cortaz , à 10 h. 15.

P. P. L.
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Madame Veuve Arthur Aymon-

Blanc et ses enfants. à Ayent I
Monsieur et Madame Prosper Jol-

Iien-Aymon et leurs enfants , à Ayent;
Madame et Monsieur Ernest Aymon-

Aymon, à Ayent ;
Madame Veuve Virginie Moos-Man-

son et ses enfants, à Sierre et Ayent ;
Madame Veuve Catherine Moos-Ay-

mon et ses enfants , à Ayent ;
Madame Veuve Stéphanie Aymon-

Aymon et ses enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Aymon, Moos, Morard, Gaudin,
Savioz, Chabbey, Dussex, Blanc, Rey,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Adele AYMON
née MOOS

leur chère mère, grand-mère, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui à
l'àge de 86 ans le 28 juill et 1964, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le jeudi 30 juillet à 10 heures.

Domicile mortuaire : Plein Soleil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Selon la volonté de la defunte , la fa-
mille ne porterà pas le deuil.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie à
l'occasion de son grand deuil la f a -
mille de

MONSIEUR

Alfred CONSTANTIN
d Gròne, remercie toutes les p erson-
nes qui , par leur présence , leurs mes.
sages , leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes l'ont entourée dans
son épreuve , et les prie de trouver lei
l' expression de sa sincère reconnais-
sanee.

Un merci tout special à la société
de chant la Cecilia, à la population de
Nax , à l'association des Vétérans de
l'AIAG , au patron et personnel de
l'Hotel du Grand-St-Bernard , à Mar-
tigny.



Agression à main armée à Paris
Les bandits mitraillent la Police
Uu chauffeur de taxi a été tue

PARIS (Afp). — C'est un nouveau hold-up d'une audace inoui'e qui s'est
déroulé la nuit passée, à 1 h. 10 du matin, dans l'un des plus grands hótels
parisiens, le « Piazza », avenue Montaigne. Mais contrairement aux gangsters
qui avaient attaque récemment le « Ritz », les bandits n'ont pas hésité à faire
usage de leurs armes contre une volture de la police, blesssant grièvement un
chauffeur de taxi qui se trouvait en stationnement devant l'hotel.

Les gangsters ont réussi à s'emparer des bijoux de valeur renferméj dans
deux des vitrines d'exposition de l'hotel, appartenant , l'une au bijoutier Winston,
l'autre au bijoutier américain Mark.

Parmi les bijoux figurait notam-
ment un collier de perles et diamants
qui peut , dit-on , ètre estimé à un de-
mi-million de dollars.

A 2 h. 45 du matin, tandis qu'un
petit attroupement s'est forme devant
l'hotel Piazza, et que des barrages de
police avaient été places en divers
points de la capitale avec des gar-
diens mitraillette au poing pour ten-
ter. éventuellement, de barrer la rou-
te aux gangsters, un témoin raconte

Il était 1 h. 10 du matin, dans le
hall de l'hotel , tout était calme. Les
employés de la reception se trou-
vaient derrière leur comptoir. C'est è
cet instant qu'une DS noire, venant du
Rond Point dse Champs Elysées, dans
la contre-allée qui longe l'avenue
Montaigne, stoppa à quelques mètres
de la porte à tambour de l'hotel. Un
homme était reste au volant, trois au-
tres en descendaient.

Discrètement, ils entrèrent dans
l'hotel, sans attirer , semble-t-il, l'at-
tention des employés de la reception
et tournèrent sur la gauche dans le
couloir qui méne au bar et où se
trouvent plusieurs vitrines d'exposi-
tion de bijoutiers en renom.

C est alors que les bandits voulu-
rent briser les vitres de ces vitrines
au moyen d'une hachette. Mais les
vitres, renforcées, ayant resistè, ils
brisèrent deux vitrines à coups de re-
volver.

Un client américain qui s'apprètait
à prendre l'ascenseur fut mis en joue
par l'un des gangsters.

Les deux autres ràflèrent rapide-
ment les bijoux de prix se trouva.it
dans les vitrines et où, dit le témoin ,
de trouvait un collier de perles et de
diamants d'au moins un demi million
de dollars. Ayant enfoui leur butin
dans des sacs les trois hommes sorti-
rent en courant , s'engouffrèrent dans
la voiture qui s'apprèta à démarrer.

C'est à cet instant qu'une 403 de
police du centrai du 8me arrondisse-
ment, et où avaient pris place des
inspecteurs en civil , arriva à la hau-
teur de la DS.

En l'apercevant, le chauffeur donna
un coup de klaxon. Les gangsters
n'hésitèrent pas alors à faire usage
de leurs armes automatiques. Ils ti-
rèrent plusieurs rafales en direction
de la 403. Les policiers. sous cette at-
taque, s'étaient baissés. L'un des pro-
jectiles, de calibre 11 mm., perfora ia
portière arrière droite. Mais, au cours
de ce tir , un chauffeur de taxi, qui
se trouvait en stationnement, fut at-
teint mortellement par plusieurs pro-
jectiles , qui avaient fait voler en é-
clats son pare-brise et son réflec-
teur droit II devait decèder peu a-
près son admission à l'hòpital

Les gangsters, profitant de leur tir
de couverture. firent rapidement mar-

che arrière, en direction des Champs
Elysées sans que la voiture de police
puisse les rejoindre.

Peu après 4 h. 30 du matin , l'état-
major de la police municipale preci-
sali que la DS noire des gangsters
qui avaient attaque , cette nuit à 1 h
10, l'hotel Piazza , tirant sur une voi-
ture de police, et tuant un chauffeur
de taxi , n'avait pas été retrouvée, en
dépit des nombreux barrages mis en
place presque aussitòt, en divers
points de Paris et de sa banlieue.

Les employés de l'hotel Piazza, in-
terrogés fort avant dans la nuit par
les policiers charges de l'enquète. ont
pu donner un signalement des ban-
dits, signalement néanmoins assez va-
gue. Deux d'entre eux avaient le bas
du visage marque par un mouchoir ,
le troisième qui faisait le guet à l'in-
tersection du hall d'entrée et du cou-
loir, où se trouvaient les vitrines d'ex-
position, était àgé d'une quarantaine
d'années. Les deux autres paraissaient
plus jeunes Tous trois étaient , selon
ces témoignages, de type méditerra-
néen

La responsable des fuates
a été arrètée en France

PARIS (Afp). — Le scandale tìu bac-
calauréat de Marseille a pris une nou-
velle tournure hier avec la mise cn
cause d'une employee du ministère de
l'éducation nationale à Paris.

Cette jeune fonctionnaire du minis-
tère de l'Education nationale a avoué
hier matin qu'elle était bien la res-
ponsable des fuites du baccalauréat.
Cette jeune fille de 21 ans, Daniele
Maurel, professeur auxiliaire détachée
au ministère de l'Education nationale,
était en effet employee à la direction
generale de l'organisation des program-
mes scolaires.

De par ses fonctions, elle avait à
connaitre les suj ets du baccalauréat au

retour de l'imprimerle nationale. .
Daniele Maurel a communiqué Ies

suj ets à un de ses amis.

En bref
• PEKIN (AFP). — Dans une dé-
claration autorisée, l'agence «Chine
nouvelle » réfute aujourd'hui « les
calomnies publiées dans la « Prav-
da » du 8 juillet se rapportant aux
relations entre la Chine et le Por-
tugal et les qualifié de machina-
tions totalement dénuèes de tout
fondement et puisées dans la presse
imperialiste ».

• WASHINGTON (AFP). — Après
douze insuccès et demi-échecs en
six ans, la NASA vient d'entre-
prendre un nouvel essai lunaire.

Il s'agit du lancement, aux ins-
tallations spatiales de Floride, de
la fusée portense du « Ranger-7 »,
véhicule de 363 kg. destine à en-
voyer au sol des photographies
d' une partie de la surface de la lu-
ne sur laquelle s'écrasera ce labo-
ratoire.

• Les trois avions de transport de
l'armée nationaliste chinoise qui se
sont écrasés , hier soir . dans le sud
de Formose, avaient 6 hommes d'é-
quipage chacun. On craint que les
18 hommes n'aient péri mais jus-
quà présent , la police n'a retrouve
que 9 corps.
9 NEW YORK (AFP)  - Dans son
rapport au conseil de sécurité , la
mission d' enquéte au Cambodge et
en République du Vietnam recom-
mande l' envoi au Cambodge d'un
groupe d' observateurs des Nations
Unies apprend-on de bonne sour-
ce.

Le secrétaire general serait char-
ge de la mise en ceuvre de cette
décision

La mission recommande aux
gonvern "ment- ' du Cambodge et de
la République du Vietnam de pren-
dre toutes les mesures nécessaires
au rétablissement de leurs relations
diplomatiques.

Une affaire de fusées forcerait
un ministre anglais à démissionner

LONDRES (Reuter). — Un comité special , prèside par sir John Lang ancien
secrétaire d'Etat parlementaire au ministère de la marine, a publié mardi un
rapport provisoire sur l'affaire des fusées sol-air « Bloodhound ». Dans ce
document, aussi bien le ministre britannique de l'air que la compagnie britan-
nique « Ferranti Ltd » sont vivement critiques. Les fusées sol-air « B.oodhound »,
bien que formant un important élément de la défense britannique, ont été
exportées vers la Suède, l'Australie et la Suisse. Le rapport constate en outre
que la firme « Ferranti Ltd » a réalisé un profit « excessif » de1 5 770 964 livres
sterline où 82 % des frais.

Un débat aura lieu jeudi à la cham-
bre des Communes sur une motion de
censure déposée à la suite de ce rap-
port. On s'attend que M. Harold Wil-
son, chef de l'opposition travailliste,
reclamerà la démission du ministre de
l'Aviation, M. Julian Amery et cela
en raison d'une responsabilité minis-
térielle dans cette affaire.

Le rapport de sir John Lang criti-
que la firme pour avoir fait des cal-
culs de prix « dont elle savait qu 'ils
apporteraient des prefits qui ne pour-
raient étre considérés comme raison-
nables. Le rapport critique aussi le
ministère de l'Air à cause de sa col-
laboration inefficace entre ses divi-
sions. de l'absence de direction et d'a-
voir manque de mettre le mieux à
profit les ressources mises à la dispo-
sition du ministère. La faute du mi-
nistère de n 'avoir pas admis que la
base des informations obtenues avant
la fixation des prix . les indications
sur les frais direets de travail étaient
trop élevés, a été particulièrement
critiquée.

La Cie britannique « Ferranti Ltd »
a offert de rembnurser au gouverne-
ment un total de 4.25 millions de li-
vres sur les bénéfices excessifs ou 'elle
a réalisés en construisant les fusées
sol-air F'nodhnun d eommandées par
la Rovai Air Force, a annonce cet
^près-midi aux Communes le ministre
britannique de l'Aviation. M Julian
\mery

Cette dei-larat.inn semble mettre fin
au « scandale » Ferranti qui avait

éclate il y a quelques mois lorsque
l'on avait appris que la compagnie
avait réalisé dans l'exécution du con-
trat un bénéfice près de quatre fois
supérieur aux prévisions.

• MUNICH (DPA). — Un avion de
sport du type « Klemm 107-c » ap-
partenant au club sportif d'avia-
tion d'Ochsenfurt , en Basse-Fran-
conie, est tombe dimanche dans le
Main. Le pilote et les deux passa-
gers ont été tués. On ignare en-
core les causes de l'accident.

9 STUTTGART (DPA)  — Dans
'es toilettes d° la gare de Lahr
dans le sud de l'Alì^^agne. un
homme qui s'est suici de a tue un
iutrp homme T a  balle qu 'il s'est
tirée dans la téle a travers e la
porte et a atteint mortellement un
homme de 61 ans.

Rien ne va plus au Congo
Les rebelles gagnent du terrain

ELISABETHVILLE (Afp). — M. Godefroid Munongo, ministre de l'intérieur
et de la fonction publique du gouvernement centrai congolais a été rappelé
d'urgence par le président Joseph Kasavubu. Il a déclaré hier qu'il regagnerait
Léopoldville dès qu 'il aurait un avion.

En effet , tout presse actuellement au
Congo. Au Katanga , les anciens gen-
darmes qui protestent contre le retard
apporte au paiement de leur salaire
et les veuves de guerre qui réclament
leurs indemnités présentent un danger
social. Au Nord-Katanga, la police et
l'armée piétinent. au Sud-Kasai, cou-
vent des guerres tribales. Au Maniema ,
dans le Sud-Kivu, les villes tombent
aux mains des rebelles.

Kongolo, ville sise à 75 km de Ka-
balo, dans le Nord-Katanga , va ètra
investie d'un moment à l'autre par les

rebelles de M. Gaston Soumialot L'a-
vion du vice-consul de Belgique a pu
se poser dans la ville morte et aban-
donnée par les soldats congolais afin
de prendre à son bord les derniers
Européens et les femmes de militai-
res congolais demeurés sur place. On
signale que le vice-consul belge s'ar-
rètera à Kamina , à 500 km au nord-
ouest d'Elisabethville afin de se ren-
dre compte de la situation dans cette
capitale provisoire du Nord-Katanga
où règne une certaine nervosité. On y
parie déjà d'évacuer les femmes et
les enfants d'Européens.

Au cours du voi, on a pu se rendre
compte que les soldats congolais qui
ont abandonné Kabalo se dirigeaient
vers Kitenge, par le rail et par la route
afin de gagner le quartier general de
l'ANC, et il semblerait mème que l'ANC
s'apprèterait à quitter cette cité pour
Kabongo, dernier bastion avant Ka-
mina.

A présent, enfin la voie ferree de la
Compagnie des chemins de fer des
grands lacs africains de Kindu à Al-
berrtville se trouve entre les mains des
rebelles de Gaston Soumialot.

Un juge genevois ordonne I arrestation
en France du fils de l'ex-dictateur Truffilo

PARIS (Afp). — C'est sur mandai d'arrèt international du chef d'abus de
confiance, escroquerie, faux et voi, délivré par M. Georges Curtin, juge d'ins-
truction à Genève, que Radames Trujillo, 31 ans, fils cadet de l'ancien dictateur
de Saint-Domingue , a été appréhendé à Authouillet, dans l'Eure.

Radames Trujillo a été aussitòt
écroué à la prison d'Evreux. Le man-
dai d'arrèt du magistrat genevois
était assorti d'une demande d'extradi-
tion sur laquelle le parquet general de
Rouen sera appelé à statuer.

On croit savoir que Radames Tru-
jillo, ainsi que sa mère, son frère ainé
et son beau-frère, étaient recherches,
sur plainte du gouvernement de St-
Domingue, accusés d'avoir détourne à
leur profit le trésor de l'Etat.

Voici quelques mois d'ailleurs, sur

plainte de l'ambassade de St-Domin-
gue à Paris, la police avai t mene une
enquète à la suite de la disparition
de caisses stockées dans un garde-
meuble de Boulogne et que la famille
Trujillo était accusée d'avoir détour-
nées à son profit en les expédiant en
Suisse.

31 juillet 1914:
Jean Jaurès assassine

Le 31 juillet 1914 — il y a donc 50
ans — le socialiste, pacifiste et fonda-
teur du journal « L'Humanité », Jean
Jaurès, fut assassine à Paris par un
nationaliste fanatique. Jaurès était
professeur de philosophie et député de
l'assemblée nationale. Il était un des
premiers qui demandèrent des rela-
tions cordiales entre l'Allemagne et la
France. Depuis 1905 Jaurès représen-
tait _ e cévisionisme dans le parti so-
cialiste. Il affirmait la coopération avec
les partis bourgeois.

Jaurès est né le 3 septembre 1859.

La Chambre des communes britannique
a rendu hier un hommage à W. Churchill

LONDRES (Reuter). — La chambre des Communes britanniques a
rendu mardi hommage à Winston Churchill et lui a exprimé son admi-
ration et sa reconnaissanee pour les serytces qu 'il a rendus au Parlement
à son pays et au monde entier. La salle était bondée , mais le siège de
M. Churchill avait été laisse inoccupé. L'homme d'Etat quittera le Parle-
ment à la f i n  de la session en cours.

Le premier ministre , sir Alee Douglas-Home , a rappelé à la chambre
les e f f o r t s  fournis par M.  Churchill dans les années 30 pour attirer
l'attention du Parlement sur la menace de guerre et y parer. Il a ensuite
brossé le tableau de Churchill pendant la guerre , lorsque en tant que
premier ministre il sut mener le Parlemen t de son pays à travers toutea
les d i f f icu l tés  jusqu 'à la victoire f inale  Sir Alee souligna la force dont
M. Churchill avait fa i t  preuve dans les discussions parlementaires , mais
il releva également sa magnanimité et son humani té. Il  a souvent vu
comment sa mine feroce s'est muée en un sourire par lequel il recon-
naissait la valeur d'un adversaire. C'était comme si le soleil pergait les
gros nuages d'un orage.

Le leader de l'opposition travailliste . M.  Wilson , a fait remarquer de
son coté que son parti honorait Churchill en tant quc grand orateur et
maitre dans l'art des débats. Il a ajouté que Winston Churchill non
seulement écrivait l'histoire , mais la faisait lui-mème.

Déclaration Ben Bella
ALGER (Afp) . — « L'explosion du

« Star of Alexandria » au port d'An-
naba (Bone), est due à un acte crimi-
nel de la contre-révolution », a no-
tamment déclaré le président Ben Bel-
la aux représentants de la presse na-
tionale qu 'il a réunis hier soir à la
villa Joly.

Entretien
Butler-Khrouchtchev
MOSCOU (AFP). — M. Khroucht-

chev a déclaré hier matin à M. Ri-
chard Butler que le gouvernement so-
viétique serait dispose en principe à
discuter du problème de la non-dissé-
mination des armes nucléaires à con-
dition de recevoir des garanties pour
l'exécution d'un accord rigoureux , ap-
prend-on de source britannique auto-
risée.

D'autre part , M. Khrouchtchev a ré-
affirmé , comme l' avait fait précédem-
ment M. Gromyko. que l'URSS atten-
drait , avant de décider irrévocable-
ment d'abandonner la co-présidence
de la conference de Genève sur le
Laos, les réactions à sa note de la
semaine dernière, derr -^dant la con
vocation d'une nouvelle conference.

Les emmurés
sont en vie
CHAMPAGNOLE (Afp). — C'est peu

après 22 h., soit 34 heures après 1*6-
boulement que les premiers signes de
vie se sont manifestés au fond de la
carrière de Champagnole.

A l'aide d'un micro descendu à I'ex-
trémité de la sonde, qui avait atteint
une profondeur de 68 mètres, les spé-
cialistes du service d'écoute de la pro-
tection civile ont eu la joie d'entendre
le contremaìtre André Martinet lenr
énumérer la liste des huit survivants
qui se trouvent à ses cdtés.

On précise que le fait que Ies cinq
autres emmurés ne figurent pas dans
cette liste ne sigmifie pas qu'ils doi-
vent ètre portes comme disparus. Ila
peuvent avoir été isolés de leurs ca-
marades dans une autre poche de la
galerie.

La forense de Merlebach, d'un dia-
mètre de 90 cm, a aussitòt été mise
en action et a commencé à creuser.
Mais un nouveau problème va se po-
ser aux sauveteurs du fait que cette
foreuse ne peut descendre au-delà de
60 mètres. II va falloir trouver le
moyen, lorsqu'elle sera arrivée à bout
de course, de percer les 8 mètres sup-
plémentaires. Ce problème est actuel-
lement étudié par Ies techniciens.

C'est par cet orifice que l'on espère
pouvoir faire descendre la nacelle de
sauvetage qui avait déjà délivré les
emmurés de la mine de Peine, et qui
est attenduè de Dortmund.

La Chambre des lords approuvé
l'indépendance de Malte

LONDRES (Reuter). — La cham-
bre des Lords a adopté mardi soir
le projet de loi accordant l'indé-
pendance à Malte. La chambre des
Communes a déjà vote ce projet.

Le projet n'a plus besoin que de
l'approbation formelle de la reine
pour qu'il ait force de loi. Malte
sera indépendante vraisemblable-
ment dès le mois de septembre.

Mesures de précaution
grecques

ATHÈNES (Reuter). — La Grece a
pris des mesures préventlves à la sui-
te d'informations parvenues à Athènes
selon lesquelles une vive activité mi-
litaire se déroulé le long de la còte
turque de l'Anatolie. Ces mouvements
de troupes font l'objet de la flotte tur-
que au large des ports d'Iskenderen et
de Mersin.

Des contre-torpilleurs grecs ont été
charges de surveiller constamment
tout mouvement de l'adversaire, tan.
dis que des avions helléniques ne ces-
sent de survoler la frontière.

La Bolivie rompra
ses relations diplomatiques

avec Cuba
LA PAZ (AFP). — « La Bolivie

a toujours honoré ses engagements
internationaux et appliquera donc
les décisions concernant Cuba vo-
tées dimanche à Washington par
la majorité des membres de l'or-
ganisation des Etats américains
(OEA) », a déclaré lundi à la presse
le general Luis Rodriguez Bide-
gain , ministre bolivien des A f fa i res
étrangères par interim, qui a néan-
moins souligne que son pays « de-
meure résolument f idèle aux prin-
cipes de non-intervention et d' au-
todétermination des peuples ».

La date à laquelle la Bolivie
rompra ses relations diplomatiques
avec Cuba sera f ixée par le gou-
vernement bolivien a précise le ge-
neral.

On sait que le Mexique . le Chili
et l'Uruguay sont , avec la Bolivie ,
les seuls Etats qui ont maintenu
iusqu 'à présent des relations diplo-
matiques avec le gouvernement
cubain.




