
Les étudiants américains
par G. LECLERC

Les Etats-Unis comptent 2.140 uni-
versités ou collèges. 4.529.000 étu-
c'est-à-dire environ 40 % de la jeu-
nesse américaine entre 18 et 21 ans.
Ceci représenté une augmentation de
7,7 % sur l'année précédente, de plus
de 50 % sur 1950 En réalité, 58 % de
la jeunesse commencent des études
universitaires , mais 20 % abandon-
nent.

L'enseignement aux Etats-Unis n'est
pas nationalisé , cependant il existe à
Washington une Commission de l'E-
ducation , ainsi qu'une Association na-
tionale de l'Education et le gouverne-
ment federai accordo dans les cas né-
cessaires des subventions, des crédits.
offre des bourses. Les contribuables
paient , des taxes d'Etat et municipales
dins d'Education.

Chaque Etat possedè son université,
toujours mixte, et parfois divisée en
plusieurs centres. Les grandes villes
ont leur propre université, entretenue
par le budget municipal et accueillent
filles et garcons. Il existe de nom-
breuses universités confessionnelles
les universités catholiques de Ford-
han, à New York ; de Notre-Dame a
Chicago ; de la Nouvelle Orléans ; de
la Californie, etc, sont renommées el
le plus souvent sont entre les mains
des Jésuites.

Les collèges et Universités privées
sont généralement le fief des jeunes
gens mais des collèges, de grande ré-
putation , sont réserves aux jeunes
filles.

La densité de ces établissements va-
rie avec la population et la culture des
Etats. Pour la seule Californie, on
trouve neuf « campus ».

Pour les jeunes ayant termine les
classes des « high schools » ou lycées
qui ne veulent pas ou ne peuvent pas
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suivre le cycle universitaire complet,
il y a aux Etats-Unis actuellement
703 juniors collèges, dont 425 publics,
les études y durent deux ans. Nombre
de ces étudiants entrent d'aillèurs en-
suite dans les universités.

LA VIE DES UNIVERSITÉS
Sauf dans quelques grandes villes,

les universités sont construites dans
les petites agglomera tions, les étu-
diants vivent dans des « campus » en
vase clos. Les étudiants américains
ne sont pas politisés, à l'exception du
Sud, où la question raciste joue un
grand ròle, ne prennent pas part aux
manifestations car ils ne sont pas re-
vendicatifs

Les études sont gratuites ou peu
onéreuses dans les universités publi-
ques. Pour sub venir à leur entretien ,
beaucoup d'étudiants gagnent quelque
argent dans les campus mème, s'occu-
pant des bibliothèques, des jardins.
servant dans les restaurants, etc... Les
vacances sont beaucoup plus courtes
qu'en France. Pendant les vacances
d'été, qui durent deux mois et demi,
82 % des étudiants prennent un em-
ploi pour faciliter leur budget. Dans
les « campus », les étudiants aisés
vivent dans des pavillons particuliers,
les Fraternités. Les étudiantes vivent
dans des « Sororites ». Les uns et les
autres, groupes d'après le niveau de
leur scolarité.

Avant la dernière guerre, les uni-,
versités, comme les collèges, ne cher-
chaient pas seulement à éduquer, mais
aussi à aider la jeunesse dans ls
« poursuite du bonheur », qui est ins-
erite dans la constitution américaine

La vie facile et joyeuse des « cam-
pus » attii ait plus encore que l'ensei-
gnement. Ces principes d'insouciance
sont depuis longtemps dépassés, la
jeunesse cherche maintenant à acque-
rie dans les branches choisies de soli-
des connaissances, des diplòmès ou-
vrant la porte d'une ajtuation d'ave-
nir. Très portes vers les sciences phy-
siques, les rnathématiques, la chimie,
l'électronique et surtout vers les re-
cherches nucléaires, les étudiants tra-
vaillent avec acharnement.

Le nombre des étudiants augmenté
sans cesse, universités et collèges n'ac-
ceptent plus que ceux faisant preuve
de capacités intellectuelles, d'esprit
vraiment scientifique et de bonne vo-
lonté. Comme les collèges privés re-
fusent de s'agrandir au-delà d'un
certain point, les universités prennent
d'énormes proportions.

A New York, City University —
l'Université de la ville — compte
101.250 étudiants ; l'université de l'E-
tat en compte 73.000 et on en trouve
41.700 à l'Université privée. L'univer-
sité de Californie a 101.064 étudiants,
celle du Minnesota près de 50.000.
L'université de Michigan compte
31.000 étudiants et l'Université d'Etat
31.538. Les universités d'Indiana, d'II-
linois, du Wisconsin ont de 34.000 à
39.000 étudiants.

Tandis qu'autrefois une licence sem-
blait le plus désirable des diplòmès,
beaucoup d'étudiants ambitionnent
maintenant le doctorat, en particulier
le doctorat es-sciences. 12.400 Amé-
ricains ont recu leur diplóme Ph.D
en 1962. Cette année on espère qu'ils
seront 18.000 et l'Académie nationale
des Sciences en voudrait 24.000 en
1969. Un célèbre physicien assure que,
dans l'ère spatiale' Jù nous vlvons,
il faudrait annuellement 100 nouveaux
Ph.D par million d'habitants pour sub-
venir aux besoins de la recherche nu-
cléaire, de l'industrie, de " l'Adminis-
tration.

LONG BEACH

P E T I T E  P L A N È T E
La vengeance, dìt-cm, est un plat

qui se mange froid.
Ce qui signifie que l'on a le

temps de le mijoter longuement ,
de le saucer à son aise, de le lais-
ser reposer, de le reprendre (il pa-
rait que la choucroute est toujours
meilleure à sa seconde éditionj et
de lui donner enfin le goùt qui ne
s'oublie pas.

Les exemples historiques sont
nombreux de ces bons petits re-
pas bien empoisonnés, de ces pe-
tits tours de cochon agences avec
un art de grande classe. Il y a des
maitres en la matière. Ceux qui
ont bien connu les Borgia leur fa i -
saient confiance , sur ce point-là.

Mais il est aussi de jolies petites
vengeances spirituelles qui font
plaisir.

Tenez : celle que vient de réus-
sir un bon et loya l Californien à
l'égard de son ancienne fiancée.

Elle s'appelait Helen Shabica ;
elle était fort  jolie ; pas bète ; elle
se laissait aimer.

Bon. Notre Cal ifornien l'aima.
Mais l'aima bien, de toutes ses

jambes, car il devait traverser une
forèt  pour la voir, une forèt  qui
ii'auait pas de route. Et d'aillèurs.
il ne posseduti pas d' automobile.

Ce qui , il fau t  le reconnaitre , est
impardonnable quand on est amou-
reux.

Il l'aimait donc de toutes ses
j ambes, l'Helen ; il allait la voir
aussi souvent qu 'il le pouvait , en
passant sous les grands arbres. Le
premier mai, il lui apportati des
muguets f ra i s  cueillis.

C'était un tendre amour qui f a l -
sati plaisir à tout le monde.

Hélas ! Un jour parut le séduc-
teur dans une très belle aitiamo
bile.

Helen ne siti pas resister. C'était
au moins une quinze chevaux , du
dernier modèle. Elle les saisit à la
crinière, se défianca , se ref ianca
le mème jour tandis que son syl-
vestre ami se rongeait les pouces.

Mettez-vous à sa p lace : il avait
tant de fois traverse la forè t , allant
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de sa ferme a la ferme d Helen, que
l'immobilité lui paraissait désor-
mais atroce.

Aussi , résolut-il de se venger.
Sa première pensée fu t  d'ache-

ter une arme à feu .  Mais le défian-
cé malgré luì n'aime pas le sang.
Il renonca .

Il y avait les poisons. Ayant souf-
fer t  de coliques dans son enfance ,
sa peau se hérissa quand l'imagi-
nation lui f i t  voir deux corps tor-
dus de douleur.

Que faire , que faire , pour se bien
venger sans se dégoùter soi-mème
d'un plat mal apprété ?

Il réfléchit tant qu'il trouva.
Ce qu'il trouva ? Vous ne le trou-

verez point.
Une très joli e vengeance, bien

cuite, bien saucée , et pas tellement
mortelle.

Alors que les deux fiancés s'a-
genouillaient , coude à coude, épaule
contre épaule , dans l'église de Long
Beach, en Californie , oui, au mi-
lieu du choeur, là mème où tout le
monde pouvait bien les voir ; et ils
étaient donc en train de passer de
l'état précaire de fiancés à l'état
réputé dé f in i t i f  de mariés ; oui, au
juste moment , vous me suivez bien,
où ils s 'agenouìllèrent pour la pre-
mière fo i s , un long éclat de rire
secoua l'assemblée.

Comme de juste , le nouveau fian-
cé , presque époux , était chaussé de
neuf. C'est le jour où tout est neuf
Et jusqu 'au fond de l'église , on pou-
vait lire , écrite en grosses lettres
capitales sur les semelles l'inscrip-
tion :

AYEZ PITIE  DE MOI...
Les fiancés se demundaient la

raison de cette hilarité. Mais le
philosophe se dit à part soi que
cette inscription pourrait f igurer
sur les semelles de tous les f ian-
cés du monde. On la lirait avec
prof i t  dans toutes les églises , dans
toutes les langues , dans tous les
pays , et quelles que soient les
comp lexions des fiancés.

Sirius.

LES COLLÈGES PRIVÉS
Les collèges et universités privés

sont en general très coùteux mais re-
Qoivent de nombreux boursiers. Tous
possèdent des fonds importants, régu-
lièrement grossis par les dons et les
legs des anciens élèves. Les plus an-
ciens collèges ont été fondés par les
Églises pour instruiie les futurs mi-
nistres de leur culte, en faire de sa-
vants prècheurs. Fonde par les Pu-
ritains, Yale fermait ses portes mème
aux Episcopaliens. Peu à peu, ces col-
lèges ont étendu leurs disciplines, se
sont ouverts à la jeunesse sans dls-
tinction de religion, Yale a mainte-
nant une chaire permanente de reli-
gion catholique romaine.

Les vieux collèges de l'Est — Har-
ward, Yale, Princeton — recevaient
jusqu'à la dernière guerre les deux
tiers des jeunes gens de la classe su-
périeure des Etats-Unis. Columbia à
New York, Stanford en Californie
jouissaient aussi d'un grand prestige.
Ce prestige n'a point diminué car, du
fait de leurs possibilités financières,
ils peuvent choisir pour maitres des
personnalités, des savants universelle-
ment connus et possèdent des labora-
toires admirablement équipes. mais
les « espoirs » Américains se répan-
dent maintenant dans toutes les Uni-
versités.

Le Conseil federai s'occupr
de l'affaire de Chypre

BERNE. — Le Conseil federai a tenu
ce matin sa première séance depuis
les vacances. Il a entendu un exposé
de Wahlen , chef du Departement po-
litique sur la situation politique ex-
térieure. Il a aussi pris connaissance
des télégrammes du président Maka-
rios au sujet de l'affaire de Chypre.
Le Conseil federai a constate qu'en
accordant un appui financier à l'action
de paix de l'ONU, il a déjà donne suite
à son désir de voir aboutir une solu-
tion pacifique du différend attendu
qu'il s'agit maintenant d'une affaire
relevant de la compétence des Etats
signataires de la convention de Chy-
pre, de l'OTAN et de l'ONU, le Con-
seil federai n'a aucune raison de pren-
dre d'autres mesures.

Rationalisation du trafic
des trains de marchandise

Les trains de marchandise circulant à la ligne du Gothard ont été équipes
avec des postes émetteurs, qui permettent au mécanicien de parler aveo le
chef de train place sur le dernier wagon. En mème temps le mécanicien peut
se mettre en contact avec les stations. Notre photo montre à gauche le chef de
train contrdlant le voyage depuis la piate-forme du dernier wagon. Suivant Ies
exigences, il peut entrer en contact avec le mécanicien ou bien la prochaine
gare. A droite en haut : L'employé de la station de Erstfeld prend contact avec
les trains qui passent. A droite en bas : le mécanicien a le poste émetteur direc-
tement près de lui afin de pouvoir s'en servir immédiatement.

Justice federale contre la justice de l'Etat
dans le Mississippi ou Tin justice L

NEW YORK (Du correspondant de
l'ATS) :

La police federale a arrèté dans le
Mississipi quatre membres du Klu
Klux Klan. L'un d'eux a avoué avoir
abattu, avec l'aide des trois autres,
l'officier de réservé noir et profes-
seur d'université Lemuel Penn, au
moment où, avec deux autres collè-
gues, également de couleur, il rentrait
chez lui.

Aux termes de la nouvelle loi fede-
rale sur les droits civiques, les qua-
tre inculpés peuvent ètre condamnés
« pour entrave aux droits civiques
d'un Noir » prévu par le code penai
federai , tout au plus à 10 ans de pri-
son et à une forte amende. Mais se-
lon le code penai de l'Etat du Mis-
sissipi qui est applicable pour les cas
de meurtres dans l'Etat du Mississi-
pi, ils peuvent ètre condamnés à mort
sur la chaise électrique. Le code de
VEtat passant avant le code federai
et l'Etat du Mississipi pouvant en ou-
tre poursuivre les inculpés pour un

délit grave — et ayant mème dèjò.
prepara une ìnculpation de meurtre
contre les quatre membres du Klu
Klux Klan — le Departement de la
justice à Washington laissera tomber
son ìnculpation « pour entrave aux
droits civiques «.

Mais l'expérience de ces dernières
années montre que les procès dans
les af faires  de meurtre devant la cour
d' assises dans lesquels des Blancs sont
accusés du meurtre de Noirs, se ter-
minent rarement par une condamna-
tion et presque toujours par un ac-
quittement, « faute de preuves vala-
bles ».

Aussi ne s'attend-on pas que les in-
culpés du meurtre de Lemuel Penn
et du meurtre des trois jeunes pion-
niers dont les cadavres ont été ré-
cemment retrouvés, n'aient jamais à
payer pour leurs crimes. Deux de ces
jeunes gens étaient certes des Blancs,
mais ils s'étaient employés en faveur
de la cause des Noirs.

Une revue éclectique prend son « envol »

La célèbre revue de patinage sur giace, créée sous le titre «Le Monde
dansant », vient de connaitre une « première » couronnée de succès. La présence
de Marika Kilius et de Hans Juergen Naeumler. champion du monde de patinage,
catégorie couples, y est sans doute pour quelque chose.
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IMPORTANTE entreprise commerciale da
Zurich cherche pour entrée de suite ou
date à convenir :

COLLABORATEUR
(COLLABORATRICE)

pour le contróle des factures. Pas de rné-
canographìe.

AIDE COMPTABLE
pour la tenue des comptes débiteurs sur
machine comptable « National ».

AIDE COMPTABLE
pour travaux sur machine comptable « As-
tra ».

Nous offrons des situations intéressantes
et stables avec possibilités d'avancement,
un travail agréable dans des locaux mo-
dernes, un samedi libre sur deux et caisse
de pension.

Les candidats ou candidates, de langue
frangaise (notions d'allemand désirées, mais
pas exigées), qui désirent trouver une ex-
celiente ambiance de travail dans une en-
treprise progressiste, sont priés d'adresser
leurs offres de service accompagnées du
curriculum vitae et d'une photo sous chif-
fre P 11704 à Publicitas Sion.

.CREO
S A N S  R E S E R V E  DE P R O P R I É T É

AVEC ASSURANCE INVALIDITE TOTALE ET DECESpius de mensualités à payer (v. disp ad hoc)

NOUS VOUS LIVRONS TOUT DE SUITE LES MEUBLES DONT VOUS REVEZ

Un des plus grands choix de Suisse
Des prix moins chers

22
17
7

Quelques exemples parmi d'autres i

CHAMBRE A COUCHER d^ F 855.—

et 36 mois àA crédit Fr 977.— Acompte Fr. 185

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.-

et 36 mois àA crédit Fr 756 Acompte Fr. 144

SALON 3 pièces + 1 table dès Fr. 270

A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54.— et 36 mois a

STUDIO COMPLET 15 pièces dès v*. ^
et 36 mois àA crédit Fr 1921.— Acompte Fr 337 44

3ì
15
6

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès *r. n88

Acompte Fr 238 et 36 mois àA crédit Fr 1354

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 575.-
A crédit Fr 655.— Acompte Fr 115.— et 36 mois à

CHAMBRE A COUCHER « Lux » dès Fr 1375
<

A crédit Fr 1571.— Acompte Fr 275.— et 36 mois a

1 pièce et cuisine

2 pièces et cuisine dès **.

dès Fr. 2117

A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à

A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à

3 pièces et cuisine dès Fr sim-
A crédit Fr 3576.— Acompte Fr 624.— et 36 mois à

A crédit Fr. 3098

55
71
82

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos oftres ?

VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présente GRATUITEMENT à toute personne

qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en nous adressant simplement le bon

ci-dessous :

Je désire connaitre gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de
paiement.

Nom : Prénom :
i:

Rue et No : Localité :

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ETRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 . 2 81 29

EUROPE
MEUBLES

BULLE
22 vitr ines d' exposi t ion p erma nente

Un essai ne coute rien!!! P 13-22 B
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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 5
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 9 AOUT 1964
COUPE SUISSE
2ème tour préparatoire
* Aigle-St-Maurice, ap. prol. 3-3
Lalden-Brig 2-0
Gròne-Bex 6-3
Sierre-Monthey 2-1
* Le FC St-Maurice est qualifié pour
le prochain tour par le tirage au
sort.

2. CALENDRIER DU DIMANCHE 16
AOUT 1964
COUPE SUISSE
3ème tour préparatoire
La 'iden-St-Maurice
Sierre-Grróne

3. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 16 AOUT 1964
Rudaz Jean . Gróne

4. AVERTISSEMENTS :
Amandus Truffe r. Lalden, et Michel
Devanthery, Gròne

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

Championnat Juniors A
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 2

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT
JUNIORS INTERRÉGIONAUX

GROUPE I - SAISON 1964-1965 -
PREMIER TOUR

Dimanche 23 aoùt 1964
UGS-Etoile Carouge

Dimanche 30 aoùt 1964
Fribourg-Beauregard
Vevey-Etoile Carouge
Martigny-Sion
UGS-Saint-Léonard
CS International-Servette

Dimanche 6 septembre 1964
Beauregard-Servette
St-Léonard-CS International
Sion-UGS
Étoile Carouge-Martigny
Fribourg-Vevey

Dimanehe 13 septembre 19G4
Vevey-Beauregard
Martigny-Fribourg
CS International-Sion
Servette-St-Léonard

Dimanche 20 septembre 1964
Jeùne federai

Dimanche 27 septembre 1964
Beauregard-St-Léonard
Sion-Servette
Étoile Carouge-CS International
Fribourg-UGS
Vevey-Martigny

Dimanche 4 octobre 1964
Martigny-Beauregard
UGS-Vevey
CS Interna tional-Fribourg
Servette-Etoile Carouge
St-Léonard-Sion

Dimanche 11 octobre 1964
Beauregard-Sion
Étoile Carouge-St-Léonard
Fribourg-Servette
Vevey-CS International
Martigny-UGS *

Dimanche 18 octobre 1964
UGS-Beauregard
CS International-Martigny
Servette-Vevey
St-Léonard-Fribourg
Sion-Etoi'.e Carouge

Dimanche 25 octobre 1964
Beauregard-Etoile Carouge
Fribourg-Sion
Vevey-St-Léonard
Martigny-Servette
UGS-CS International

Dimanche ler novembre 1964
CS International-Beauregard
Servette-UGS
St-Léonarrd-Martigny
Sion-Vevey
Étoile Carouge-Fribourg

Dimanehe 8 novembre 1964
2cme tour

Beauregard-Fribourg
Étoile Carouge-Vevey
Sion-Martigny
St-Léonard-UGS
Servette-CS International

Dimanche 15 novembre 1964
Servette-Beauregard
CS lnternational-St-Léonarrd
UGS-Sion
Martigny-Etoile Carouge
Vevey-Fribourg

Dimanche * 22-29 novembre
et 6 décembre 19G4

Co'ipe Suisse Juniors
Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

CE SOIR EN NOCTURNE

Martiqny - Monthey
Continuant sa sèrie de matches en

nocturne . le Martigny-Sports recoit ce
soir la formation de Monthey pour une
rencontre amicale qui debuterà à
20 h. 30.

Il sera intéressant de voir à nouveau
ces deux vieilles connaissances de Ire
ligue qui se retrouvent pour ce match
d'entraìnement.

Difficultes pour la seconde édition
Nacional - Independiente

Blaqoje Vidinic pourra jouer à Sion

M. Raoul Colombo, président de la
Confédération sud-américaine de foot-
ball, a menace de donner sa démission,
si l'arbitre francais Pierre Schwinte ne
dirigeait pas, mercredi (aujourd'hui), le
match retour de la finale sud-améri-
caine des clubs champions, qui doit op-
poser le Nacional de Montevideo à In-
dependiente de Buenos Aires.

On rappelle qu 'après le match aller,
qui se disputa jeud i dernier à Monte-
video et qui se termina sur le score
nul de 0-0. les Uruguayens, mécontents
de l'arbitrage du Hollandais Leo Horn
(qui leur avait refusé deux buts pour
hors jeu), avaient demande que le
match retour soit dirige par un arbitre

Au moment où le cas du Yougoslave Miroslav Brkljaca de La Chaux-de-
Fonds se liquide officiellement par sa venue en Suisse, nous apprenons de source
ordinairement bien informée que le recours du FC Sion aurait lui aussi abouti.
Cela signifierait donc que l'excellent gardien Vidinic pourrait venir à Sion et
participer au prochain championnat suisse avec la formation de l'entraineur Lav
Mantula.

Nous avons également voulu avoir oonfirmation de la part des dirigeants du
FC Sion de la décision émanant de la police des étrangers à Berne mais malheu-
reusement les responsables sédunois qui n'ont aucune réponse écrite n'ont pas
pu nous le confirmer officiellement.

Toutefois celle-ci ne tarderà pas à venir...

anglais. Le délai pour obtenir un visa
étant trop long, M. Colombo avait
propose l'arbitre francais Schwinte, qui
se trouve en Amérique du Sud en va-
cances. Les Uruguayens ayant refusé,
M. Colombo a affirme que si les diri-
geants du Nacional maintiennent leur
opposition , il appliquera le règlement
et sera déclare vainqueur de la Coupe
d'Amérique du Sud, l'equipe qui se
presenterà sur le terrain.

•Le match d'entraìnement que l'equi-
pe nationale frangaise devait disputer ,
le mardi 15 septembre à Zurich contre
le FC Zurich , a été annulé. Plusieurs
joueurs de Saint-Etienne et de Lyon

n'auraient pas pu participer à cette
rencontre en raison des obligations de
leur club en Coupe des champions eu-
ropéens et Coupe des vainqueurs de
coupe.

•Après avoir engagé un premier in-
ternational en la personne de Maryan
Wisnieski, l'AS Saint-Etienne s'est as-
sure les services d'un second attaquant
international frangais : Frangois Heut-
te du Racing de Paris. Pour la Coupe
des champions européens, le club sté-
phanois jouera contre le FC La Chaux-
de-Fonds les 9 et 16 septembre.

•
La Fédération italienne et la Ligue

nationale ont adresse ¦ une lettre de
protestation à l'UEFA contre la déci-
sion de cette dernière de faire jouer
l'éventuelle « belle » de la finale de la
Coupe des champions (entre Interna-
zionale d'une part , Independiente ou
Nacional d'autre part) sur terrain neu-
tre à Bruxelles. M. Artemio Franchi ,
commissaire extraordinaire de la Ligue,
a précise à ce sujet que « la décision
du comité exécutif de l'UEFA avait été
un acte arbitraire ».

Le Yougoslave Miroslav Brkljaca a
regu de la police des étrangers à Berne
l'autorisation de s'établir en Suisse. Il
participera ce soir au match La Chaux-
de-Fonds - Chelsea. Né le 27 septembre
1937, ce joueur occupait le poste d'ar-
rijjre centrai à Hajduk Split.

Championnat suisse cycliste par équipes sur route
Dimanehe Fon se leverà tot a Birr

Place dans le cadre de la préparation
olympique, le championnat suisse sur
route par équipes, qui se déroulera à
Birr le dimanche 16 aoùt, revèt un
grand intérèt. Différentes sélections
d'Italie, d'AUemagne, de Hollande, de
Belgique et de France seront présen-
tés. En raison du nombre élevé des
formations engagées (plus de 70), le
premier départ sera donne à six heu-
res du matin. Le parcours, long de 96
km., est constitué par une boucle à cou-
vrir trois fois, boucle qui empruntera
le trace suivant : Birr - Hausen - Birr-
hard - Mellingen - Goeslikon - Woh-
len - Dottikon - Othmarsingen - Birr.
Les principales équipes étrangères et
le quatre olympique suisse, forme de
Hans Luethi , Heinz Heinemann, René
Rutschmann, Louis Pfenninger (qui a
atteint récemment à Steinmaur le
temps limite demande pour Tokyo),
partiront entre 10 heures et 10 h. 30.

Les Hollandais pour Sallanches
Sélectión hollandaise pour les

championnats du monde à Sallan-
ches et à Paris :

Route professionnels : Jo de Roo,
Jan Janssen, Peter Post, Bas Malie-
paard , Jo de Haan , Hubert Zielver-
berg, Ab Geldermans, Arie den Har-
tog. Les amateurs pour l'épreuve sur
route et la course contre la montre
par équipes seront désignés ultérieu-
rement.

Piste amateurs, vitesse : Piet van
der Touw, Ad de Graaf , Bran Breur.
Poursuite : Tiemen Groen , Co Oele.
Demi-fond : Jaap Oudkerk, Bert
Rominjm.

Piste professionnels, vitesse : Joop
Captein. Poursuite : Hank Nijdam.
Demi-fond : Henny Marinus.

Critèrium de Chàteaugiron (112
km. 500) : 1. Joseph Groussard (Fr),
2 h. 33' 40" ; 3. Georges Groussard ;
3. Henry Anglade ; 4. André Fou-
cher, mème temps ; 5. Jean Grac-
zyek, à 12" ; 6. Willy Bocklandt (Be) ;
7. Raymond Poulidor ; 8. Jacques
Anquetil, mème temps.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

| Anquetil renonce
| au Tour de France 1965
| C'est la décision pou r le |
| moins prématurée que le vain- =
| queur du dernier Tour de |
I France vient de prendre. En |
E compensation, Anquetil a prò- |
| mis de prendre part au Rallye =
E automobile de Monte-Carlo. On §
s en reparlera... =
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Est-ce le vélo d avenir pour la piste !

L'ex-champion
de France Michel
Rousseau en est
du moins ferme-
ment convaincu.
C'est en effet
« son vélo », sa
création , qui com-
porte q u e l q u e s
grosses divergen-
ces avec ses pré-
décesseurs. Les
trois grosses mo-
difications s o n t
constituées par la
position du gui-
don, la nouvelle
forme des cale-
pieds et la diffé-
rence de grandeur
des deux roues.
Michel Rousseau
pourra-t-il réali-
ser son reve :
« Rouler bien plus
vite que tous ses
concurrents... »

Edgar Barth, champion d'Europe, à la course
Sierre-Montana. contre toute l'elite mondiale

Le Grand Prix d'Europe de la mon-
tagne, qui se disputerà les 29 et 30
aoùt sur Ics 11 km. de la còte de
Sierre à Montana-Crans et qui comp-
ierà pour le championnat d'Europe de
la montagne ainsi que pour le cham-
pionnat international des voitures de
grand tourisme, nous promet de belles
émotions , vu que bien avant la clòture
des inscriptions , plus de 80 pilotes de
tous Ics pays d'Europe et mème d'Ou-
tre-Atlantique avaient envoyé leurs
engagements à la section du Valais de
l'Automobile-Club de Suisse. organisa-
trice de cette grande manifestation.

Bien que virtuellement dé.jà cham-
pion d'Europe de la montagne, pour la
troisième fois (il le fut en 1959 et cn

1963), 1 excellent pilote allemand Edgar
Barth sera au départ au volani de sa
« Porsche 2000 » avec quelques cama-
rades d'écurie. La présence du team
Porsche s'explique surtout par le désir
de la marque allemande de prouver la
valeur de ses produits face non seule-
ment aux Ferrari italiennes et aux
Lotus britanniques , mais surtout face
aux voitures américaines A.C. Cobra
de la fameuse équipe « Shelby Racing
Team USA ». Cette écurie aspire à la
victoire et c'est ainsi qu 'à coté des
deux pilotes américains Robert Bon-
gurant et Joachim Beerpace, elle a con-
fié une de ses voitures à notre com-
patriote Heini Walter , qui fut , rappe-
lons-le, champion européen de la mon-

tagne en 1960 et en 1961.
Le palmarès du championnat d'Eu-

rope de la montagne est le suivant :
1957 Willy Peter Daetwyler, Suisse sur
Maserati ; 1958 Wolfgang von Trips
Allemagne sur Porsche 1959 Edgar
Barth , Allemagne sur Porsche ; 1960
Heini Walter , Suisse sur Porsche ; 1961
Heini Walter , Suisse sur Porsche ; 1962
Lodovico Scarfiotti , Italie sur Ferrari
et 1963 Edgar Barth, Allemagne sur
Porsche.

Comme l'Italien Scarfiotti est éga-
lement inserii au volani d'une Ferrari
230 LM de l'écurie Filippinetti de Ge-
nève, nous verrons trois anciens cham-
pions d'Europe s'attaquer au record de
Sierre-Montana-Crans.

Les juniors valaisans
à Ovronnaz

Le cours d'entraìnement des ju-
niors valaisans mis sur pied cha-
que année par la Commission des
juniors de l'AVFA aura lieu du
12 au 16 aoùt au centre sportif
d'Ovronnaz. La direction en est
assumée par M. André Juilland ,
président de la CJ de l'AVFA.
Les instructeurs seront M M .  Gòlz ,
Allégroz , Guhl , Giroud , Gard et
Crauiolini. Le travail commence-
ra le mercredi 12 aoùt , à 11 h. 15.
Au programme des deux premiè-
res journées , figurent conférences ,
travail technique , travail prati que
et causeries. Le « travail prati-
que » reprendra le vendredi et
se terminerà dans la soirée par
des renseignements sur les soins.
hygiène, etc. Les deux journées de
samedi et dimanche (clòture) f e -
ront l'objet. d'un programme spe-
cial. Souhaitons d'ores et déjà
plein succès à ce cours dont per-
sonne ne contesterà l'utilité et
les heureuses conséquences qu 'il
peut avoir si chaque participant
accomplit consciencieusement sa
tàche.

Le ler tour pedestre
des Dents-du-Midi

En 1963, la Société de développe-
ment de Vérossaz-Daviaz langait l'i-
dée d'une course pedestre autour des
Dents du Midi. Pour cette épreuve
d|essai, quelques patrouilles de la
région avait été mobilisées. Ce fut
concluant. Les organisateurs sont
maintenant au travail pour assurer
la réussite de la première édition ,
fixée aux 29 et 30 aoùt. L'épreuve
est patronnée par PUPA des Div.
moni., brig. fort. et brig. ter. 10 et
par l'UPA du ler CA. Les patrouil-
les seront composées de 3 hommes
et deux catégories sont prévues, les
« lourdes » et les « légères ». Le
parcours des « lourdes » sera de 37
km. en deux étapes (19 km. le 29
aoùt et 18 km. le 30 aoùt). La prer
mière étape sera constituée par le
parcours Vérossaz - Cabane de Su-
sanfe ; la seconde par le retour à
Vérossaz mais par un autre itiné-
raire. Tous ceux qui s'inté-
ressent à cette épreuve de marche
en montagne peuvent s'adresser à la
Société de développement de Véros-
saz-Daviaz à Vérossaz, qui regoit
également les inscriptions jusqu'au
14 aoùt, tél. (025) 3 61 87.

Water-polo - Water-pc
Monthey II - Lausanne

3-7
(0-2, 0-3, 1-0, 2-2)

Contre Lausanne qui est avant der-
nier au classement et risque donc de
disputer Ies barrages de relégation,
Monthey II a rate une occasion de
remporter la première victoire de la
saison.

Les visiteurs n'étaient en effet pas
très forts mais les jeunes Montheysans
ratèrent toutes leurs passes et firent
ainsi le jeu des Lausannois. En fin de
partie, les locaux se reprirent, mais
l'écart était déjà creusé.

Monthey II : Comtesse ; Barman,
Bressoud, Nebel, Buettikofer, Grand-
jean , Dialeste.

Arbitre : M. Chevalley de Montreux.
Spectateurs : 200.

Buts de Monthey : Dialeste (2) -
Grandjean.

AMICALEMENT

Monthey I - Genève I
3-2

(0-2 1-0 0-0 2-0).
Face à la formation genevoise qui

est leader de LNB, Monthey a peiné
durant les trois quarts de la ren-
contre. Les visiteurs jouaient avec
le gardien st-gallois et comme leur
arrière Weilenmann neutralisa Code-
rey, il n'y eut que peu de buts.

Monthey, mene à la marque durant
presque tout le match , marqua deux
buts dans les dernières minutes et
réussit à renverser la situation.

Monthey I : Gremaud ; Sauer, Tu-
rin , Ferland , Bianchi , Kaestli , Co-
derey .

Buts montheysans : Kaestli (2),
Turin.

Jec.

BOXE

Que devient Favilla
dans cette affaire ?

L'organisateur romain Rino Tom-
masi a annonce que la Fédération
espagnole avait donne son accord à
la mise sur pied , le 28 ou le 29 aoùt
prochain à Madrid, d'un match entre
l'Italien Fortunato Manca et l'Espa-
gnol Fred Galiana. Selon les inten-
tions des organisateurs , ce combat
devrait ètre valable pour le titre eu-
ropéen des welters actuellement va-
cant.
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HBBBEriipc-̂  *^^ ĵBB&3Bî f»ffi'm3» » ' s * ^B9BBBHHt̂ ^B t̂ Si ̂ te S1̂ *J»P*4HHH ^̂ ?5Sf -«

HM^ âyT̂ M
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Assurez votre avenir
en mème temps
que nous créons
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En prévision de l'ouverture de super-marchés, nous offrons de nouveaux emplois.

Peuvent nous faire parvenir des offres :

ASPIRANTS - GERANTS
désireux d'améliorer leur situation et d'accèder plus tard
au poste de gerani

VENDEURS ET VENDEUSES
spécialisés dans la vente du non-alimentaire

AUXILIAIRES DE VENTE
libres quelques jours par semaine pour seconder notre per-
sonnel

TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
par la vente et disposéés à acquérir la formation que nous
leur donnerons

MAGASINIERS
aimant l'ambiance de magasins très fréquentés

CAISSIERES
qui recherchent une activité encore plus vivante et plus riche
en contacts humains /

BOUCHERS
qui aimeraient trouver leur plaisir à né servir què" de la
belle marchandise

CHARCUTI ERES
dònt lès ' connaissances professionnelles méritéraiènt uh enì-
ploi mieux considéré

BARMAIDS
qui recherchent une activité plus régulière et làissatìt les
soirées libres

FILLES D'OFFICE
désirant bénéficiér des avantages sociaux d'une bónriè Mai-
son

MANUTENTIONNAIRES
qui apprécient les efforts de rationàlisatiòn.

Les candidats appréciant tous les avantages sociaux d'une entreprise à i'àvant-garde

— SITUATION STABLE
— TRES BON SALAIRE
— DE REELLES POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT
— CONTRAT COLLECTIF
— CAISSE DE RETRAITE

sont priés de téléphoner au (021) 42 20 10 (interne 227) pour prendre rendez-vous
ou d'adresser des offres écrites au service du personnel de la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS - GENÈVE
Case postale Genève 24

P 180 X

Personnel d'hotel
Pour entrée immediate :
1 FILLE D'OFFICE
1 AD3E-PORTIER
(garcon de 16 à 18 ans)

CASINO ÉTOILE MARTIGNY
Tél. (026) 6 03 93 P 410 S

IMPORTANTE ENTREPRISE DES ENVI-
RONS DE SION CHERCHE POUR EN-
TRÉE IMMEDIATE OU A CONVENIR

secretaire
NOUS DEMANDONS :
G personne expérimentée eonnaissant sté-

no-dactylo. ayant esprit d'initiative et
d'organisation.

NOUS OFFRONS :
0 une excellente rémunération ;
9 une ambiance agréable ;
9 la semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 11937 à Publicitas
Sion. .

1 bon mécanicien
de chantier

pour notre succursale de Bulle.
Permis de conduire indispen-
sable. Travail intéressant et
varie . Bon salaire. Tous frais
de déplacement payés.
S'adresser à Jean Décaillet SA
Martigny - Tél. (026) 6 07 55

P 65913 S

URGENT !
On cherche

appartement
3 pièces pour le ler ou 15 septembre.

Tél. (027) 2 56 07.
P 12010 SParadoxe du XXème siècle

L'homme moderne

achète du vieux
chez l'antiquaire spécialisé.

Michel Sauthier - Sion
Tel. (027) 2 25 26 Rue des Tanneries 1

P 743 S

café - restaurant
avec appartement , à vendre entre Sion
et Sierre.
Affaire interessante pour couple du
mèlici- , avec gronde salle pour société,
café . un carnotzet, un grand parc pour
autos.

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 12011 a Publici-
tas , Sion.

A vendre à Ayer (Val d'Anniviers) A VENDRE SUIS ACHETEUR
sur la commune de Miège r h^ l o fmaven uiuiciJ maison d'habitation gy îsrs;

avec 23 330 m2 de terrain. Prix Fr. non.
25 000.-. 1 appartement, 4 chambres, ca- Faire offres avec

. ve, éventuellement garage. description prix et
„ ¦ „ • - A x ,. » event . photo , quiFaire offres ecntes è 1 Agence Immo- intéressant sera retournée s.bihère, bureau rue Centrale 4, Sierre, ^I1A "̂  lnleresidnL- 

chiffre OFA 223 à5e étagé. Tél. (027) 5 12 92. Ecrire à case postale 2Ó7, Sier- Orell Fussli - An-
P 867 S re. nonces, Lausanne.

PENSION DE MONTAGNE r I '
cherche 01^1(̂ 66

... de bureau
SOmmeliere cherche piace , à

Sion ou environs,
capable de travailler de fagon si Paiole factu-
indépendante. Bons gains as- "t:on- 7 L'bre le
surés ler septembre.

Ecrire sous chiffre
P 26046 à Publici-

Tél. (026) 6 59 76 P 11991 S tas Sion.

On cherche

terrain
pour villa. 100 a 1800 m2. Région Vé-
troz - Conthey - St-Léonard - Cham-
plan _ Noès.
Faire offres sous chiffre P 12012 à Pu-
blicitas Sion.

vélo
d enfant , 2 roues,
à l'état de neuf. -
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 26058 à Publici-
tas Sion.

meubles
d'occasion. grand
lit , évent. armoi-
re, coiffeuse , di-
van . etc.
Tél . (027) 2 57 34

P 26059 S

scie
à ruban
moteur électrique
3 CV, avec coffret ,
poulies , etc , occa-
sion parfait  état,
bon marche.

S'adresser a Jean
Grichiger , 8, rue
des Collines , Sion.

P 11823 S

tonneaux
pour vin et fruits.
M. Emi, tonnelier,
Orbe.
Tél. (024) 7 21 76

P 40290 L

CAMIONNETT E
VW
modèle 1962

CAMIONNETTE
FIAT
modèle 195S
CARAVAN
OPEL
modèle 1959
S'adr. au Garage
du Rhóne - Sion.
Tél. (027) 2 38 48
ou à la station
Agip - Sion
M. René Evéquoz
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou da
te à convenir
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Mercredi 12 aoùt
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Une heure avec
Wilhelm Furtwangler ; 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le rendez-vous de Vidy ; Miroir-
flash ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton de midi : Le Testament d'un
Excentrique ; 13.05 Carte bianche ;
13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Miroir-flash:
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Musi-
que légère ; 16.45 Les Comédiens ;
17.00 Bonjour les enfants ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Donnant-donnant ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien :
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Chceur de la radio romande ; 20.00
Silhouettes classiques ; 20.20 Concer-
to à cinq ; 20.30 Les Concerts de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 L'as-
semblée generale de l'AHiance réfor-
mée mondiale ; 22.45 Paris sur Seine ;
23.15 Hymne nationai. 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 ; 20.30 Disques-
informations ; 21.05 Musique ; 21.15
Reportage sportif ; 22.10 Micro-maga-
zine du soir ; 22.30 Hymne nationai.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.50 Propos du
matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Jodels ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Ar-
rèt. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
H. Wernicke et son Cocktail-Trio ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations. Aujourd'hui à l'Expo ; 12.45
Mélodies de films ; 13.15 Orchestre ;
13.40 Ticinella ; 14.00 Pour les mères ;
14.30 Quintette en la majeur, « La
Truite », Schubert ; 15.10 Chants de
Schubert ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Informations (du pavillon
de la radio à l'Exposition nationale) ;
16.05 Portrait de Franz Liszt ; 17.15
Pages pour violoncello ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Refrains autrichiens :
18.30 Echos de l'assemblée generale de
l'AUiance évangélique mondiale :

18.45 Pages pour deux pianos de J.
Francaix et E. Chabrier ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Musique de concert; 20.20 Der «Bure-
spiegel», jeu radiophonique ; 21.20 Mu-
sique de concert et d'opera; 21.50 Un
ami des animaux ; 22.15 Infarmations ;
Der Kramerspiegel, cycle de chants ;
23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Welcker , accuse de
Meurtre , un film de sèrie « Filet d'A-
cier » ; 21.20 Eurovision : Baden-Ba-
den : Festival de la chanson alleman-
de 1964 ; 23.10 Soir-Information ; 23.20
Téléjournal ; 23.30 Fin.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. - Entraine-

ment le lundi soii à 19 h., à Sierre
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre Entrai-
nement à Viège Entrrineur Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél. 5 10 74

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21

SION
Pharmacie de service : Due — Tél.

2 18 64.
Médecin de service : (seulement en

l'ab-ence de votre médecin traitant )
Dr Carruzzo Tél. 2 29 92.

Conservatoire. —, 20 h. 30, à la cha-
pelle, rue de la Dixence 10, dimanche
16 aoùt: inauguration officielle du Fes-
tival de musique, avec reception des
participants et des auditeurs-abonnés.

Lundi 17 aoùt : ler concert de l'or-
chestre de chambre avec, comme so-
liste : Tibor Varga ; à la chapelle.

Mardi 18 aoùt : 2e concert : Lukas
David , professeur à l'Académie de
Vienne.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey. Tél.

(026) 6 10 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tel 6 16 05

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand. St-Maurice.

Le monde en marche
Ceux qui liront le dernier numero

de MONDE EN MARCHE ne le re-
gretteront pas. Ils sortiront de leur
lecture avec une nouvelle perspective
sur certains problèmes essentiels de
notre epoque.

Notre destin est lié à celui de l'A-
mérique, c'est ce que rappelle en ter-
mes brùlants d'actualité le grand jour-
naliste anglais Peter Howard. L'Amé-
rique. ce n'est pas seulement la bom-
be atomique , l'anticommunisme et des
réserves de richesses inoui'es ; ce n'est
pas l'image qu'en a donne Hollywood.
Mais qu 'est-ce que c'est ? Partagés
entre l'isolationnisme et l'idéalisme, les
Américains de 1964 cherchent leur
voie. Le monde ne semble pas vouloir
de leur « way of life » . Des voix leur
suggèrent , très fortement d'aillèurs.
que si l'aide à l'étranger est nécessaire,
il reste avant tout beaucoup à faire
dans le pays mème. Enfin , il y a ce
terrible probleme de races qui les han-
te. Car, quelle que soit la législation ,
les hairnes et la méfiance subsistent.
Pourtant , l'idée selon laquelle la di-
versité des races constitué le plus fort
atout du pays fait son chemin. Howard
a de bonnes raisons de croire que ,
pour beaucoup d'Américains. le bui à
poursuivre n'est plus tant de se faire
aimer par les autres nations qu 'à dé-
clencher une revolution du caractère
qui permette à toutes les races de faire
progresser le monde gràce à la colla-
boration de leurs génies propres.

Le peintre Victor Smith est connu
en Norvège pour l'intensité de son art
et la vigueur de son esprit. MONDE
EN MARCHE reproduit certaines de
ses ceuvres. toiles et vilraux, avec tou t
liart que la maison Roto-Sadag de Ge-
nève sait donner à ses reproductìons.
On appréciera ses tableaux controver-
se? intitulés « Résurrection » et « Geth-
sémané ^ . Ce n 'est pas le Christ tra-

ditionnel , doux et barbu , mais un
Christ aux traits rudes, aux vétements
agités, peint dans des tons sombres et
cuivrés , sur un fond de nuit et de feu.
'< Il est venu apporter le feu sur la
terre », explique l'artiste.

En l'an 2.000, la population du men-
de aura doublé. Des habitants de la
Terre, un sur trois sera Chinois. Ces
faits — et beaucoup d'autres — sont
rappelés par le sociologue genevois
Philippe Mottu dans un article pas-
sionnant sur le róle du comportement
humain dans la société qu'il faut cons-
truire. Si l'Europe et les pays indus-
trialisés ont pu remporter leur bataille
contre la faim , il reste à la gagner
dans le monde. Jamais des hommes qui
ont perdu leur qualité militante ne
pourront relever le défi de l'epoque
actuelle , dramatisé par la recente con-
ference de Genève où l'on vit toutes
les nations pauvres se dresser contre
les « riches », y compris la Russie so-
vietique. comme les syndicats de la
première Internationale se dressaient
contre les premiers magnats de l'in-
dustrie.

Le Congo : un autre Vietnam ? Telle
est la préoccupation de beaucoup de
diplomates à l'heure actuelle. L'ancien
médecin-chef de l'Armée congolaise, le
Dr William Cose, aborde cette ques-
tion en toute franchise et avec toute
l'autorité que lui confère son travail
depuis quatre ans à Léopoldville. Il
parie ouvertement de la crise que doit
et peut surmonter le General Mobutu
pour faire de son armée une force d'u-
nite dans le pays.

Enfin , lectrices , vous serez intéres-
sées par ce manifeste que 129.000 fem-
mes norvégieones viennent de signer
et d'envoyer au Parlement , prenanl
courageusement position pour les va-
leurs morales essentielles à l'éduca-
tion de leurs enfants.
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 17 AOUT 1964 :
PLACES SUISSES — Marche raf-

fermi , un peu plus actif.
Les bruits de guerre s'estompant

heureusement à l'horizon, nos mar-
chés, dont la position technique est
excellente, semblent avoir repris au-
jourd'hu i leur marche ascendante.

A l' examen des cours, nous no-
tons quelques plus-values intéressan-
tes : Motor Columbus (+ 30), Réas-

BOURSES SUISSES
10.8 11.8

Sté de Bques Suisse 2625 2640
Aar & Tessin 1335 D 1345
Aluminium Chippis 6125 6190
Bally 1860 D 1875
Bqj e Comm de Baie 440 D 440 D
Bque Pop Suisse 1665 1685
Brown Boveri 2375 2370
Càblerles Cossonay 4700 4700
Ciba s.A. 7350 D 7490
Contl-Llnoléum 1375 1390
Crédit Suisse 2865 2900
Elektro Watt 1905 1940
G Fischer, porteur 1805 1805
Geigy nominat. 20100 20500
Hero 6775 6775 D
Holderbank , porteur 602 615
Indelec 1130 1135
Innovatton 730 780 D
Interhandel 4110 4110
Italo-Suisse 353 360
Jelmoli 1625 1665
Landls & Gyr 2425 2450
Lonza 2380 2380
Metallwerke 1700 D 1725 D
Motor Colombus 1570 1600
Nestlé porteur 3570 3575
do nomlnat. 2120 2140
Oerllkon 825 D 835
Réassurances 2430 2450
Romande Electr. 650 D 660
Sandoz 6360 6525
Saurer 1805 1810
Suchard 9400 9450
Sulzer 3640 D 3650
Union Bques Suisses 3470 3485
Winterthur-Assur. 855 865
Zurich Assur 5225 5250
A T T  304 307
Dupont de Nemours 1124 1134
Internickel 334 333
Philips 178 178 1/2
Royal Dutch 198 198 1/2
U S Steel 248 247 1/2
Raff du Rhòne 201 202

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse.
à Sion. Les cours de la bourse de N ew York nous sont communiqués.

par Buche and Co. Genève.

surances (+ 20), Aluminium Suisse
(+ 65), Ciba (+ 140), Sandoz (+ 165),
Geigy nom. (+ 400), Italo-Suisse
(+ 2) et Raffineries du Rhóne (+ 1).

Au compartiment étranger , Philips
et Royal Dutch gagne un pe tit demi-
point. Les américaines et les alle-
mandes sont généralement bien dis-
posées.

PLACES ÉTRANGÈRES — MI-
LAN : en vacances. FRANCFORT :

BOURSE DE NEW YORK
10.8 11.8

Amerlcai Cynaramld 66 3/4 66 1/4
American Tel & Tel 70 3'4 71 1/8
American Tobacco 33 l'4 33 1/4
Anaconda 44 1/2 44 3/8
Baltimore & Ohio 39 l'2 40
Bethlehem Steed 36 3'4 37 l'4
Canadian Pacific 42 1/8 42 l'8
Chryslei Corp 50 7'8 51 3'8
Croie Petroleum 48 5'8 48 5/8
Du Pont de Nemours 262 1/2 260
Eastman Kodak 129 3'4 130 1/8
General Dynamics 31 3'8 31
General Electric 81 3'4 81 1/8
General Motors 91 5'8 91 3'4
Gulf Oil Corp 56 55 3'4
I.B M 449 445 i/2
International Nikel 78 77 3/4
Intl Te) & Tel 54 53 7/3
Kenr.ecott Copper 85 3'4 86 3/4
Leumann Corp. 29 3'8 29 3'8
Lockeed Aaircraft 36 3'8 35 7'8
Montgomery Ward 38 l'8 38 18
National Dairy Prod. 83 83
National Distillers 27 5'8 27 7'8
New York Central 41 3/4 42 1/8
Owens-niinois JQI 99 1/2
Radio Corp of Am. 31 3/4 31 5/3
Republlc Steel 44 3/8 44 3'4
Royal Dutch 46 3'4 47 l'8
Standard Oli 84 3'4 84 7/8
Tri-Conttnental Corp 47 7/8 48
Union Carbide 120 l'2 119 5'8
U.S Rubber 53 5/8 53 7/8
U S  Steei 57 57 1/4
Westlnghousse Elect. 34 3/4 35
Ford Motor 51 7/3 52

Volume :
Dow Jones : 3 050 000 3 450 001

industrielles 829.35 828,08
Ch de fer 211.80 211,68
Services publics 149 49 148.73

bien disposée, on enregistre dans
l'ensemble des avancés de 1 à 5
points. AMSTERDAM : soutenue, le
marche des valeurs internationales
s'améliore quelque peu, tandis que
les valeurs locales restent pratique-
ment ìnchangées. BRUXELLES :
bien soutenue. PARIS : bien dispo-
sée. VIENNE : soutenue. LONDRES :
ferme.  NEW YORK : irrégulier.

M. Rx.
BOURSES E U R O P É E N N E S

10.8 11.8
Air liquide 709 719
Cie Gén Electr. 531 540
Au Printemps 260 l'2 261
Rhòne-Poulenc 356 358
Saln-Gobìn 263.50 266
Ugine 292 291.50
Etnstrier — —
Montecatini — —
Olivetti priv. — —
Pirelli S p A. — —
Daimler-Benz 778 765
Farben-Bayer 565 567
Hoeohster Farben 504 507
Karstadt 851 l'2 857
NSU 613 615 1/2
Siemens & Halske 561 563
Deutsche Bank 538 538
Gevaerl 2545 2550
Un Min Tt-Katanga 802 804
A K U -' 457 1/2 459 1/4
Hnogovens 537 591
Organon 930 930
Philipps Gloell 148.30 149.30
Royal Dutch 155 165.30
Unilever 144.50 145.50

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francai» 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 l'2Francs belges 8.50 8.75
Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires Itallennes 68 .70 l'2Mark allemand 107. 109 50
schilllng autrlch. le^S 16185
Pesetas espagnoles 705 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39.— 41. 
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175. 181. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
10.8 11.8

industrie 244.3 246,2
Finance et Assurance 188,1 189,3
Indice general 223 224.7

L activité des PTr au cours du ler semestre 64
BERNE — Les prestations des PTT

au cours du premier semestre 1964
révèlent, en comparaison de la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière, une nouvelle et forte augmen-
tation du trafic.

C'est ainsi que les cars postaux
ont — selon des données encore pro-
visoires — transporté 16,8 millions
de voyageurs de janvier à juin 1964,
contre 15,7 durant les six premiers
mois de 1963. L'augmentation est
d'environ 7,4 %.

Environ 866 millions d'objets de
correspondance non inscrits et ins-
crits ont été, durant la mème pe-
riodo, acheminés en Suisse ou à
destination de l'étranger, en accrois-
sement d'environ 0,7 %>.

Avec 428,3 millions d'exemplaires,
les journaux en abonnement (servi-
ce intérieur et expédition pour l'é-
tranger) marquent une augmentation
de 2,9 °/o par rapport au premier se-
mestre 1963.

Durant le mème laps de temps,
près de 58 millions de colis postaux
(paquets et envois avec valeur dé-
clarée) ont été distribués en Suisse,
expédiés à l'étranger, regus de l'é-
tranger ou acheminés en transit.
L'augmentation est ici supérieure à
1,8 °/o , avec 18 paquets par habitants
et par an, la Suisse demeure de loin
en tète de la statistique mondiale.

Le développement du trafic est
également très marque par le télé-
phone :

— 383 millions de conversations
locales, soit 7,9 millions ou 2,1 %>
de plus qu'au premier semestre 1963,

— 384,7 millions de conversations
interurbaines intérieures, soit 29,7 ou
8,4 °/o de plus,

— En trafic international , enfin,
on enregistre 11,3 millions de sorties
(+ 13,9 %), 10,9 millions d'entrées
(+ 15,7 %) et 1,8 millions de con-
versations en transit (+ 10 °/o).

Au cours du premier semestre 1964,
42 289 raccordements ont été instal-
lés, 18,3 de plus qu'au cours de la

méme période de 1963. On dénom-
brait un total de 1 348 768 raccorde-
ments à fin juin 1964.

Quant au nombre des stations (ap-
pareils de téléphone) , il s'est accru
de 69 182 ou de 17,7 °/o pour atteindre
le total de 2 067 139 à la mème date.

En trafic télégraphique, un peu
plus d'un million de télégrammes
intérieurs (+ 3 °/o) et de 2,5 millions
de télégrammes internationaux ont
été enregistrés.

Le telex a vu l'effectif de ses
abonnés passer à 5 406 (15,4 °/o de
plus) et le nombre de ses Communi-
cations intérieures à 2 063 035 (26,9 °/o
de plus). Près de 4,6 millions de
Communications internationales (eu-
ropéennes, extra-européennes et en
transit), soit environ 24 % de plus,
ont été établies, la plupart automa-
tiquement.

Commission federale du commerce des vins
ZURICH. — La commission federale relalivement peu graves ont été cons

au commerce des vins présidée par le
conseiller nationai J. Condreau, Disen-
tis, est chargée de l'exécution du con-
tróle des livres et des caves. Elle vient
de publier son rapport d'activité rela-
tif à l'exercice 1963.

Durant cet exercice, les autorités
compétentes ont accordé 68 nouveaux
permis d'exercer le commerce des
vins , tandis que 88 permis étaient an-
nulés pour divers motifs (renoncia-
tions, décès, liquidations, changements
de raisons sociales, etc, tant et si
bien que le nombre des détenteurs du
permis a diminué de 30 par rapport
à la fin de l'exercice précédent et
qu'on en dénombrait encore 1570 au
31 décembre 1963.

Les inspecteurs de la commission
federale du commerce des vins ont
effectue 875 contróles durant l'exerci-
ce en vue, la plupart des entreprises
contrólées ont respeeté scrupuleuse-
ment les prescriptions, ce que le rap-
port de la commission se plaìt à sou-
ligner. Cependant , des contestations

tatees dans 71 cas et furent suivies
de mesures d'ordre administratif , tan-
dis que 22 des maisons contrólées de-
vaient ètre signalées aux autorités
cantonales compétentes aux fins de
poursuites pénales.

Le rapport examine ensuite attenti-
vement les diverses questions relatives
à la législation viti-vinicole tant en
Suisse qu'à l'étranger. Le projet de
révision du chapitre vin (articles 33-
356) de l'ordonnance federale réglant
le commerce des denrées alimentaires
a été mis au point et on peut espérer
que la nouvelle réglementation rece-
vra bientòt force de loi. On s'efforce
d'aillèurs, sur le pian européen , d'uni-
formiser les différentes législations
nationales applicables au vin. Un pro-
jet de convention internationale est à
l'elude et sera soumis premièrement
à l'approbation du Conseil des minis-
tres de l'Europe. Avec le temps donc
les divers pays européens seront ap-
pelés à revoir leurs législation viti-
vinicole.

Les écoles vinicoles ont continue à
dispenser leur enseignement oenologi-
que dans le cadre de cours bien fré-
quentés. Ces cours s'avèrent de plus
en plus utiles pour le commerce des
vins car il s'agit d'une profession où
de solides connaissances commerciales
et techniques sont indispensables.
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La récolte des abricots
touche à sa fin

A la fin de la semaine passée, le to-
tal des expeditions d'abricots du Va-
lais a atteint 4,6 millions de kg. 300.000
kg. quitteront le Valais encore durant
cette semaine si bien qu'à la mi-aoùt,
la récolte aura atteint 5 millions de
kg.

On doit malheureusement constater
que l'extrème sécheresse de cet été a
provoqué une perle d'environ un mil-
lion de kg ce qui se traduira par un
manque à gagner sensible pour de
très nombreuses familles paysannes
du Bas-Valais dont le revenu essentiel
est constitué par la vente des produits
de la terre et notamment des abri-
cots.

Quant aux consommateurs, ils ont
ime nouvelle 'fois, et ceci gràce à des
subsides de la Confédération, pu bé-
néficier de prix de vente au détail
très avantageux et pour des abricots
mùrs à point.
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A VENDRE
au-dessus de Sierre

belle villa neuve
avec jardin d'agrément, 6% pièces. grand garage.
Vue imprenable sur toute la vallèe du Rhóne et
les Alpes.

S'adresser sous chiffre P 11869 à Publicitas Sion.

OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
réalisons
— Salles à manger

complète ., avec
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons traditionnels
modernes et
de style dès fr. 350.-

— Chambres
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très intéressants

— Studio .? modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 180.-
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables, chaises dès fr. 20.-
— Tapis de milieu

dès fr. 60.-
et surtout.»
une masse de tissus au moire
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMANO GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

« Eclaireuses
Sédunoises »

cherchent une responsable pour
les guides (àgées de 16 à 19
ans). Mème jeune fille ou da-
me n'ayant pas fait de scoutis-
me.
Ecrire sous chiffre P 11998 à
Publicitas Sion.

ENTREPRISE commerciale de
la place de Sion cherche

secrétaire -
dacfylo

de première force. Avantages
d'un bureau moderne.

Ecrire sous chiffre P 11933 à
Publicitas Sion.

Femme de chambre
cherchée pour petit hotel à Ge-
nève, nourrie, logée. De suite.

Tél. (022) 33 97 95 P 138590 X

Commerce de la place de Sion
cherche un bon

man&uvre
comme magasinier. Place stable, cais-
se de retraite.

Ecrire sous chiffre P 11970 à Publici-
tas Sion.

SNACK-CITY, SION

On cherche :

une serveuse
ainsi qu'un

gargon
ou

fille de buffet
Congé le dimanche.
Tél. (027) 2 24 54.

P 12009 S

GRANDE TOMBOLA
en faveur du tourisme et du
sport automobile en Valais :
ler prix :
une voiture Ford Taunus 12 AI
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

La Maison

Joseph Ciivaz-Mudry S. A.
Menuiserie

informe Messieurs les architee-
tes et son honorable clientèle
que ses bureaux et ateliers

seront fermes
du 14 au 24 aout 1964

VACANCES ANNUELLES

P 11985 S

Opel Capitarne
parfait état, 65.000 km. Un seul
propriétaire.
Avant-dernier modèle. - Belle
occasion à saisie pr fr. 5.900.—.
Tél. (021) 23 72 54 dès 19 h.
(021) 28 75 90. P 40710 L

A VENDRE

Peugeot 404
modèle 64. 19000 km., freins. Servo, ra-
dio automatique. Housses, tapis, comp-
teur de tours. Echappement Abbard.
Prix d'achat Fr. 12 000.—. A céder à
bon prix.
Tél. (027) 5 32 01.

P 11993 S

TESSIN - On cherche

des jeunes filles
pour cantine militaire dans le
Tessin. Samedi après-midi et
dimanche libre. Bon salaire.
Offres sous chiffre S 65490 à
Publicitas Bellinzone.

A VENDRE ENTREPRISE ter-
rassements cher-

Siviere Sur
VI IV ICI C bien rétribué.

En trepr. Jean Ma-
en bon état, pour thys - Sézenove -
vignes avec cuil- Genève,
lère pour fonda- Tél. (022) 8 70 10
tions et fouilles. P 92.132 X
Prix 10 000 francs. QN CHERCHE
S'adr. à André f» | i  j
Kluser, Ueberland- t|l|P (IP
strasse 2. Trans- ' ,,lv uv*
port, Brigue. /MlICmtìTél. (028) 3 24 77. CUISI N C

P 12014 S Rpstairrant rio laf  uvu b Restaurant de la
Matze - Sion .

ETUDIANT Tél (027) 2 33 °8
P 11696 S

donnerait 

cours jeune fille
latin , frangais , al- pour aider dans
lemand . j0li commerce épi-
Tél if)27. 2 -.7. Vi osrie-café Debu-lel (027) l il il tan te acceptée. Bonpendant les heu- gainres de travail.

Tél. (027) 5 12 85.
P 26055 S P 12007 S

Travail a
UUIIIIUIC

• • I

Quelle maison ou
entreprise donne-
rait à personne
ayant belle écri tu-
re, à domicile, tra-
vail de bureau
manuscrit ? Se
contenterai! d'un
salaire moyen.
Ecrire sous chiffre
P 11929 à Publici-
tas Sion.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts . soit :
1 milieu . boucle,
160 x 230 cm, fond
rouge,

Fr. 47.—
1 milieu boucle,
190 x 290 cm, fond
rouge,

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige, 60
x 120 cm. la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge. dessins
Orient. 19Ó x 290
era,

Fr. 90.—
I tour de lit ber-
bere. 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240 x
340 cm, à enleva-
pour

Fr. 250.—
(port compris).
Kurth - Renens
Renens-Cro'sée

Tel. (021) 34 36 43
P 1533 L

On cherche à em
prunter de parti
culier

5 ODD -
IO 000 fr
pour la durée d'u-
ne année, gros
taux.
Ecrire sous chiffre
P 26057 à Publici-
tas Sion.

salle à
manger
Conviendrait pour
chalet. Bas prix.
S'adr. : Jungsten
bat. Buhlmann,
Av. de la Gare,
Sion.

VITICULTEURS
ENCAVEURS !
A ECHANGER
lustre fer forge
(raisins) contre du
vin.
M. Barbezat, Eclu-
se 12, 2000 Neu-
chàtel.
Tél. (038) 5 90 03

P 4416 N

sténo-
dactylo
cherche place
à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 26054 à Publici-
tas Sion.
JEUNE
DESSINATEUR
en bàtiment ayant
termine appren-

tissage à Genève
cherche
PLACE
dans bureau d'ar-
chi lecture, région
sion . Martigny .
Libre dès le 15.11.
1964
Ecrire sous chiffre
P 11875 à Publici-
tas Sion.
JEUNE HOMME
30 ans. marie et
pére de 2 enfants.
possédant dipló-
me de vendeur.
eonnaissant bien
son métier et
ayant également
pratique plusieurs
années en qualité
de représentant ,
désireux de se
créer une situa-
tion d'avenir,

cherche
place
stable et indepen
dante , date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
P 11928 à Publici-
tas Sion

appartement
4 pièces, tout con-
fort. - Immeuble
Claire Cité. Libre
tout de suite.
S'adr. chez Ray-
mond Biderbost -
Martigny.

P 65908 S

A VENDRE
aux Mayens d'Ar
baz

chalet
neuf
tout confort , belle
situation.

Ecrire sous chiffre
P 11935 à Publici-
tas Sion.

Professeur cherche
à Sion girando

chambre
non meublée, in-
dépendante, ou pe-
tit appartement.
Ecrire sous chiffre
P 26060 à Publici-
tas Sion.

TABLES
CUISINE

(formica)

2 rallonges, 1 ti-
roir, pieds tube,
chromés, couleur
rouge, bleu, jaune,
vert.

Fr. 128—

TABOURETS
4 PIEDS
Fr. 17.—

CHAISE

Fr. 35.—

Kurth • Renens
Renens • Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A LOUER

à Champsec,
route de Prejeux

appartement
3 pièces. mi-con-
fort, soleil , tran-
quillile, balcon,
prix modéré.

Tél. 2 45 30.

P 26050 S

VOS

imprimés

^^^^^^^^M^
M»

gessler
s. a.
sion

^MMMH ^MMMB ^

camion
MAN 515
basculant 3 còtés,
mod. 1956, en par-
fait état.
Prix intéressant,
reprise, facilités de
paiement, éveni
é e h a n g e contre
terrain.
Garage des Nations
Jean Rey _ Av. de
France - Sion.
Tél. (027) 2 36 17

P 372 S

PARTICULIER
achète à CRANS
MONTANA

I parcelle
pour chalet.

Ecrire sous chiffre
P 11995 à Publi-
citas Sion.

A LOUER
en ville de Sion

studio
Tel. (027) 2 13 «
(heures de bureau]

P 11994 S



La ville de Berne a aussi son

«Raoul Follereau»
NI. Willy Monnier, citoyen du Jura bernois,

fonctionnaire des douane- heiv
de venir en aide aux lépreux du monde entier

« r?i'3or>np n'a le droi t d'étre heu-
reux tou; seul » nous a-t-il déciaré

Berne, une ville toute simple . capi-
tale d'un pays au cenile de l'Europe
et cité provinciale tout à la fois , se
distingue par son aspect medieval et
moderne , mais aussi par son milieu
d:1 fonctionnaires, qui se compten t par
milliers Ainsi une opinion s'est for-
ge? dan= l'homme de la rue . disani
que le fnnr t ionnar isme sòche oeu à
peu le cceur de l'homme. Or . rien n 'est
plus injuste que cette opinion-là lors-
au 'elle ne s'adresse qu 'à cette partie
de la population. Car ni l' atmosphère
de la cité des bords de l'Ape, ni le.=
loiq et règlements que les fonction-
naires sont tenus d'appliquer ne peri -
vo* étre accusés , en dehors du travai 1

de l'employé . ou du chef , d'étouffei
en lui ce qu 'il a de bon et de géné-
reux La preuve ? Nous vous la don-
nons sans plus tarder.

i;prr»T,F DE LANGUE, FRANCAISE
A Br.RNE LUI DOIT BEAUCOUP
Originaire de Sonceboz , dans le Ju-

ra bernois, né en 1909. orphelin d?
pére et de mère dès l'àge de six ans.
M Willv Monnicrr est élevé par deux
tahtes, dont l'une taquine les Muses
avec talent. La petite ville de Delé-
mont est le paradis de son enfance
et de ses études. Sa vie commencé. au
sein du monde des hommes, dans les
douanes , à Genève, en 1933. mais deux
ans plus tard . il est appelé à Ja Di-
rection generale des Douanes , à Ber-
ne, où il s'occupe dès lors de la comp-
tàbilité de la Caisse de prévoyance
dii nersonnel. Sa famille se compose
d? trois enfants. __ _ , . - ¦
-c'ÌI y a ' quelques années! écrivait

à ce nro'pòs ùrr-heftdomadaire romand ,
ce Delémontnin , établi sur les bords
de l'Aar . decida , une fois pouf toutes.
de croire à la bonté des hommes. Cela
l'a mene loin... ».

C'est vrai. admirablem ent vrai !
Comment a débuté cette belle aven-
ture ? Au fond d'un cceur généreux
qui s'interroge chaque jour. Mais foin
de qualificatifs. M. Monnier ne les
alme pas.

Nous sommes en 1955 L'Ecole de
langue francaise de Berne a déià onze
ans. mais elle se bat dans d'énormes
soucis financiers. Chose incroyable
dans un pavs comme le nótre . dans sa
proore capitale, qui est en mème
lemns chef-lieu d'un canton bilingue.
Il faut venir en Suisse pour voir de
telles anomalies : la ville, le canton.
la Confédération refusent de subven-
lionner cette école.

C'est alors que M. Mnnnier propose
de tenter un effort. Et il part en
'iruerre ». car il sait qu 'une oronosi-
tion n'est rien si l'effort ne l'accom-
pa<me aussitòt. Ainsi. au prix du sa-
cnTce presque total de ses loisirs
et d'une grande parrtie de ses vacan-
ces. il parvient à recueilìir nlus d'un
demi-million de francs. Et l'Ecole
sonile mieux.

«Le but que ie m'éta''s fixé est donc
atteint ». note M. Monnier.

L'TIVTAGF, DK I *  T.FPRE
FRAPPE SON ESPRIT

Tout autre homme à sa place, eùt
été heureux et satisfait. Lui, nas : il
cherche. La réponse vient à l'éeoute
l'un conférencier qui pari e du mar-
tyre de milliers de lépreux. et de la
solitud e. intolérable parfois . des «réfu-
Rìés Encnurngé par son prem ier suc-
cès, il se lance, avec tonte la force de
son àme de crovant. dans une nou-
velle aventure. II recueille 50 000 frs
il dons. qui sont au.'s'tòt remis Inté-
sralem^nt au Pére Pire . Prix Nobel
ile la Paix. Cette somme ronde'ette
Dermet la constrnrtion de deux mai-
son* dans les villages de rréf iigiés
d' i Anne Frank », à Wtinpertal . et
i' » Albert Scrrweitzer ». dans la Sar-
te. L'une de ces deux maisons a été
baptieée « Maison de la Reconnaissan-
ce». Les Romands de Berne se mon-
Iren* gén éreux . rmU le? collètrues de
M. Monnier. du dénnrtement federai
fas dour>"ps le sont plus encore. Le
Conseil f«MAra] lui-mèTre y va d'un
ton de 5.000 francs à titre d'encoura-
ge-nent.

«Imnvessionné par le té.no!f?nage
d'enco'v^sement du Conseil federai,
nous dit M. Monnier . je demando une
fois encore. à mes collènues de la
^nane . de m'aider à recueilìir 50 000
francs. montant qui permettrnit de
construire un hòpital pour les lépreux
d" C'mérou n »

Le succès est enorme : 53.000 francs ,
S quoi s'ajoute un don de 80.000 francs

étiques, s'est donne pour tfìche

d? la « Fédération Emmaus Suisse »,
iìrigée par M Marcel Farine, de Ber-
le également.

UNE NOUVELLE IDEE QUI
VAUT UN MILLION DE FRANCS

Mais une autre idée, une grande
dèe germe et grandit dans son cceur
l'homme qui veut rester simple, un
oceur fai t  pour porter au-delà des
Hroites frontières de la Suisse l'image
de la fraternité et de l'amour à l'état
purr.

« La réaction de mes collègues, sou-
ligne ce fidèle emp'oyé des douanes
helvétiques. qui a refusé un emploi
supérieur afin de poursuivre son oeu-
vre immense, me suggéra l'idée d'a-
dresser un appel idsntique à l'ensem-
ble du personnel federai. Si 100.000
fonctionnaires , employés et ouvriers
de la Confédération acceptent de se
donner la main et placent leur idéal
au-dessus de toute mesquinerie pro-
fessionnelle, ccnfessionnelle ou poli-
tique , le montant que nous pourrions
recueilìir atteindrait un million de
francs. Et cette somme permettrait de
lancer, en priorité, sur les routes de
la Charité , des ambulances-Rover qui ,
par ordre d'urrgence, apporteraient
aux lépreux les soins que nécessité

leur état. Ce projet m'a d'aillèurs éte
suggéré par Raoul Follereau , cet hom-
me qui ne craint pas de demander le
prix d'un avion à chaque grande puis-
sance militaire du moment dans le
monde ».

La campagne est lancée. La presse,
la radio, les amis, les connaissances
se font l'écho de cette idée généreuse.
Mais les hautes autorités sont pessi-
mistes, elles ne croient pas à la bonté
de l'homme. C'est curieux, elles qui
ont été appelées à gouverner le pays
et en qui plus de cinq millions d'àmes
ont place leur confiance. M. Monnier
n 'est pas de cet avis : il est persuade
qu 'un ange sommeille au fond de cha-
que homme qui ne demande qu 'une
occasicn pour se manifester. Il ne sera
pas dègù , car aujourd'hui, le fortds
pour les ambulances n 'est pas loin
d'atteindre 300.000 francs. Et les ver-
sements continuent. Il faut , il veut
arriver au million. Comptez donc :
50.000 lépreux pourrraient étre soignés
Cela ne vaut-il pas la peine d'ouvrir
son portefeuille ? Commencée à Noél.
cette campagne peut continuer long-
temps encore. Il y a tant de souffran-
ces !

« Depuis cette nuit-là, murmurc M
iMonnier. personne n'a le droit d'étre
heureux tout seul ! ».

VINGT-CINQ AMBULANCES
AVEC LES 25 ECUSSONS
DES CANTONS SUISSES

Il a raison et le conseiller federai
Roger Bonvin, chef du departement
des finances et des douanes , malghe
sa tàche absorbante, l'a compris éga-
lement : il appuie totalement l' action
de notre « Follereau » bernois. Soute-
nons-le aussi de nos dons . de notre
amitié, de nos encouragements. Car.
quelle merveilleuse aventure si le mil-
lion de francs espéré était regu ! On
pourrait acheter et équiper vingt-cinq
ambulances tout-terrain et fonder en-
core un hòpital. Ces voitures, selon M
Monnier, porteraient l'emblème hel-
vétique et ceux des vingt-cinq cantons
et demi-cantons, avec I'indication sui-
vante : « Don du personnel de la Con-
fédération ».

Est-ce une utopie ? Est-ce une idee
de fou ? Est-ce un rève sans lende-
main ? Si tei était le cas, nous serions
responsables, nous qui ne savons pas
ce qu'est la lèpre. Imitons ces deux
vieillards qui prélèvent chaque mois
la somme de dix francs sur leur mo-
deste pension ; faisons chorus à cette
femme de ménage qui remet à M.
Monnier le prix de quelques heures
de travail supplémenta'rre ; suivans Ies
traces de ce garde-fortifications qui

offre , avec un don , ses trois semaines
de vacances pour travailler chez les
lépreux ; créons, ensemble dans la
fraternité , une nouvelle chaine du
bonheur , la chaine pour le bonheur
des lépreux !

LA FOI
ET UNE INVINCIBLE ESPERANCE...

« Je suis conscient d'avoir endossé
une grande responsabilité. nous écrit
ce grand ami de l'abbé Pierre, mais
rien ne brisera mon élan. La foi et
une invincible espérance m'ent cons-
tamment soutenu dans mes efforts.
(...) Je crois à la force de la prière et
de la vertu du sacrifice. Mon seul
mérite est de n 'avoir jamais douté de
la bonté des hommes... ».

Voilà le secret de l'amour frraternel,
qui anime M. Monnier, voilà Le secret
de sa réussite. de son dévouement,
voilà pourquoi il ne peut pas arrèter
son oeuvre immense en si bon chemin,
et voilà pourquoi. enfin , nous devons
le soutenir sans relàche et sans con-
dition !

Marcel Perret

Au cceur de la Haute-Provence,
les mal connues, les mal-aimées :
Les Basses-Alpes

C'est un danger, je crois, de cher-
cher à pénétrer l'àme d'un pays par
le truchement de ses poètes et de ses
félibres, avant que d'en connaitre les
simples réalités. A tant imaginer, on
court le risque de se retrouverr , au
jour de la découverte, l'ceil dessillé et
le cceur décu , ramassant tristement les
morceaux d'un rève trop grand.

Voilà pourtant. incorrigible voya-
geuse en pantoufles, le péché que j'a-
vais commis. Dieu sait si , avant de
tenter ma première « expédition » en
?Iaute-Provence, je m'étais gavée de
sa littérature ! Toute une bibliothèque
provengale avait succombé à ma frin-
gale. De Mistral à Gicno, je traquais
les légendes. débusquais les traditions.
et m'enivrais de tous les paysages, de
lous les parfums, de tous les soleils.

Ces terres inconnues, je les rèvais
légères et guillerettes comme un conte
de Daudet. Je les vou 'ais chantantes
comme une phrase de Pagnol . chaudes
comme un roman de Thvde Monnier.
àpres comme la prose de Giono. C'é-
tait  beaucoup demander !

Orr . au premier regard , en coup de
foudre . les bougresses m'ont accroché
le cceur. Et , malgré les années, cet
amour n 'a pas faibli , se transformant
en tendresse lorsque je reintegre ma
peau de Valaisanne. mais reflambant
en passion au temps des retrouvailles.
Tenez. rien que d'en parler, mon cceur
bouscule les règles d'or de la placi-
dité et de la préc'sion helvétiques, et
faisant fi du troisième top. avance sur
l'horaire en « farandoléseant ».

MOULINS EN RUINES
ET CLOCHERS EN DENTELLES
Dès que vous lancez le mot « Pro-

vence » dans une conversation. il bon-
dira des Baux en Avignon . d'Aix aux
Stes Maries. Mais, si d'aventure vous
ajoutez « la région de Manosque », les
sourcils se haussent. les visages se fer-
ment. Manosque ?... qu 'y a-t-il de spe-
cial .... Manosque ?... connait pas !
Sans vouloir m'eriger en redrresseuse
de torts, j' aimerais réparer cette in-
justice ; cela en vaut la peine, je voir
le .iure.

Ce ne soni pourtant pas les mérite.c
de la ville qui retiendront ma piume
Les guides touristiques vanteront
mieux que moi son cachet un Iantine'
mauresque. le pittoresque ies toits dr
•uile rose bizanrement accrochés. ou Ir
charme insolite de cette rue grouil-
lante de vie. d'accent. d'odeurs de-
nommée avec une exngérat :"  ̂ toute
meridionale « Rue Grande ». Et par

dessus tout ?a, l'aurèole de celebrile
conférée à la cité par la présence de
« son Giono ».

Non I... j'aimerais vous entraìner
par les chemins peu connus, dans une
nature arride ou souriante, où le décor
changé avec une rapidité de scène
tournante. Ah ! ètre magicienne, et
faire surgir à vos yeux toutes les ima-
ges qui se pressent en foule aux por-
tes de ma mémoire ! Les étranges clo-
chers en denteile de fer forge, où la
cloche-oiseau semble cogner aux bar-
reaux de sa cage. Les garrigues gré-
sillantes, où le thym, le romarin et
le genièvre se font violence et mèlent
finalement leurs fragrances pour do-
miner la lavande. Forcalquier accro-
ché aux nuages. Un figuier buvant san
soleil, une gargoulette de terre, une
paysanne desséchée vous ramenant
aux temps bibliques. Le cie! le plus
transparent du monde de St. Michel -
l'Observatoire. La fraìcheur de cave
qui vous accueille pour le pastis de
l'amitié, derrière les fagades recuites.
opposant au soleil leurr visage ferme
La pétanque interminable sous les pla-
tanes de tous les villages, de Pierre-
vert jusqu 'à Banon. Et cette fine fleur
de mcn plaisir.

LE CHEMIN DE LA LAVANDE
La petite route chauffee a blanc qui

abandonné les terres calcinées pour
s'élancer à travers la forèt de chène
veri , royaume de la mouche bleue
friande de truffe, on l'a baptisée route
de la lavande. Elle se hausse cahin-
caha vers le vaste plateau de Valen-
sole, paysage firangé de mauve, tou t
mousseux d'amandiers, tout ponctué
d'oliviers tordus. Elle s'étire comme
une couleuvre à travers des vallons
où les abeilles jouent inlassablement
une éternelle partie d'échecs sur les
carrés d'or des blés et ceux, viole!
fané, de la lavande. Cette lavande
dont , à chaque détour, une distillerie
rudimentaire vous envoie par bouffée=
le vigoureux et frais parfum.

Voilà Riez, dont le bourg est à l'heu-
re de la sieste., et les ruines romaines
ì celle du touriste congestionné. Mous-
'iers-Sainte-Marie, féerie de fai'ences
coiorées. farandole de santons. Si vou?
avez du courage... et du soufflé , grim-
oez donc jusque tout en haut . sou -
'es rocs réunis d'insolite facon pa>
•ine chaine et une enorme médaiile
Aveuglée de lumière, gardée parr de:
noirs cyprès, la chapelle semble atten-
dre le pèlerin. Là, sur le livre d'or,
j'ai lu l'angoissante prière : « Qui que
tu sois, mon désespoir crie vers toi ! ».

Le suppliant n avait certainement rien
de commun avec ces hordes bigarrées
qui, sans un regarrd pour le merveil-
leux paysage, hantent les fa 'ienceries
pour y choisir, à coté de pièces exqui-
ses, le traditionnel , inévitable et... hi-
deux souvenir.

GANAGOBIE,
BIJOU DE L'ART MEDIEVAL

Dans quelques années peut-ètre, le
ravissant prieuré de Ganagobie. cachr
comme un joyau dans un écrin de ver-
dure, au-dessus de Lurs la sinistre
sera envahi par les touristes et les
amateurs d'art. En effet, un g'roupe
d'historiens. d'archéoìogues et d'archi-
tectes ont entrepris l'incroyable tàche
de rebàtir, pierre par pierre, ['ancien-
ne abbaye cistercienne, authentique
fleuron de l'art roman.

Pour l'instant, «rare est le visiteui
qui se hasarde sous la fraicheur der
voùtes, guide dans la visite par ur
bienveillant moine de Hautecombe

Chose surprenanle. le touriste est at-
tiré dans le monastèro deserte, moin-
par le désir de retrouver dans ses co-
lonnes et ses chapiteaux la puretr
architecturale des siècles enfuis , que
par le fait que Pagnol y a touirné ur
film.

En effe t, le pére de « Cesar » a trou-
ve dans le réfectoire aux splendide
proportions, le décor idéal pour y si-
tuer le ravissant conte de Daudet
« L'élixir du Rd Pére Gaucher ». Mais
si, pour vous, l'art tout court prenc1
le pas sur le septième, vos yeux ébloui?
emporteront l'inoubliable vision dr
peu d'ombre et de lumière, à traver-
les arcades du plus merveilleux cloi-
tre qui soit.

Au cceur du jardin ou grille l'herbr
folle , le puits s'est à jamais tari ; ma-
tines et complies ne s'égrènent più
sous les voùtes endormies. Pourtant
à qui sait écouter. les pierres ont par-
fois d'étranges murmures. Et ne vou -
étonnez point si d'aventure vous per
cevez. troublant la serenile du lieu
la voix guillerette du bon Pére Gau
-ìher célébrant l'office à sa fagon
i Dans Paris il y a un Pére Blanc. pa-
atin, patatan , tarabin , taraban... Dan 1

paris... ».
HAUTE-PROVENCE

A L'HEURE DE LA PILE
Depuis quelques années, un change-

ment d'abord indéfinissable, puis plus

: ¦'¦ : : .  V V- \ ', '. .. l '

' ;

précis, s'est glissé au « pais tant dous ».
Il semble que le mécanisme délicat de
l'horloge provengale, réglée pour l'é-
ternité sur la douceur de vivre, se soit
altère.

Dans les villages abandonnés. les
ruines reprennent vie. Des bourgades
entières se ccnstruisent. des hameaux
prennent des airs de petites villes.
Des villas modernes s'érigent un peu
partout , et des HLM barrent des ho-
dzons moins faits pour leur rigueur
de caserne, que pour la pierre sèche
et l'olivier. N'a-t-on pas risque de
faire fuir  Giono de son coin de terre
en édifiant deux de ces monuments
devant son jardin ?

Cette source vive d'abondance, ce
développement prometteur de bien-
étre et de confort , dans un pays où
l'on ne semblait guère s'en soucier,
d'où découle-t-elle ? Des gifjantesques
travaux entrepcis pour mater la Du-
rance capricieuse ? Peut-ètre, mais
cette evolution est surtout due à Ca-
darache , l'un des plus grands centres
de recherches nucléaires de France Frn
trois ans Cadarache-ville. cité à l'é-
chelle de l'an deux miMe . a surgi des
garrigues et de la forèt . et étend au
;ud de Manosque ses 1600 hectares.

Dans une enceinte où l' on ne peut
•"ìénélrer qu 'en montrant patte bian-
che, plus de 2200 employés travaillent
sur des piles et des réacteurs aux noms
"harmants de Pégase. Rapsod' e. et j' en
nasse. Là est la frontière du rève et
de la science, là , physioue et rnathé-
•natique ont à jamai s détròné pastis
.1 galéjade.

Toute une région assez ingrate y a
^agné une incontestable orospérité,
mais aussi les inconvénienfs inhérents
h la vie trepidante moderne à laquelle
'e Provenga] est peu préparé.

Le matórialisme tuera-t-il la dou-
leur de vivre ? Il est encore trop tòt
oour le savoir Mais déjà. dans mon
:ceur si plein de ce pays, je fais des
/ceux pour que jamais l 'hnbi tant  n 'ait
\ pleurer le paradis perdu . pour que
iama ;s il n 'ait à regretter le temps où
il tremb'.ait pour le cours des lavan-
des ou la vente des olives. dans une
Haute-Provence plus riche. mais où
ne chantera ;ent désormais que les poè-
tes... et les cigales.

Solange Brégantl
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Faire offres :

Rédaction Feuille d'Avis du Valais - Sion.
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I En Suisse - En Suisse - En Suisse
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Ne nous laissons pas duper
par une certaine propagande

(C.P.S.). — Le projet d'arrété fede-
rai prévoyant que le contróle des
loyers sera remplace, dès 1965, par la
surveillance des loyers — sauf dans
les cinq grandes villes du pays où la
substitution interviendra deux ans
plus tard — suscite certains remous,
surtout en Suisse romande. Certains
milieux estiment, en effet , que « ce
projet serait dangereux pour les per-
sonnes de ressources modestes ». C'est
donc au nom de la politique sociale
qu 'on s'oppose à cette démobilisation
des pleins pouvoirs — dix-neuf ans
après la fin de la guerre.

Si le contròie des loyers ne profi-
tait qu 'aux seuls « gens de ressources
modestes », nous serions les premiers
à en demander le maintien. Mais on
sait qu 'il n 'en est rien. Ceux qui bé-
néficient du décalage toujour s plus
accentué entre les loyers des anciens
et des nouveaux logements, ce sont
souvent des gens d'un certain àge, qui
gagnent normalement leur vie et qui
sont dans l'aisance. tandis que les
jeunes ménages, moins bien pourvus.
doivent se loger dans des immeubles
qui échappent au contròie des loyers.
Nous connalssons tous des cas de lo-
cataires qui occupent des logements
trop vastes parce que les enfants en
sont partis, mais qui les conservent
néanmoins, sachant que ailleurs ils
paieraient un loyer plus élevé pour
un logement beaucoup plus petit.
Mais les milieux socialistes ont tant
et. si bien multiplié les efforts pour
persuader l'opinion publique qu 'une
politique sociale bien congue exige le
maintien du contròie des loyers...

qu on a fini par le croire, sans se ren-
dre compte que c'est une question de
politique tout court , et non de poli.
tique sociale, qui incile les milieux de
gauche à réclamer à cor et à cris le
maintien du contróle des loyers.

Nous dircans. nous, que le maintien
de ce contròie a des inconvénients
autrement graves pour les gens de
ressources modestes que sa suppres-
sion , et voici pourquoi : nous con-
naissons des cas où des anciens loge-
ments sont loués à des prix dérisoi-
res, aujour.i'hui encore. Les proprie-
taires de ces immeubles s'efforcent
donc de les vendre. pour !a démolition
ou la transformation. Les gens aisés
qui occupent cas immeubles pourron t
facilement se loger ailleurs. Mais si
ce sont des gens de ressources modes-
tes. ils ne sauront pas où aller. Ils
préféreraient certainement payer un
peu plus cher, mème que de devoii
vider les lieux . En poussant à l'élimi-
nation des immeubles anciens, on rend
donc un fort mauvais service aux
« gens de ressources modestes » qui
y habitent. Et l'on appelle ga de la
« pol itique sociale »...

Convention collettive genevoise
BERNE. — Le Conseil federai a ap-

prouve l'arrèté du Conseil d'Etat ge-
nevois du 26 juin 1964 étendant le
champ d'application de la convention
collective réglant les conditions de tra-
vail pour le canton de Genève dans
les hòtels, pensions, cafés, restauranti
et autres établissements analogues.

rabolition de ì'esciavage

BERNE. — L'observateur suisse au-
près des Nations Unies a remis au
secrétaire generale de l'Organisation
l'instrument d'adhésion de la Suisse
à la convention supplémentaire relati-
ve à l'abolition de Ì'esciavage, de la
traile des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à Ì'esciavage,
conclue à Genève le 7 septembre 1956.
Cette adhésion avait été décidée par
les Chambres fédérales le 17 juin der-
nier.

Commission consultative
pour l'exécution de la loi

sur l'agriculture

BERNE. — Le Conseil federai a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M.
W. Adam, à Bàie, de ses fonctions
de membre de la commission con-
sultative pour l'exécution de la loi sur
l'agriculture. M. Otto Fernet, directeur
de la Fédération suisse des importa-
teurs et du commerce de gros, à Bà-
ie, a été appelé à lui succèder.

Les journaux renchérissent
L'Association suisse des éditeurs de journaux a tenu une assemblée =
| generale extraordinaire au cours de laquelle elle a décide d'adapter aux =
| frais de production accrus les tarifs des annonces et les prix des abon- |
= nements et de la vente au numero des journaux. A partir du ler octobre |
1 prochain les tarifs des annonces subiront une hausse generale qui sera =
| de 10 à 13%. Pour certains petits journaux dont les frais pour le per- |
= sonnel sont plus élevés l'augmentation pourra étre au besoin plus élevée. |
= Pour les contrats d'annonces qui ont été conclus avant le 15 juillet, les |
E anciens tarifs seront encore valables jusqu'à fin 1964. |
E Les prix des abonnements des journaux seront également augmentés =
| à partir du ler octobre prochain de 10 à 13% en moyenne alors que dès =
| le ler janvier 1965 le journal vendu au numero coùtera 30 centimes au =
| minimum pour les éditions de la semaine et 35 centimes pour les éditions j
| du samedi, du dimanche et du lundi matin.
¦TifiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi

Mort du président centrai Accident de la route
NEFTENBACH (ZH). — Une auto-

mobile de Schaffhouse circulant à vi-
ve allure peu après minuit à Aesch en
direction de Neftenbach est sortie de
la route et est venue se jeter contre
un mur. Le conducteur, M. Alfred
Haug, 26 ans, mécanicien, de Ruem-
lang, a été tue sur le coup. Les deux
autres personnes ont été grièvement
blessées.

de l'association suisse
des employés de banque

LAUSANNE. — Lundi est decèdè
subitement à Lausanne dans sa 64e
année, M. Charles Peitrequin, prési-
dent centrai de l'Association suisse
des employés de banque, des QOWT,
où il fut appelé à la présidence de via
section vaudoise de l'Association suis-
se des employés de banque. Le défunt
s'était toujours dévoué à la cause du
mouvement du personnel des ban-
ques. Il fut appelé en 1962 à la tète
de l'Association et défendit en cette
qualité les intérèts du personnel lors
des pourparlers avec les directeurs
des banques suisses.

Un enfant tue par une auto
KREUZLINGEN (Thurgovie). —

Lundi à 14 h. 40, une automobile tra-
versarti le village de Zuben en direc-
tion de Kreuzlingen, a happé un gar-
connet de 5 ans, le petit Emil Streule
qui était en trottinette, et qui débou-
chait directement sur la chaussée, à
un endroit où une baie le cachait aux
yeux des usagers de la route. L'auto-
mobiliste ne put l'éviter et l'enfant
fut projeté à 20 mètres de là. Il a
succombé pendant son transport à
l'hòpital de Muensterlingen.

Numéros postaux d'acheminement entre la
Suisse et l'Allemagne

BERNE. — Dans le but de tirer par-
ti de tous les moyens de rationalisa-
tion possibles, l'entreprise des PTT
suisses a décide d'introduire le sys-

. tèrne des numéros postaux. Les numé-

. ros postaux d'acheminement sont uti-

. lisés en République federale alleman-
de depuis 1961 déjà et avec succès.

, D'autre pays, dont les Etats-Unis, la
France, l'Italie, la Belgique, l'Autri-

! che notamment, ont suivi ou s'apprè-
: tent à suivre la mème voie.

Afin d'éviter d'éventuelles erreurs
: d'acheminement entre la Suisse et
i l'Allemagne, les postes fédérales alle-
i mandes et la direction generale des

PTT suisses ont convenu, dans le ca-
i -Idre d'une réglementation bilaterale, de

'cornpléter l'adresse des envois à des-
tination de la République federale de
la lettre distinctive d^iriscrite devant
le numerò postar et séparée de cèlui-
cf. par titre Eèxemple :

r. "; ' Hernn Helmut Dietrich
Wielandstr. 39

! d- 46 Dortmund
L'emploi de cette abréviation rend

: superflue la désignation complète «Al-
' lemagne» ou «République federale al-
! lemande».

De mème, les postes fédérales alle-
mandes recommandent à leurs usagers
de faire procéder, sur tous les envois
à destination de la Suisse, le numero
postai des lettres CH, séparées du pre-
mier par un tiret. Exemple :

Monsieur Fernand Genoud
Rue du Marche 8
CH- 1200 Genève

Les Suisses en voyage ou en séjour
en Allemagne sont également invités
à se conformer à ce nouveau mode de
désignation international. Semblable
règie sera probablement prochaine-
ment en usage dans les relations pos-
tales avec d'autres pays. Pour le mo-
ment encore, exception faite des
echanges de correspondance entre la
Suisse et l'Allemagne, il convieni tou-
jours de mentionner lisiblement le
pays de destination.

MONTREUX-VEVEY

Au programme
du 19me septembre musical

Le Septembre musical donnera à ses
fidèles auditeurs l'occasion d'entendre
deux concerts de nature particulière
avec le Chceur et l'Orchestre de la
Philharmonie de Prague. L'un avec
« La Création » de Haydn, l'autre avec
le « Requiem » de Dvorak, pour chceur,
solistes et orchestre.

Parmi le répertoire traditionnel, ci-
tons le Concerto brandebourgeois No
5 de J.-S. Bach, l'Ouverture Tragi-
que de J. Brahms, la Symphonie No 8
« Inachevée » de Schubert, « Don Qui-
chotte » de R. Strauss, le Prelude à
l'après-midi d'un faune de Debussy,
Nobilissima visione de P. Hindemith,
deux concerto pour piano de W. A.
Mozart , et des ceuvres de Smetana,
Rachmaninoff , Tchaikowsky, Fresco-
baldi, T. Merula , D. Zipoli, Mendels-
sohn, Schumann et A. Roussel.

Toutes les ceuvres portées à raffiche
seront interprétées par les solistes les
plus réputés de l'heure sous la direc-
tion de chefs les plus prestigieux.

Le programme du 19me Septembre
musical est digne de s'imposer à l'at-
tention des mélomanes.

!•••••••••••

NOUS CHERCHONS des

pour les sports et tous les événements lo
eaux dans les régions de SIERRE - MON
TANA - CRANS - ARDON - SAVIESE
CHAMOSON - MARTIGNY _ LES DRAN

Faire offres : Rédaction Feuille d'Avis du
Valais - SION.

Nos numéros de téléphone

Contacts scientifiques
avec l'étranger

BERNE. — Répondant à une ques-
tion de M. Reimann, député au Con-
seil des Etats (ces) Argovie, sur la pos-
sibilité d'intensifier nos contacts
scientifiques avec l'étranger, le Con-
seil federai dit que le recours aux
moyens dont dispose l'Etat parait in-
diqué, là où des contacts direets entre
les milieux intéressés ne suffisent pas.
Les expériences faites, depuis 1958,
avec la nomination d'un conseiller
scientifique auprès de l'ambassade de
Suisse à Washington sont bonnes. On
peut concevoir aussi d'autres solutions
mieux adaptées à chaque cas, par
exemple l'envoi à l'étranger de petits
groupes d'hommes de science ou de
représentants de l'economie privée,
auxquels des tàches limitées seraient
confiées. Pour l'avenir il sera tenu
compte des expériences les plus ré-
centes. Notre pays pourrait , le cas
échéant, ètre appelé à user de réci-
procité.
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CHAPITRE III

— Bon retour.
— Salut , marmonna Sylvain. '
Il avait percé à jo ur la pensée du grimpeur.
Les jeunes gens se retrouvèrent seuls. Secrètement,

Sylvain s'en réjouissait et en mème temps il appréhen-
dait cette veillée à deux qui commengait par un silence.
Geneviève n'avait pas termine sa phrase. L'intrusion
des hommes avait suspendu la transmission de confi-
dences qu 'après réflexion, par pudeur , elle jugeait pro-
bablement inopportun de jeter en pàture à un étranger.
Elle était assise maintenant près d'une fenétre et regar-
dait les montagnes.

Pour se donner une contenance. Sylvain s'approcha
de l'évier. Il était sauvé. Pour le moment du moins.

— Le robinet ne fonctionne pas, dit-il, je vais cher-

II y a longtemps que la poussière soulevée par le
transport de bois est retombée, mais Sylvain reste
toujours là, debout dans l'herbe bianche et les mains
dans les poches. « Quand la nouvelle route sera achevée,
songe-t-il , la propreté ne sera pas un de ses moindres
avantages ». Il remonte en voiture.

Va-t-il, en fin de compte , s'arrèter dans le village où
il n'est peut-ètre pas attendu , ou bien filer directement
sur Arolla ?...

Allons, Sylvain , tu sais bien que rien ne te distrai!
plus depuis trois jours de ton aspiration à cette seconde
rencontre. Ces quelques heures d'intimité à la cabane
de Tourtemagne ont laissé dans ton cceur trop de con-
fiance pour que tu ne te sentes pas délivré de cette
maladive propension à ne plus croire en l'amour...

Souviens-toi : la fontaine n'avait pas un fort débit et,
déjà. à ce moment-là , tu t'étais astreint à voir clair en
toi. En attendant que ta brante se remplisse, tu te
disais : « Eh bien, quoi, quel intérèt aurais-je à ètre
informe de l'événement qui a fait de sa solitude un
danger ? Conséquemment, que m'importe cette jeune
fille ? » Tu te maudis presque d'avoir pris ce chemin des
écoliers, mais quand tu revins et que tu la vis assise
sur le seuil, quel fut ton sentiment ?...

— Ainsi, dit-elle, vous montez au col de Tracuit. Mais
l'alpiniste zurichois avait raison de s'étonner : ce n'est
pas le chemin !

Soulagé qu'elle eùt elle-mème renoué le dialogue,
tu répliquas, presque jovial ;

— Merci du renseignement, mais vous connaissez
donc le, disons l'itinéraire classique ?

— Oui, et je presume que la variante que vous vous
ètes tracée n'est pas pour une néophyte qui , loin de
rechercher les voies inédites , se contente de traverse!
des cols comme celui de Torrent que, paraìt-il , l'onde
de Cesar a franchi... plus d'un siècle avant notre ère !

Remis en confiance, tu posas ta brante sur la dernière
marche et t'assis en disant :

— N'empèche qu'il exige de l'endurance , à plus forte
raison combine avec l'ascension de la Sasseneire, el
que, dans un autre domaine, vous me paraissez en
savoir long sur la monographie des montagnes du
Valais.

— Oh ! non, dit-elle avec la vivacité de qui renonce
à toute prétention. Depuis mon enfance , je passe mei
vacances à Evolène chez une sceur de ma mère. Je me
suis tout naturellement intéressée à l'histoire de si
vallèe... Mais revenons à votre projet. La cabane de
Tracuit ne doit pas en constituer le but, comme eli*
fut le mien l'année dernière.

— Je compte emmener au Weisshorn ceux qui m'?
attendent.

— Au Weisshorn ?
— Oui. Pourquoi ? Vous savez. nous ne sommes pi"5

à l'epoque où Tyndall ne remportait la première victoire
sur cette inexpugnable pyramide qu 'au prix d'inconce-
vables efforts , ni à celle où les guides de Zinal devaient
fixer huit cents mètres de corde pour en humanisei
l'aréte nord-ouest. L'alpinisme a fait du chemin depuis-

là suivre) .

Mercredi 12 aout 1964

La réalité et les fajf$
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cher de l'eau au bassin
Et il sortit
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La Chanson du Rhone et les Zacheos remportent un gros succès

Quelques membres de la Chanson du Rhone, Ies Zacheos et des groupes folkloriques et joueurs de vielles bretone
devant la maison de ville de Nantes.

La Chanson du Rhòne et le grou-
pe des Zacheos, dirige par M. Jean
Daetwyler et Mme Monelle Perrier-
Daetwyler, se sont rendus aux fètes
d'Armor, à Vannes, en Bretagne. Les
groupes valaisans furent acccueillis
avec joie et sympathie. Le comité
des fètes d'Armor avait invite, pour
les cérémonies de cet été, trois grou-
pes, deux frangais et le groupe va-
laisan. Les Enaudis Bressans, de
l'Ain , les Magnouds du Dauphine et
la Chanson du Rhóne se produisirent
ainsi dans le cadre de ces fètes qui
durèrent cinq jours.

Dans le cadre merveilleux de Van-
nes où les remparts anciens donnent
une impression historique très ap-
préciée, les différents groupes se
sont produits avec beaucoup de suc-
cès en présence d'une foule très
grande.

Si les chceurs frangais présen-
taient la noce bressane, les ritour-
nelles du Dauphine, la Chanson du
Rhòne et les Zacheos remportaient
l'un de leurs meilleurs succès avec
des chants et danses valaisannes.
L'admiration et la sympathie de la
population furent complètes. Les
personnalités de la ville et les orga-
nisateurs surent , selon la meilleure
tradition , ètre des hòtes qui n'ont
pas ménage aux Valaisans leur en-
thnusiasme.

La Chanson du Rhóne fut en par-
ticulier saluée par M. Fraval , de
Coatparquet , président du comité
des fètes d'Armor , et les dirigeants
du Cercle celtique et du Cercle Ri-
chemont. Les trois groupes de Eresse,
du Dauphine et du Valais se rendi-
rent au centre hospitalier Chubert
et offrirent un concert et diverses
productions en l'honneur de M. Fran-
gois Decker, maire, qui se trouve
toujours en traitement. Les danses
valaisannes exécutées par les Za-

sonnalités de Vannes.
M Chapel remercia les groupes La Chanson du Rhone, les Zacheos et les Enaudis Bressans de Vannes ont he une

présents d'avoir accepte de partici- solide amitié dans la petite ville bretonne. Photos Valpresse
per à ces fètes d'Armor qui sont des

Cambriolage
GRONE. — Dans la nuit de vendre-

di à samedi dernier , des cambrioleurs
sachant les propriétaires absents et
eonnaissant parfaitement les lieux se
sont introduits dans l'appartement de
M. André Balet , juge, à Gròne.

Tout a été fouillé et les locaux lais-
sés dans un désordre indescriptiblc.
La police a ouvert une enquète.

Contre les barrières
EYHOLZ (Mr) — Hier, sur le coup

de 15 heures, M. Mauthon Rémy, de
Genève, qui roulait au volani de sa
voiture en direction de Brigue, per-
dit soudain le contròie de son véhi-
cule et vint s'écraser contre des bar-
rières de protection bordant la route.

Sa voiture est démolie ; M. Mau-
thon a été conduit à l'hòpital de
Viège par les soins du fourgon de
la police. Il souffre d'une légère
commotion et de contusions.

Corps romene à Saas-Fee
SAAS-FEE (D). — Hier matin , le pi-

lote Geiger s'est rendu en hélicoptère
à la cabane des Mischabel , au-dessus
de Saas-Fee. afin d'y chercher la dé-
pouil le mortelle do M. Edouard Ramp.
23 ans, domicilié à Vevey, qui avait
fait une chute mortelle sur un glacier
en descendant du Nadelhorn. Il a été
redescendu à Saas-Fee.

fètes de folklore dont l'intérèt est
très grand : respecter et faire vivre
les traditions, le langage, les chants,
les danses. Il remercia particulière-
ment les groupes valaisans pour
l'ambiance mise à cette fète et sur-
tout de l'intérèt artistique des spec-
tacles présentés.

Il faut dire que, dans le cadre
prestigieux des remparts, les danses
présentées par les Valaisans en cos-
tumes prenaient un aspect spectacu-
laire et intéressant.

Un vin d'honneur fut offert aux
Valaisans pour les remercier de leur
participation à ces belles journées.

Si la première soirée fut gàchée
par le mauvais temps, les exécutions
suivantes bénéficieront d'un temps
très clément et, dans le cadre de la

Avec les « Zacheos »

MONTANA (Cz) — Samedi 15 aoùt ,
le sympathique groupe des « Za-
cheos » se produira au restaurant
des Violettes à Montana , dans plu-
sieurs danses folkloriques. Cinq mu-
siciens prèteront leur concours à ces
charmantes productions.

Violente collision sur la route
des falaises

SIERRE (D). — Hier matin , aux alem-
tours de 5 heures. une violente collision
s'est produite sur la coute des falaises ,
qui borde le lac de Géronde et sert de
voie de transit pour poids lourds. Une
voiture conduite par Mme Meichtry. de
Sierre, débouchait de la rue venant du
lac, lorsque survenait à cet instant
précis un camion d'une entreprise du
Haut-Valais conduit par M. Tenud. Le
choc fut '.cès violent et Mme Meichtry
a été légèrement blessée. Elle souffre
en effet d'une commotion cerebrale.
Quant aux dégàts matériels , ils sont
importants.

Concert de fanfare
MONTANA (Cz). — La fanfare l'E-

cho des Boi.?, de Montana , a défilé hier
dans la station et s'en est venu jouer
pour les hòtes à la patinoire d'Y-Coor.

Ce concert très apprécie remporta un
ioli succès.

soiree intitulee « Lumières et Tradi-
tions », la Chanson du Rhóne et les
Zacheos obtinrent un grand succès.
Plus de douze groupes folkloriques
se produisirent , mais les groupes va-
laisans furent à coup sur les cham-
pions de ces fètes.

Nous tenons à féliciter la Chanson
du Rhóne, les Zacheos de leurs suc-
cès. Une telle présentation de notre
canton et de nos valeurs artistiques
retrouvées dans le cadre de nos tra-
ditions est certainement favorable à
la seule propagande que peut notre
canton : étre vrai toujours, fidèle à
son passe mais engagé résolumènt
vers son avenir.

Bravo à la Chanson du Rhóne et
aux Zacheos qui furent nos ambas-
sadeurs avertis.

Un beau geste
SIERRE (FAV). — Dimanche dernier ,

le Chceur mixte de Loye a eu la géné-
reuse idée de se rendre auprès des
malades de la clinique Sainte-Claire à
Siecre.

Après avoir chante une messe à trois
voix , les quelque quinze membres de
cette nouvelle société émerveillèrent
les nombreux auditeurs présents par
des chants agréables. Un grand merci
à ces jeunes chanteurs et que leur
initiative se renouvelle !

Volture contre un bassin
VISSOIE (Fy) — Alors qu'il rou-

lait de nuit au volani de sa voiture
« Ka'rman » , un automobiliste de
Sierre, M. A. S., a été victime d'un
accident sur la place de Vissoie.

Les freins ayant refusé de fonc-
tionner , le véhicule s'emballa et vint
s'emboutir contre le bassin du vil-
lage. Le conducteur s'en tire avec
quelques égratignures ; les dégàts
se montent à plus de 1 500 francs.

Décès de AA. Maurice Chardcn
SIERRE (FAV) — On apprenait

hier soir le décès survenu à l'hòpital
de Sierre, des suites d'une opération ,
de M. Maurice Chardon , représen-
tant , bien connu dans toute la ré-
gion.

Le défunt était marie et pére de
deux enfants. A sa famille dans la
peine, nous présentons l'expression
de nos très vives condoléances.

A Vannes, dans la Bretagne

La fète du mouton à la Gemmi

Les premiers moutons arrivent sur la place de fete. Au premier pian, un armatili
bernois et une jeune Loècherande.

La mauvaise bise de la Gemmi n'a
pas empèché Valaisans et Bernois de
se rencon trer sur les hauts pàturages
où ne paissent que des moutons. C'est
que maintenant l'accès à la Gemmi
est grandement facilité par le chemin
de fer de Loèche-les-Bains et le télé-
phérique les Bains-Gemmi. Ainsi les
Valaisans y arrivent sans peine et à
bon compte, pouvant admirer de La
Souste aux Bains les escarpements de
Varone, les abimes de la Dala que
chevauche le poni de pierre à deux
arches du Rumeling. La ligne ferree
passe à proximité du village d'Inden
qui a conserve dignement son aspect
de village de montagne sans renoncer
pour autant au confort. A la sortie du
tunnel près du pont des « Adieux » la
vue sur la station de Loèche-les-Bains
étonné le visiteur d'antan , les nou-
velles constructions se serrent au pre-
mier pian.

Les eleveurs de mouton de Loèche
sont montés déjà le matin à la Gemmi.
La plupart par téléphérique contem-
plant depuis la cabine le chemin taillé
dans le roc qu'ils ont si souvent et
avec fatigue parcouru avant la création
de la ficelle sur pylones.

Arrivés au col de la Gemmi, tout na-
turellement on pousse jusque sur le ro-
cher avance afin de voir la vallèe des
Bains à ses pieds et le large et splen-
dide panorama des Alpes encadré du
Daubenhorn et du Torrenthorn , tout en
sirotant un bon fendant au restaurant
construit à fleur du rocher à pie.

La fète se déroulé au bord du Bau-
bensee. A 11 heures, les moutons arri-
vent en courant et se précipitent sur
les lignes de son répandu sur le sol.
Les gens venus en propriétaires de
moutons ou en curieux se réjouissent
en buvant , chantant et dansant. Un
orchestre campagnard est venu de Fru-
tigen, une petite fanfare aussi de ce
cóté-là. Par le froid de cette matinée,
la radette est très appréciée.

Vers lès 16 heures, le retour s'es-
quisse pour les uns par Scharenbache
et le Stoss vers Kandersteg et pour les
Valaisans par la Gemmi dans la salle
bien chauffée de l'hotel accueillaet.
Le téle a fait des prouesses ce jour de
la fète du mouton transportant plus de
500 personnes à l'heure.

Cgr

Une rencontre internationale à Fribourg
Depuis 1940, les comparatistes des

divers pays, notamment ceux de
France et des Etats-Unis, eurent
l'occasion, lors des réunions de la
Fédération internationale des langues
et littératures modernes, de discuter
l'opportunité de créer une associa-
tion propre : un premier congrès de
l'Association internationale de litté-
rature eut lieu à Venise en 1955. M.
Jean-Marie Carré, professeur à la
Sorbonne, et M. Carlo Pellegrini, de
l'Université de Florence, furent choi-
sis comme président de la nouvelle
association.

Lors du second congrès, qui eut
lieu en 1958, à l'Université de la
Caroline du Nord , à Chapel Hill , les
buts de l'Association internationale
de littérature comparée s'étaient pré-
cisés et son avenir se trouve singu-
lièrement encouragé par la généro-
sité de la Fondation Ford qui permit
à de nombreux professeurs d'Europe
dont quelques-uns des pays de l'Est
et du Japon d'assister à cette mani-
festation. De 1958 à 1961, M. Marcel
Bataillon , du Collège de France, et
M. W. Friederich , de l'Université
de Caroline du Nord , occupèrent la
doublé présidence de l'association ;
celle-ci prit alors pour la première
fois conscience des liens étroits qui
unissent ses membres des deux bords
de l'Atlantique. Le troisième congrès
se réunit en 1961 en Hollande, sous
le patronage de l'Université d'U-
trecht et cette année ce sera le tour
de l'Université catholique de Fri-
bourg d'accueillir cette importante
réunion de savants du 31 aoùt au 5
septembre prochain.

Qu est-ce que l Associaùon inter-
nationale de littérature comparée ?
C'est une association qui rassemble
en un organismo homogène les com-
paratistes du monde entier. Elle est
ouverte à tous les savants qui croient
en la nécessité d'une étude littéraire
entreprise dans un esprit uni-
verse! ; elle comprend d'emblée
tous les membres des sociétés natio-
nales de littérature comparée : amé-
ricaine, frangaise, japonaise et co-
réenne. Le nombre considérable de
périodiques consacrés à la littératu-
re comparée illustre l'intérèt que le
monde critique voue à la littérature
internationale.

La conference de Fribourg traite-
ra de deux thèmes principaux : na-
tionalisme et cosmopolitismo en lit-
térature ; définition et illustration
des termos relatifs aux motions d'i-
mitation , d'originalité et d'influence.

Le programme de travail prévoit
des séances plénières au cours des-
quelles les orateurs, dans un rapport
d'une demi-heure, exposent l'un des
thèmes ; dans les séances de comité
qui suivront les congressistes dans
des Communications de vingt minu-
tes, s'attacheront à analyser des as-
pects particuliers du probleme étu-
dié dans les rapports. Le congrès

de Fribourg sera fort bien frequente
et les Communications figurant au
programme seront nombreuses ; voi-
là qui permettra de mieux connaitre
la littérature des autres pays et par
suite de mieux comprendre leur es-
prit et leur idéal. S. J.

Monthey et le lac

t M. Leon Raboud
COLLOMBEY (FAV). — Hier a été

enseveli à Collombey M. Leon Raboud ,
decèdè après une longue maladie. Ex-
cellent musicien, M. Raboud était , jus-
qu 'à ces dernières années un membre
assidu de l'Avenir de Collombey. C'é-
tait notamment le beau-père de M.
Charles Zimmermann , architecte can-
tonal. A toute sa famille, nous présen-
tons l'expression de nos vives condo-
léances.

Une voiture sort de la route
et tombe sur la voie C.F.F.

AIGLE (J. J.). — Uri grave accident
s'est produit mardi matin à 4 h. 30 sul-
la route 780, dans le virage de Boni-
vard , à Veytaux. Deux automobilistes
frangais venaient de Villeneuve, avec
deux jeunes filles de la région à bord ,
lorsque le conducteur pour une raison
que l'enquète établira a perdu la mai-
trise de son véhicule.

Traversant la chaussée, il alla se
jeter contre la barrière qui borde la
route coté lac, et le véhicule et ses>
occupants furent précipités sur la ligne
du Simplon . Heureusement qu 'aucun
train n 'arrivait à ce moment, car cet
accident spectaculaire eùt tourne à la
catastrophe.

De la voiture démolie , on retira les
occupants gravement blessés qui furent
transportés à l'hòpital de Montreux.
Les deux hommes et les deux jeunes
filles ont subi de multiples blessures ;
il ne semble toutefois pas que leur vie
soit en danger.

Quant à l'auto, elle a été re Uree de
sa facheuse position dans un piteux
état .

Les trains ont subi quelques retards.

Cyclomotoriste blessée
MONTHEY (FAV) — Hier, aux en-

virons de midi, un accident s'est
produit au carrefour de la route
Monthey - Collombey. Une jeune
fille de Muraz , Mlle A. V., àgée de
18 ans, se dirigeait à vélomoteur du
coté de Monthey et tourna pour ce
faire un peu brusquement à gauche.

Elle fut accrochée par une voiture
valaisanne qui s'apprètait à la dé-
passer. Violemment projetée à terre,
l'infortunée a été transportée à la
clinique de Monthey avec des bles-
sures à un pied et à une jambe. Le
cyclomoteur a subi des dommages.



Du mardi 11 au lundi 17 aoùt
Samedi 15 et dimanche 16 aoùt
matinée à 15 h.

LES ROIS DU SOLEIL

La fantastique et sauvage epo-
pèe des Mayas
Parie frangais - 16 ans rév.
Panavisioncou '.eurs

Du mardi 11 au dim 16 aoùt
Dimanche: matinée à 15 h.

LA BAIE DES ANGES
avec Jeanne Moreau asservie
par une passion dévorante.
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mercredi 12 aoùt au di-
manche 16 aoùt - Soirée à
20 h. 30 - Samedi 15 et diman-
che matinée à 15 h.

LE CANARI JAUNE

Dans la meilleure tradition des
grands romans policiers
Parie frangais - 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
rév. - L'admirable film sovie-
tique

QUAND PASSENT LES CIGOGNES

Un film de Mikhail Kalatazov

Dès ce soir mercredi - 18 ans
rév. - Une captivante affaire
d'espionnage

RAPT AU 2me BUREAU

avec Frank Villard et Daniele
Godei

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi . Dimanche

LA PRISONNIERE DU DÉSERT

Ce soir : RELACHE
Samedi 15 - dimanche 16 aoùt

LES 3 SERGENTS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans révolus

SCOTLAND YARD CONTRE
LE CERCLE ROUGE

Dès vendredi 14 _ 16 ans rév.
LES 7 GLADIATEURS

Mercredi 12 - 16 ans rév. . Une
aventure diabolique

SCOTLAND-YARD CONTRE
LE CERCLE ROUGE

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
Le premier film de Johnny
Halliday

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?

Un jour de grand deuil

Chute d'un alpiniste
au-dessus de la cabane des Dix

SION (D). — Hier matin , le pilote
des glaciers Hermann Geiger s'est ren-
du à la cabane des Dix . au-dessus de
la Grande Dixence , afin d'y prendre en
charge un alpiniste zuricois de 36 ans,
M. Kurt Frischknecht. Ce dernier a été
admis à l'hòpital de Sion souffrant
d'une jambe cassée et de quelques au-
tres blessures légères. Son état n 'ins-
pire pas beaucoup d'inquiétude. Il se-
ra vraisemblablement acheminé sous
peu vers Zurich.

Pour dépanner le ménage , par
suite de maladie , fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion "
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.

NAX — En ce mardi matin du 11
aoùt , le charmant village de Nax
a mis son voile des grands deuils.

Une foule considérable, composée
de parents, d'amis, de connaissances,
de villageois et villageoises, dans leur
costume sobre et respectueux de la
vallèe, est là pour conduire à sa
dernière demeure M. Eugène Cons-
tantin. Vibrant hommage d'attache-

Coups de feu dans la nuit
a Nendaz

BRIGNON (FAV) — Dans la nuit
de dimanche à lundi, peu avant 1
heure, les habitants de la région de
Brignon et Haute-Nendaz furent sou-
dain tirés de leur sommeil par plu-
sieurs rafales de fusil-mitrailleur.

Parties depuis Brignon , les rafales
de balles lumineuses passèrent juste
au-dessus du café du Chàteau, pro-
priété de M. Félicien Claivaz ; d'au-
tres allèrent s'écraser avec de belles
étincelles dans les prairies alentour ,
causant un émoi compréhensible dans
tout le village.

Lundi après-midi , la police d'ar-
mée qui avait été avisée du fait , se
rendit sur place afin de procéder à
l'enquète. Cette dernière devait abou-
tir à l'arrestation de deux jeunes
gens de l'endroit qui auront à ré-
pondre de leurs actes. Ceux-ci au-
raient en effet pu avoir de graves
conséquences car plusieurs agricul-
teurs arrosent nuitamment leurs
prés et les balles de fusil d'assaut
portent loin. C'est une vraie chance
que personne n 'ait été blessé. Il s'a-
girait , selon toute vraisemblance,
d'une plaisanterie de mauvais goùt.

ment à cet homme juste et intègre,
les fleurs et couronnes innombrables,
portées par les enfants de Nax qui
ouvrent le convoi mortuaire.

Il est venu mourir dans son vil-
lage, dans son chalet qu 'il avait de-
corò avec amour, avec goùt aussi
et qu'il chérissait.

Tout jeune, de sa vallèe, il est
descendu à Sion pour ouvrir un
peti t 'magasin qui prit bientòt l'ex-
tension que nous lui connaissons au-
jourd'hui gràce à son amour du
travail , à son esprit débrouillard
empreint d'une grande générosité de
cceur.

Le long ruban de la foule re-
cueillie s'étire dans le village de
Nax , vers la petite eglise qui ne
sera pas en mesure d'accueillir si
grand monde.

Plus de la moitié des fidèles doi-
vent suivre la cérémonie près du
porche, ce qui prouvé bien l'amitié
et le respect que l'on témoignait au
cher disparu.

Gràce à son esprit de foi , M. Cons-
tantin sait bien que cette cérémo-
nie n 'est qu'un au-revoir. Le Sei-
gneur a recueilli sa belle àme d'une
fagon rapide, un peu à l'exemple du
travail de M. Constantin qu 'il savait
faire prestement et parfaitement.

La separation en est peut-etre plus
cruelle pour sa femme, ses enfants ,
son entourage mais la volonté du
Créateur qui parait dure parfois , ne
répand que plus d'amour dans les
creurs animés du bel esprit du
christianisme que nous retrouvons
dans la famille Constantin. Que
Mme Constantin , ses enfants , leurs
familles trouvent ici l'expression de
nos sentiments émus de courage à
toute épreuve.

A. L.

La victime du col de la Couronne
ensevelie à Evolène

EVOLÈNE (D). — Nous avons relaté
hier l'accident survenu au col de la
Couronne, au-dessus d'Evolène , où une
je une Autrichienne de 15 ans , Mlle Ir-
mingarde Wachtler , s'était tuée en
tombant dans un pierrier. La jeune
fille se trouvait en vacances chez des
amis hollandais. On avait pensé un
moment que son corps serait ramené
en Autriche , mais finalement la mal-
heureuse sera ensevelie à Evolène de-
main jeudi.

Un important festival de musique à Sion
SION (FAV). — C'est donc diman-

che prochain , le 16 aoùt , qu 'aura lieu
l'inauguration officielle du Festival de
musique organisé par le Conservatoire
cantonal , à l'occasion du cours d'inter-
preta tion réalisé avec la collaboration
du célèbre violoniste Tibor Varga et
des solistes.

Ce festival durerà jusqu 'au 30 aoùt
et comprendra 12 concerts et 22 cours
d'interprétation et de musique de
chambre.

Il debuterà donc dimanche , à 10 h.,
au studio 13 du Conservatoire . puis, à
20 h. 30, à la chapelle aura lieu la
séance inaugurale avec reception des
participants et des auditeurs-abonnés.

Lundi , 2e cours à 10 h. et , le soir a
20 h. 30, à la chapelle , ler concert :
orchestre de chambre, soliste : Tibor
Varga.

Mardi , 9 h. : 3e cours ; 15 h. : 4e
cours , et le soir, 2e concert par Lukas
David , professeur à l'Académie de
Vienne.

Sympathique sortie
ARDON (Cx). — La Jeunesse con-

servatrice d'Ardon a choisi le site en-
chanteur et pittoresque des Haudères
pour sa sortie annuelle qui a été fixée
au 23 aoùt prochain.

Souhaitons un temps magnifique et
une journée réussie à cette société.

Des viticulteurs autrichiens recus en Valais
Tout comme pour le vigneron va-

laisan , le mois d'aoùt est le temps de
relàche où il deserte sa vigne. Il lui
arrive méme de Jui ètre infidèle. Tren-
te-cinq vignerons contheysans, marti-
gnerains. sédunois ne sont-Hs pas allés
il y a 15 jours fréquenter les treilles
alsaciennes et de Rhénanie ?

En fin de semaine dernière , quaran-
te-et-un viticulteurs , dont beaucoup
avec leurs épouses (ce dont les Valai-
sans s'étaient abstenus) sont venus en
Valais faire la connaissance avec nos
belles Arvine et Malvoisie. Avant d'at-
teindre notre canton , ces viticulteurs
de la plaine de Vienne avaient trempé
leurs lèvres dans le Hallauer à Schaf-
fhouse , avaient mire l'étoile de Cor-
taillod et pris une « puissante golée de
Dézaley à Rivaz. A la Porte du Valais,
les attendali M. le député Innocent
Vergères. Pris ainsi en charge par le
président du Syndicat des négociants-
encaveurs du Centre, ils visitèrent les
installations de la Ciba à Monthey
spécialement le laboratoire des pro-
duits antiparasites utilisés également
en Autriche.

Les plantations d'abricotiers en
pleine saison de récolte ont émerveil-
lé ces gens de la vigne. A Fully ce
fut une gentille et généreuse recep-
tion au domaine «Maurice Troillet»
dont M. le gérant fit les honneurs.

A midi au « Grand Marronnier de
l'Avenue Ritz à Sion , nos hótes firent
honneur au mouton grille de la Gem-
mi, à nos fruits de beau choix et s'at-
tardaient au fromage d'alpage arrosé
de vieux plans, qu'un muscat de Sa-
vièse aurait avantageusement complè-
te , mais il n'y en a que pour les pri-
vilégiés. Loin de chez lui, le Viennois
fait facilement abstraction de café
après le repas ne trouvant nulle part
d'égal à son café viennois.

Les voilà aux Caves Provins regus
avec empressement par M. Pilloud ,
chef de laboratoire , dans un parler
teinte par osmose de finesse viennoise.
Les instalations de Provins ont persu-
ade les vignerons viennois du succès
d'avant-garde atteint par le Valais
dans la vinification.

Il était intéressant d'entendre les
commentaires d'appréciation des dif-
férents vins offerts à ces connaisseurs,
grands producteurs eux-mèmes et les
premiers en iiste sur la carte des vins.
Le fendant (Pierre à feu) leur rap-
pelle le Silvaner, mais en plus mor-
dant : le Johannisberg n'est pas taxé
supérieur au fendant : la Dòle leur a
beaucoup più au repas : la «Malvoisie»,

La bouteille de « Spitzwcin » doni lui a
fait cadeau le professeur Bauer de
Vienne, fascine le député Innocent
Vergères, cicerone dévoué des viti-
culteurs autrichiens cn Valais.
dès qu'elle s'approche de leurs lèvres
se fait saluer « Takay » (vin hongrois) :
l'Hermitage leur parait le vin le plus
complet , savoureux à souhait : l'«Arvi-
ne» vin de prédilection , qu'ils ont su
boire par gourmandise, et... à toutes
heures ; quant au muscat , dommage
du peu , ce peu qui fit épanouir le fin
sourire caraetéristique des viennoises.

Au terme du parcours dans le laby-
rinthe vineux de PROVINS, le dévoué
cicerone du jour , M. Innocent Vergè-
res remercia M. Pilloud ainsi que
la Direction de PROVINS de leurs
bons offices et générosité et souhaita
aux visiteurs une bonne fin de voyage
les assurant de la sympathie des vi-
gnerons valaisans. Les uns comme les
autres préoccupés des mèmes problè-
mes, et sujets aux mèmes joies du
travail si noble de la vigne. M. l'ingé-
nieur Wilhelm BAUER , professeur
d'oenologie, exprima la reconnaissan-
ce du groupe pour la reception et les
enseignements acquis en cette jour-
née. Et pour coricrétiser ce compli-
ment, M. Furhmann et M. Reindl re-
mirent à M. Vergères et son compa-
gnon deux flacons garnis de l'écharpe

aux couleurs autrichiennes et portant
« Oestereichischer Spitzenwein ».

Au moment de remonter dans leurs
propres cars, les viticulteurs autri-
chiens ne demandaient que mains à
serrer et ce fut pour l'entourage im-
provisé la joi e de répondre à leur sou-
rire. L'humour et la galanterie entre
eux et avec les personnes de rencon-
tre faisant constraste en ville avec le
comportement habituelle ment rigide
et suffisant qui semble de mise.

Ainsi leur passage en Valais a-t-il
fait naitre l'espoir d'un « au revoir ».

Cgr.

Du beau travail
FEY (FAV). — Depuis quelques

jours , on procède à l'achèvement du
nouveau trongon Fey-Les Condémines.
Vu l'avancement rapide des travaux ,
il est probable que d'ici un mois, la
route sera , praticatale.

Que voilà un beau travail qui vs
faciliter les Communication s entre com.
munes tout en incitant bon nombre de
touristes à utiliser cette nouvelle route
qui les conduira directement à la belle
commune d'Isérables , difficilement ac-
cessible aux voitures jusqu 'ici.

Pommes de terre ci prix réduits
SION. — La Règie federale des al-

cools organisé de nouveau une vente
de pommes de terre à prix réduits pour
les familles à revenu modeste. Les bé-
néficiaires de Sion peuvent s'inserire,
jusqu 'au 31 aoùt 1964, auprès du ser-
vice social de la commune (bureau à
la Poste Nord , ler étage (tél. 2 50 18).

Conference de presse
SION (FAV). — A l'occasion de la

visite du président de la Jeune Cham-
bre économique internationale , les 15
et 16 aoùt 1964, une conference de
presse se donnera samedi à la Majorie ,
à 18 heures, et porterà sur le thème
de la « Jeune Chambre ».

Lausannoises en vacances
SAVIESE (Vh). — Nous apprenons

que jeudi . une colonie de vacances for-
mée d'une vingtaine de jeunes Lau-
sannoises se rendron t là une quinzaine
de jours et, si le temps est favorable,
gageons qu 'elles remporteront un ma-
gnifique souvenir de ces vacances.

Les Chemins de Fer Fédéraux et le Valais
SION (FAV). — C'est parmi le per-

sonnel des services extérieurs, plus
spécialement au service de la voie, que
le mouvement des nominations a été
important le mois dernier , en ce qui
concerne les agents CFF domiciliés
dans notre canton. Nous avons pour
commencer la nomination de Aimé
Mottiez , à St-Maurice, comme monteur
spécialiste II aux installations élec-
triques à basse tension. Comme chef
de transport II nous trouvons Rudolf
Hagnauer à St-Léonard. Puis nous
avons un fort contingent de canton-
niers I avec les noms de : Jules De-
lavy au Bouveret , Prosperi Levet à
Monthey, Olivier Vésy à Evionnaz ,
Emile Frei et Raymond Coutaz à St-
Maurice, Ulysse Balleys à Martigny,
Roger Eggs à Granges, Michel Fer-
net à Sierre, Alois Wasmer à Viège,
Fermo Fantini , Ephraim Eyer , Sieg-
fried Schmid , ces trois derniers à Bri-
gue. Une longue liste est également
celle des cantonniers Ib avec les noms
de : Roger Poli à Vernayaz , Roger
Girard , Guy Fournier et Fernand Pil-
let à Saxon , Marc Moret et Raymond
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Maret à Martigny, Hilaire Mabillard
et Marcel Métrailler à Sion, Elie Caloz
à Sierre, Raymond Margelisch à St-
Léonard , Roman Zengaffinen à Gam-
pel, Franz Venetz à Viège, Alfred In-
derkummen à Loèche et finalement
Emil Walker et Pius Eggel à Brigue.

Parmi le personnel des gares nous
avons la nomination de Noli Xaver
comme adjoint au représentant CFF
à Domodossola alors que Claude Ai-
basini vient à Sion comme chef aux
marchandises Ila. Relevons également
le nom de Luggen Viktor comme re-
ceveur aux voyageurs à Brigue alors
que dans cette mème localité nous
avons la nomination de Werner Pfam-
matter I, comme ouvrier de gare de
lime classe. '

Une seule nomination chez les
agents de train avec Anton Imboden
à Brigue qui est promu convoyeur de
lère classe.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle volée de cheminots. Qu 'ils trou-
vent de belles satisfactions dans l'exer-
cice de leur métier de serviteurs du
rail.

Comment la montagne accueille la musique
C'est dans la na-

ture que l'on ap-
précie la musique
à sa juste valeur.

C'est la sympa-
thi que station de
Champex qui a, par
sa persévérance et
par la volonté d'un
indigène , favorisé
ce fusionnement de
la musique avec la
nature montagnar-
de. En e f f e t , c'est
dans ce décor pit-
toresque , que les
touristes de Cham-
pex ont pu assister
à quatre reprises à
une diffusion de
musique de cham-
bre , interprétée par

a répondu à cette
initiative digne des meilleures louanges.

Gràce à cette manifestation d' ordre touristique , la statiqn de
Champex-Lac semble en prof i ter  au plus haut poi nt.
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Souvenirs...
— Voile , que diantre ! une lettre

peu ordinaire...
— Un Sédunois nous écrit , mor-

bleu .'
— Euocations guerrières , mil le

tonnerre de baionnettes.  Mais ìnis -
sons la parole à notre correspon-
dant :

« Dans votre schèma historique
(paru récemment dans la FAV),
vous oubliez la bataille de Cham-
pagne , du 23 septembre 1915. Il
y eu 160.000 Fra ncais les tripes en
l' air le mème jour , dont le régiment
de marche du ler Étranger , dècime
à l' extrème. Il y a eu le 9 mai 1915
la prise des ouvrages Blancs , St-
Nazaire , Carene;/ , Notre-Dame de
Lorette , la Bassée. Les Étranger s
avaient crevé le f ront  allemand ce
jour-là , mais il n'y avait pas de
diutsions de renfort  derrière eux.
Puis il y a eu le 17 avril 1917 : com-
bats d'Aubérive (encore les Étran-
gers qui e f f ec tua ien t  une avance
de 4 kilomètres). J 'ai oublié le 4
ju i l le t  1916 où le capitaine Cendré
(un Suisse) brilla la cervelle à deux
camarades A Belloy. A mentionner
la prise du Mor t Homme par la Lé-
gion étrangèr e et le coup de main
de Fléry  (Meurthe et Mosell e), le 8
janvier 1918. Je f u s  biessé, mais 88
Autrichiens y passèrent. J e f i s  huit
mois d'hòpital et ensuite... l'adieu
aux armes. Le méme jour , Vontaz ,
de Sembrancher , f u t  tue en allant
soigner un blessé... En avril 1918 , il
y a eu une « vendange sanguinaire»
des Étrangers en Santerre , puis
vint l'armistice et la garnison à
Kaiserlautern et Frankenthal. Dans
ce pays

^
la f i l l e  du maire voulut se

marier avec Verhagen. Mais le lt.-
colonel Rollet n'admit pas qu 'un de
ses soldats épousat une « Boche ».
Plusieurs Valaisans furen t tués
alors qu 'ils servaient sous les dra-
peaux du ler et du 2e Étrangers :
les deux frères  Multi , le sergent
Frachebourg, l'infirmier Voutaz...
En 1915 , on. a eu la visite dn colo-
nel Bornand... On nous a joué la
« Marche de Berne » à Blanc Sa-
blon (Alsne)... Vieux souven irs de
votre abonné : Henr i Rausis , croix
de guerre , étoile de bronze , etc. »

— Eh bien , je  ne savais pas que
nous avions un abonné médailìé de
la guerre 14-18.

— Il y en a peut-ètr e plusieurs...
Qui sait ?... Il y avait passablement
de Suisses dans les régiments
Étrangers en France.

— Eh bien , l'ami Rausis a bien
f a t i  de nous le rappeler. ;

Isandre.
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MARTIGNY . — La commune de
Martigny étant effective depuis le ler
aoùt . les deux anciennes administra-
tions de la Ville et du Bourg ont dù
prendre quelques premières mesures
administrat.ives pour assurer le bon
fonctionnement des divers services
jus qu'à l'entrée en vigueur du pro-
chain Conseil communal unique. issu
des élections de décembre prochain.

Deux commissions. composées des
membres des deux anciens conseils
eommunaux . sont créées pour liquidar
les affaires courantes . étant entendu
que les objets importants ne seront
traités que par le nouveau conseil
communal. On ne sait pas encore quel-
le sera sa composition puisque le nom-
bre de conseillers commimauj sera
fixé au cours d'une prochaine assem-
blée primaire.

On comprend par affaires couran-
te? la perception des imp óts. le recou-
vrement des créances et le paiemen t
des dettes existantes, les travaux pu-
blics ordinaires ou déjà décidés de
caractère urbain ou rural . le service
d'assistance des assistés actuels, les
dépenses pour l'instruction publique.
la tenue du cadastre , le service des
eaux. le service du feu et les deman-
des en autorisation de construire de
caractère courant. Le taux de l'impót
ne sera pas modifié pour l exercice
en cours. La nouvelle chambre pupil-
lare comprendra les membres des
deux anciennes chambres pupillaires
et sera présidée par le président de
la chambre de la Ville.

Jeudi 13 courant , à la Brasserie Klu-
Le juge de Martlgny-Ville est juge seri à 2n h. 30, réunion des participants

principal avec, comme substitut , le à la course du 15 et 16 aoùt.

juge du Bourg, le premier suppléant
étant le vice-juge du Bourg et le se-
cond le vice-juge de la Ville. Cette
disposition n'est pas valable pour les
procès en cours devant l'un des deux
juges. Les deux inspecteurs des vian-
des demeurent en fonction. Pour la
rentrée des classes, prévue au 4 sep-
tembre. les enfants seront répartis
dans les différentes classes, compte
tenu de la position géographique du
domicile des parents. Ce sera la pre-
mière amélioration apportée par la
fusion puisque , l'an dernier encore.
des enfants habitant près de l'école
de la Ville mais sur le territoire du
Bourg, devaient effectuer . chaque jour .
plusieurs kilomètres pour se rendre
en classe. Quant aux autres -wantages.
ils se feront remarque?- en cours de
route.

Prix de la tornate
SAXON. — Le bureau de l'Office

centrai a été plastiqué dans la nuit du
vendredi 7 aoùt. Le lendemain la bour-
se fixait à nouveau un prix pour la
tornate. Certains ont voulu y voir une
conséquence du plastiquage et en ti-
rent des concluslons dangereuses. Cela
n'est pas si simple.

La bourse avait été convoquée ven-
dredi déjà dans l'après-midi et sa dé-
cision a été le résultat des démarches
entreprises par l'Office centrai tout au
lonit de la semaine.

Que ies braves gens se rassurent :
ce n'est pas la violence qui a payé
mais le travail obstiné de quelques-
uns.

Office centrai - Saxon

C.A.S. qroupe Martiqny

Notre commerce extérieur au ler semestre 64
(C.P.S.) Le commerce extérieur de

la Suisse durant le premier semestre
de 1964 accuse une nouvelle augmen-
tation , par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente. Les
lmportations (7726 ,5 millions de franosi
ent augmenté de 14 %, alors que l'ac-
croissement des exportations (celles-u
se chiffrent par 5424,5 millions de
francs) n 'atteint que 9,9 %. A l'excep-
tion du mois de mai , les chiffres de
notre commerce extérieur ont été
mois après mois, supérieurs à ceux
de 1963. Les augmentations différen-
tielles des importations et des expor-
tations comparativement à 1963 ont
fait monter de 25 % le solde passif
de notre balance commerciale, qui
s'est ainsi fixé à 2302 millions de
francs. C'est la première fois que le
déficit de la balance commerciale dé-
passé la limite de 2 milliards au cours
d'un semestre. Si les importations ont
été couvertes par les exportations à
raison de 80,7 % durant la dernière
decennio et de 73,8 % durant le pre-
mier semestre de 1963, cette cote est
tombée maintenant à 70,2 %.

Importations
Durant le premier semestre de 1964,

les importations sont supérieures à ce
qu 'elles fui ent au premier semestre
de 1963, et cela en valeur et en quan-
tité, pour tous les principaux groupes
de marchandises. Les chiffres de 1963
sont depassés, surtout en valeur pour
les importations de denrées alimen-
taires , boissons et fourrages , ainsi que
les produits fabriqués (respectivement
+ 23 % et + 16,3 % ; quantité : res-
pectivement + 3 % et 12 %), et sur-
tout en quantité pour les importations
de matières premières, combustibles
et carburants (+ 8,1 %, valeur +
3,5 %). Comparativement au deuxiè-
me semestre de 1963. seules les im-
portations de matières premières
combustibles et carburants ont dimi-
nué. Ces dernières importations re-
présentent 24 % de la valeur totale
des Importations (26 % en 1963) ; les
importations de denrées alimentaires
boissons et Courrages 16 % (15 %) ; cel-
les de produits fabriqués 60% (59 %)

Exportations
L'accroissement de la valeur des ex-

portations par rapport au premier se-
mestre de 1963, provient essentielle-
ment des envois de produits fabri-
qués. car ceux-ci représentent 90 %
environ de l'ensemble des exporta-
tions. Néanmoins. au regard de ce pre-
mier semestre de 1963, l'excédent tra -
ditionnel des exportations dans notre
commerce extérieuir des produits fa-
briqués a retrograde de 433.5 à 195
millions de francs, c'est-à-dire de
55 Tr . Bien que les exportations de
denrées alimentaires boissons et four-
rages aient diminué en poids , leur va-
leur marque une courbe ascendante
Quant à nos livraisons de matières
premières. elles ont augmenté en poidj
et en valeur comparativement à la pé
riode de janvier à juin 1963.

L'industrie métallurgique représen
te 53 % de la valeur totale des expor
tations et 47 % de l'augmentation d<
la valeur des exportations , comparati
vement au premier semestre de 196:' ^actions avec l'AELE est de 67 mil-
la cote d'augmentation étant de 8,7 CA lions (32,4). Le bilan actif de nos
L'industrie des machines des instru- ichanges avec les territoires d'outre-
ment< et des ap; eils a e\r">rté poui mer a retrograde de 287,9 à 140,9 mil-
114,3 millions de francs de plus, soit lions de francs.

6,7 % ; ces exportations représentent
un tiers de la valeur totale des ex-
portations. L'industrie chimico-phar-
maceutique a contribué , elle aussi,
dans une large mesure, à l'augmenta-
tion des exportations (+ 125,3 mil-
lions de francs ou + 12,9 %). Cette
avance est due spécialementy aux ex-
portations de matières colorantes or-
ganiques synthetiques (+ 46,7 millions
de francs, + 9,7 %). Dans le courant
d'une année, l'accroissement des ex-
portations de l'industrie textile s'est
chiffre par 44,9 millions de francs ou
8,2 % ; seules les exportations de
schappe et de fils de laine accuseut
une régression quant à la valeur. Nos
sorties de fils de fibres textiles arti-
ficielles et de fibrane. qui se trouvent
au premier rang de nos textiles d'ex-
portation. accusent une avance nota-
tale. Des valeurs accrues sont égale-
ment enregistrées dans les expedi-
tions de chaussures, de livres, revues
et journaux. Les exportations de ta-
bacs manufacturés ont aussi contri-
bué dans une large mesure à l'aug-
mentation des exportations (+ 22,1
millions de francs ou + 49 %).
Nos principaux fournisseurs et clients

Durant le premier semestre nos im-
portations en provenance du marche
européen se sont moins fortement ac-
crues que nos importations en prove-
nance d'outre-mer, dont la quote-pari
est montée de 18,8 % (premier semes-
tre de 1963) à 20,5 %. Cette augmenta-
tion résulte surtout de l'accroissement
de nos achats aux USA. Quant aux
importations en provenance de la
CEE, elles se sont développées : néan-
moins, elles ne représentent plus que
61,3 % de l'ensemble des importations
(64 ,6 % en 1963). Seule la part de la
France a augmenté. En revanche, la
part des pays de l'AELE au total de
nos importations a passe, durant la
mème période de 13,4 à 14,7 %. Cet ac-
croissement est dù , en majeure partie ,
aux livraisons de la Grande-Bretagne
et du Danemark.

Comparativement à la période cor-
respondante de 1963, nos exportations
à destination de l'AELE accusent , el-
les aussi, une augmentation ; celle-ci
se traduit notamment par une cote
plus élevée par rapport au total de
nos exportations , soit 19,7 % compara-
tivement à 17,8 % durant le premier
semestre de 1963. C'est la Grande-Bre-
tagne qui a pris la part la plus active
à cette evolution. Quant à nos livrai-
sons à la CEE. elles accusent un léger
fléchissement (41.2 % contre 43,1 % en
1963). A l'exception de l'Inde, du
Mexique et du Brésil, nos débouchés
essentiels d'outre-mer ont pris de l'im-
portance ad valorem.

Le notable excédent d'importation
résultant de nos echanges de mar-
chandises provient exclusivement du
commerce avec l'Europe. En effet , le
solde passif pour les mois de janvier
à juin 1964 a augmenté de 312,8 mil-
lions et atteint 2 442,9 millions de
francs. Notre trafic avec la CEE ac-
cuse un déficit de 2 497,1 millions
(2 250,2 millions il y a une année) et
e déficit en ce qui concerne les tran-

Etat-civil de Sion
Naissances

Antonln Joel Henri d'Henri à Vétroz ;
Rey Carole Elisabeth de Jean-Charles

à Flanthey-Lens ;
Praz Catherine Cécile de Norbert à

Fey-Nendaz ;
Reynard Laurent Olivier d'Amédée à

St-Germain-Savièse ;
Barras Chantal de Michel à Sion ;
Due Ginette de Georges à Isérables ,
Winteregg Fabienne de George à

Sion ;
Baruchet Anne Dominique de Joseph

à Sion ;
Studer Christian de Roger à St-Léo-

nard ;
Theytaz Pascale Carmelle de Charles

à Hérémence ;
Morand Marianne Fabienne d'Arthur

à Euseigne ;
Seppey Jean Pierre Francois de Pier-

re à Hérémence ;
Théoduloz Marie Gabrielle de Clovis

à Veysonnaz ;
Bonvin Francis de Georges à Arbaz
Rieder Antoine Jean André Adolphe

de Jean à Sion ;
Gaspoz Jacqueline Isabelle de Marius

à Praz-Jean :
Andenmatten Nadine Geneviève d'An-

dré à Sion ;
Aymon Daniel Patrick de Denis à

Signèse-Ayent ;
Steiner Mireille Marylise Nelly d'Al-

fred à Sion ;
Delalay Isabelle de Jules à St-Léo-

nard ;
Savioz Patrick Emmanuel de Francis

à Ayent ;
Luyet Marie Christine d'Albert à La

Sionne-Savièse ;
Nizet Marie Christine de Roger à

St-Pierre-de-Clages ;
Maret Chantal de Gerard à Grimisuat
Crettenand Elisabeth Marie à Pro-

duit-Leytron ;
Rudaz Rachel Sandra de Gerald à

Sion ;
Roux Patricia de Séraphin à Cham-

plan-Grimisuat ;
Rey Daniel Gerard de Jean à Sion ;
Gans Corinne de Hugo à Sion ;
Rossier Nicolas de Philippe à Salins ;
Délèze Gilles Flavien de Jean à Nen-

daz ;
Friczko Barbara de Friedrich aux

Haudères ;
Imboden Bruno Karl de Heinrich à

Zermatt ;
Giglio Margherita de Cannello à Ar-

don ;
Brizzi Alba d'Amilcare à Sion ;
Baudin Régis Sylvain d'Emile à Ley-

tron ;
Lampert Denise Andrée de Jacques à

Ardon ;
Fournier Pierre André d'André à

Basse-Nendaz ;
Proz Bernard de Marius à Sion ;
Fleury Isabelle Marie Claire de Jean-

Luc à Montana ;
Bonvin Nadia Marie José de Maurice

à Arbaz ;
Schopf Christine Elisabeth de Médard

à Sion ;
Rapillard Daniele Jacqueline de Ga-

briel à Conthey ;
(A suivrei

St-Maurice et le district

Gestes imbéciles
SAINT-MAURICE (J. J.). — Dans la

nuit de lundi à mardi , un ou plusieurs
individus se sont mis en évidence.
Après avoir déplacé le char d'un agri-
culteur. stationné devant la chapelle
des Capucins au centre de la rue, ils se
livrèrent sans plus au vidage des or-
dures ménagères, le long des bàtiments
des Vergers, pour se rendre ensuite
vers le bàtiment Pellissier.

Là, ils déplacèrent une fourgonnette
et la piaceroni en travers de l'avenue
de l'Arsenal ; ils répandirent sur la
chaussée poubelles et cartons. Il y a
déjà un certain temps qu'une bande
d'huluberlus, dont l'intelligence ne
semble pas ètre le point fort , sévissent
à Saint-Maurice. Quelques jours au-
paravant en effet , des signaux avaient
été arrachés et plusieurs autres méfaits
signalés.

Gageons que la police réussisse à
mettre la main sur ces tristes sires afin
de leur administrer le chàtiment qu 'ils
méritent.

Pierre MAURIS
et ses enfants

remercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés
de leur af fect ion et de leur amitié
pendant leur crucile épreuve. Ce ré-
confort leur a été très précieux.

Toute la famille tient à exprimer
sa reconnaissance particulière ò la
Société des guides valaisans, à l'Ecole
Suisse de ski de Montana , à celle de
Crans ,aux guides d'Evolène, à l'Etat
du Valais , à la Société de dévelop-
pement de Montana , aux hòteliers
d'Arolla , aux guides de la vallèe de
Saas. à ceux de Zermatt , à l'Entrc-
prise Elsa S.A., aux nombreux amis
de Pierre Mauris et aux guides du
Valais et de Chamonix qui se sont
spécialement dévoués.

P. 11742 S.
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Madame Odette Mayoraz-Logean et

ses enfants Rita. Benoit et Clément, à
Hérémence :

Monsieur Augustin-Alexandx-e Mayo-
raz, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Barthélémy
Logean, à Hérémence ;

Le révérend pére Emile Mayoraz,
missionnaire de Saint-Francois de Sa-
les, à Fribourg ;

Le révérend pére René Logean, mis-
sionnaire à Madagascar ;

Madame Clementine Dayer-Mayoraz
et ses enfants , à Hérémence ;

Monsieur et Madame Edouard Mayo-
raz-Sierro et leurs enfants. à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Marcellin Ma-
yoraz-Dayer et leurs enfants à Héré-
mence :

Monsieur et Madame Adrrien Mayo-
raz-Mayoraz et leurs enfants. à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Victor Dayer-
Mayoraz et leurs enfants. à Hérémen-
ce ;

Madame et Monsieur Maximin Sier-
ro-Mayoraz et. leurs enfants . à Héré-
mence ;

Mademoiselle Bernadette Logean. à
Hérémence ;

Monsieur Philémon Logean. à Héré-
mence ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
font part de la perle douloureuse de

MONSIEUR

Denis MAYORAZ
leur très cher époux. papa , fils, beau-
fils, frère , beau-frère, onde, cousin et
parent , decèdè pieusement, dans sa
34e année, après une longue maladie,
à l'hòpital de Sion, muni de tous les
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Hérémen-
ce, le jeudi 13 aoùt 1964, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tieni lieu de faire part.

Le Conseil d'administration , la Di-
rection ci le Personnel de la Maison
Alphonse Orsat S.A., ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Denis FAVRE
leur fidèle et dévoué collaborateur et
ami.

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

 ̂
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La Société de tir de Martigny a le

douloureux devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Denis FAVRE
ancien membre de la société et pére de
notre membre actif , M. Pierre Favre.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame André Roch-

Carroz, à Magnot-Vétroz ;
Monsieur et Madame Emile Roch,

leurs enfants et petits-enfants, à Ma-
gnot-Vétroz ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Carroz-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants , à Ardon , Sierre et Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de
leur petit

Claude-André
que Dieu a rappelé dans son Paradis à
l'àge d'un jour.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le jeud i 13 aoùt, à 16 heures.

,~^___m__«___»______SB___W______W_—__«—_—

t
Madame Denis Favre, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre Favre-

Tornay et leurs enfants . à Martigny ;
Monsieur et Madame André Cham-

bovey-Favre et leurs enfants. à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame René Favre-
Landry, à Martigny ;

Madame Cécile Favre, à Lausanne ;
Madame Veuve Marius Favre et ses

enfants. à Champex et Genève ;
Monsieur et Madame Jean Ronchi ,

à Genève ;
les familles M. et Ph. Barucchi. à

Nice ;
ainsi que les familles Damay, Moret ,

Gay, Talagnon et Girard ont la dou-
leur de faire part de la perle cruel'.e
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Denis FAYIE
Cafetier

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére , frère, beau-frère, onde et
cousin , decèdè après une longue mala-
die à l'àge de 72 ans. muni des Sacre-
men ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 13 aoùt.

Départ du domicile mortuaire à 10
h. 15.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.
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Le F.C. Saillon a le pénible devoir

de faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice LUISIER :
pére de ses joueurs Johny et Fernand.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés de participer aura lieu
à Saillon, mercredi 12 aoùt 1964, à 10
heures.
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Monsieur Pierre-Joseph Dayer, à

Riod , Hérémence ;
Madame Veuve Marcel Dayer-Gil-

lioz et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Camille Sierro-

Dayer, leurs enfants et petits-enfants,
à Hérémence ;

Monsieur et Madame Fridolin Dayer-
Dussex et leurs enfants. à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Jean-Joseph DAYER
leur cher fils, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, cousin et parent que Dieu
a rappelé à Lui, le 11 aoùt 1964, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise, dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le jeudi 13 aoùt, à 10 heures.

R. I. P.

Selon le désir du défunt, on est prie
de ne porter ni fleurs, ni couronnes.

"T ¦¦ .mutilili mini—ii MimiIWHHii

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie regus à
l'occasion du décès de

MADEMOISELLE

Mathilde DE ROTEN
sa famille remercie toutes les per -
sonnes qui se sont associées à son
deuil par leur présence et leurs mes-
sages.

Un merci tout special aux Rèvè-
rendes Sceurs du Home St-Frangois.

Sion, aoùt 1964.
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Rester Vigilant a Chypre | Les Etats Unls et ses problèmes

Les Etats-Unis connaissaient les projets turcs

ANKARA. — M. F. Erkin , ministre ture des Affaires étrangères, a déclare
mardi que la Turquie entrerai! aussitòt en actions pour protéger les vies des
Cypriotes-Turcs si les Cypriotes-Grecs devaient reprendre leurs attaqués à

Chypre.
Dans une déclaration rendue publique à Ankara, M. Erkin constate que le

calme est rétabli à Chypre, mais il ajouté qu'il convieni d'étre extrémement
vigi'ant.

M. Erkin a recu , mardi, sur leur propre demande, les ambassadeurs d'Union
sovietique, de la République federale allemande et de France. Mardi soir, il
s'entretiendra au cours d'un diner avec les ambassadeurs des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne , de France et du Canada.

Dans sa réponse de mardi a M.
S. Nielsen, président du Conseil de
sécurité, M. Ismet Inonu , président
du Conseil ture, déclare que son
gouvernement a décide de faire ces-
ser immédiatement l'action de l'a-
viation turque dans la région de
Kokkina. Mais si les tirs devaient
reprendre dans cette région , le gou-
vernement ture se verrait dans l'o-
bligation de protéger à nouveau les
vies des innocents ressortissants turcs
acculés dans un périmètre extréme-
ment étroit , près de Kokkina , et tra-
qués sans pitie, depuis longtemps,
par des milliers de Cypriotes grecs.

M. Inonu a précise que les ré-
centes attaqués des Cypriotes grecs
étaient le fruit d'une longue prépa-
ration appuyée par des troupes grec-
ques dépèchées sur place.

M Inonu a ajouté que les forces
de l'ONU avaient été entravées dans
leurs actions par les autorités cy-
priotes grecques, et que, finalement.
elles s'étaient trouvées dans l'impos-
sibilité d'accomplir leur mission con-
formément à la résolution du Conseil
de sécurité du 4 mars. Elles n'a-
vaient pu notamment mettre un ter-
me aux attaqués cypriotes grecques
dans la région de Kokkina. Vu l'inef-
ficaci té de l'ONU, la Turquie « avait
dù avoir recours à une action de
police limitée portant exclusivement
sur les voies de ravitaillement et
des objectifs militaires » en atten-
dant de nouvelles décisions du Con-
seil de sécurité.

Tant que les forces de l'ONU ne
pourront pas « assurer un contròie

libre et. efficace du cessez-le-feu, et
tant que la pacification de l'ile ne
pourra ètre assurée efficacement, le
gouvernement ture, a déclare M. Ino-
nu , fera preuve d'une vigilance cons-
tante. Je voudrais répéter, a conclu
M. Inonu , que le gouvernement ture
-spère ardemment que le Conseil de
sécurité, le secrétaire general de
l'ONU et des forces des Nations
unies à Chypre prendront des mesu-
res rapides et efficaces pour rétablir
la paix dans l'ile ».

NEW YORK. — Les Etats-Unis suivent avec une attention tendue les événe-
ments de Chypre. Ils avaient été informés par la Turquie de son intention d'en-
treprendrc une attaque aérienne au-dessus des positions de l'armée cypriote.
Ils ont tout d'abord tenté de retenir la Turquie, mais ont bientòt officieusement
idmis que le gouvernement d'Ankara ne pouvait guère agir différenunent, la
minorile turque de l'ile ayant vu ses droits foulés au pied par le gouvernement
Makarios et toutes ses interventions pacifiques auprès de l'archevèque Makarios
ayant été vaines. La majorité grecque de Chypre est quatre fois plus forte que
la minorité turque.

Le gouvernement américain espère que l'intervention de l'ONU et l'insis-
'ance du premier ministre grec M. Papandreou réussiront encore à faire adopter
par Mgr Makarios une attitude moins provocatrice à l'égard des Turcs.

Depuis mars dernier , une troupe de police de l'ONU forte de 6000 hommes
environ se trouve à Chypre. Elle a pour tàche d'empècher Ics heurts entre com-
battants grecs et turcs. Elle n'est pas autorisée à faire usage de ses armes, sauf
en cas de légitime défense. La troupe de l'ONU est trop faible pour maintenir
'.'ordre à Chypre , mais l'archevèque Makarios ne veut pas que les effectifs de
l'ONU soient renforcés.

Les Etats-Unis entretiennen t dans la Mediterranée une flotte stationnée à
Villefranche-sur-Mer et à Naples. Mais les Etats-Unis ne projettent pour l'ins-
tant aucune intervention directe. Les navires de guerre américains croisent
simplement au large de Chypre.

Discours du président Makarios
TEL AVIV — Le président Maka-

rios a prononcé un discours radio-
diffuse mardi qui a été capté à Tel
Aviv. Mgr Makarios a demande au
peuple cypriote de respecter les ré-
solutions de l'ONU et de contribuer
de toutes ses forces à créer des con-
ditions pacifiques dans l'ile. A pro-
pos des attaqués turques, Mgr Ma-
karios a déclare que celles-ci n 'at-
teindraient pas leur but. « Les
Grecs meurent, mais ne se rendent
pas, a dit Mgr Makarios. Il a de-
menti les bruits selon lesquels des
divergences sépareraient les mem-
bres du gouvernement. Mgr Makarios
a ajouté que la décision de solliciter
l'aide sovietique avait été prise à
l'unanimité, comme d'aillèurs d'au-
tres décisions en rapport avec les
événements actuels.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIHIIIIIIUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlii

Dans quelques mois, le peuple
américain va se rendre aux urnes
pour renouveler son sénat. Celui-
ci, à son tour, nommera le pré-
sident des Etats-Unis pour une
nouvelle période de quatre ans.
Il est peut-ètre trop tòt pour
tirer le rideau sur la période
politique qui va se terminer mais
il est permis de jeter un coup
d' oeil sur les problèmes qui n'ont
pas encore trouve leur solution.

Le premier probleme des Eta ts-
Unis date du XVIe  siècle et , mal-
gré une guerre civile, il n'a pas
encore trouve une solut ion satis-
faisante ; il s 'agit bien sur du
probleme noir et de l'integration
radale. La violence des derniers
incidents raciaux dans le sud ont
surpris l'opinion mondiale et fai t
baisser le crédit dont joui t l'Amé-
rique dans les pays neufs de l'A-
frique. Le gouvernement Johnson
a fa t i  un nouveau pas vers l'éga-
lité des races mais le Sud dèfend
par tous les moyens légaux et il-
légaux , les privilèges des Blancs.
En face de l'agressivité bianche ,
force est de constater que les
Noirs américains s'organìsent ,
principalemen t dans le cadre de
l'Islam. Une partie importante
des Noirs méprise le Blanc et
proclame la suprématie de l'hom-
me de couleur. Les vantardises
du champion de boxe Liston sont
très symptomatiques à ce sujet.

La haute conjoncture , ce mal de
l'année, reste menagant pour les
Etats-Unis et il a fal lu ouvrir de
nouveaux emploìs pour lutter
contre le chòmage dù à la méca-
nisation outrancière de l'industrie
américaine. Le mouvement semble
enrayé mais la situation du mar-
che de l' emploi reste précaire
dans le pays.

En politique extérieure, la po-
sition des Etats-Unis n'a pas con-
nu que des succès ces derniers
temps. L'heureuse solution du
conflit cubain vient de se trou-
ver renforcée encore par la der-
nière conference des Etats amé-
ricains. Les mesures politiques et
économiques à l'égard de Cuba
sont bien faites pour rassurer le
gouvernement de Washington. Par
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contre, la situation dans le Sud-
Est asiatique se deteriore et lot
Etats-Unis se trouven t entratu<j
dans une sorte de guerre sourde
où ne manquent ni les intrigutt
ni les attentats au cceur mèmt
de Saigon.

En Europe, la France boudt
toujours les avancés des Anglo-
Américains et se piati à jouel
seule son róle de puissance ato-
mique au grand regret des pays
signataires des accords de Moscou
sur l' arrèt des expériences nu-
cléaires. Cette fa i l l e  dans le mon-
de occidental est voulue par la
politique gaulliste prcoccupée
avant tout de la grandeur de la
France , mais elle ne permet plus
aux Etats-Unis de se poscr en
porte-parole et en leader du mon-
de libre.

L'échec le plu s grave vient sans
doute de la rivalile entre Grecs
et Turcs au sujet de l'a f fa i re
cypriote. Le risque d'un éclate-
ment de l'Alliance atlantique et
la demande d' appui à la Russie
fai te  par la Grece laissé l'Améri-
que profondément écoeurée. La de-
tection de l'un des deux pays
affaiblirait  très sensiblement le
cordon de sécurité dispose tout
autour des républiques socialis-
tes par la strategie américaine.

Enfin , la diplomatie américaine
n'a pas évoluée dans le sens réa-
liste qui devrait étre le sien. Elle
soutient encore les illusions de la
Chine nationaliste et refuse tou-
jours d'amorcer le dialogue avec
la Chine de Pékin. Au Congo, elle
vient de voir son protégé Adonia
passer la main, tandis que l'Amé-
rique du Sud s'agite et reclame
une aide économique de plus en
plus importante sans pouvoir as-
sainir son economie.

Le gouvernement Johnson va
sans doute tenter dans les jours
qui vont suture de rétablir la
situation en sa faveur , mais le
pays veut des solutions pratiques
et une partie de l'opinion donne-
ra ses voix à l'homme le plus
entreprenant mème si celui-ci est
le bouillant sénateur de l'Arizo-
na, B. Goldwater.

S. J.SS Paul VI a Orvieto en helicoptere
ROME (Kipa). — Mardi 11 aout . dans la soirée, le pape Paul VI s'est rendu

à Orvieto, ville située à environ 130 kilomètres au nord de Rome, à l'occasion du
7e centenaire de la publication dans cette cité de la bulle « transiturus » par
laquelle le pape Urbain IV étendit à l'Eglise ur>iverselle la solennité de la Féte-
Dieii célébrée jusqu 'alors dans le seul diocèse de Liège.

Le déplacement de Castel GanrloUo à Orvieto a été effectue à bord d'un
helicoptere de l'armée italienne. C'était la première fois qu 'un pape utilisait
ce moyen de transport , mais Paul VI lui-mème, alors qu 'il était archevéque de
Milan, avait déj à utilise un helicoptere, le 21 juille t 1960. pour visiter , à Gallarate,
Ies usines où soni montés ces appareils.

C esi en voiture que Paul VI s'est
rendu de sa residence d'été jusqu 'à
remplacement où, dans les jardins de
Castelgandolfo , l'appareil avait atterri
A 16 h. 27, '.e Pape, après avoir salué
les deux pilotes, montait dans l'héli-
coptère, qui decolla à 16 h. 30 exacte-
ment et mit le cap directement sur
Orvieto. L'attenrissage se fit à six kilo-
mètres de cette ville , sur une grande
place marquant l'entrée de l'auto-
route. Le Pape y fut accueilli par les

Aide belcie-américaine
au Congo

WASHINGTON — Le Departement
d'Etat américain a annonce mardi
que les Etats-Unis et la Belgique
avaient convenu de nouvelles mesu-
res pour aider le gouvernement
Tschombé face à l'activité des rebel-
les à rétablir la stabilite du Congo.
Des fonctionnaires ont indiqué que
les deux pays renforceraient leur
aide militaire et économique. Ces
mesures, en revanche, ne prévoient
pas l'envoi au Congo de personnel
militaire belge ou américain. sauf
peut-ètre du personnel technique
charge de l'entretien de l'équipe-
ment Le sous-secrétaire d'Etat Ave-
rci] Harriman a eu l'impression, au
cours de ses entretiens avec les mem-
bres du gouvernement belge que la
Belgique était prète à prendre des
mesures propres à soutenir les ef-
forts du gouvernement congolais pour
rétablir la stabilite du pays.

L'aide militaire des Etats-Unis au
Congo s'est élevée pour les deux
dernières années à 9 300 000 dollars
L'aide économique pour 1963 et 1964
a atteint la somme de 45 millions
de dollars.

représentants des autorités municipales
d'Orvieto, de nombreuses personnalités
ecclésiastiques et civiles. et une très
grande foule de fidèles. Il continua sa
route en voiture découvorte sous les
acclamations de quelque 50 000 à 60 000
personnes.

A 17 h. 57, la voiture pontifi cale par-
venait devant la cathédrale d'Orvieto.
Le Pape en descendit , bénit la foule et
penetra immédiatement dans le sanc-
tuaire où il fut salué par Mgr Dondeo,

Une mise au point
du Déoartement d'Etat

WASHINGTON — Le Departement
d'Etat a réaffirmé mr.irdi qu 'aucun ap-
pareil de l'aviation américaine ne se
livrait à des opérations de bombarde-
ment au Laos.

Cette mise au point fait suite à une
déclarat'on d'un porte-parol e des for-
ces du Pathet Lao accusfnt l'aviation
américaine de s'étre livrèe entre le
ler et le 10 aoùt à de nombreuses
onrrations de bombarde-ment dans la
région de X ;eng Khouang. notamment
au-dessus des villes de Khang Kay
et Lak Pot.

Le Déoartement d'Etat rappelle à ce
sujet . que les 20 appareils « T-28 »
de fabrication américaine qui opèrent
nctuelìement au Laos, ont été fournis
oar les Etats-Unis au gouvernement
neutraliste laot'en et qu 'Ms sont uti -
lisés par l'aviation rovale laotienne.

Les autorités amércaines n 'ignorent
nas. a.ioute-t-on au Déoartement d'E-
'at. que ces apnareils sont actuellement
n'il'sés d?ns des opérations très effi-
cace- con 'r-e les positions du Pathet
Lao Tnu 'pfois on démmt à Washing-
ton que des av 'ons à réaction soient
utiHsés dan- ces opérations. comme le
prétend le porte-parole du Pathet Lao

eveque d'Orvieto, le cardinal Traglia ,
et d'autres dignitaires ecclésiastiques.
A 18 h. 10. le Pape commengait la cé-
lébration de la messe, au couirs de la-
quelle, après l'évangile, il prononca
une allocution.

Ayant termine son allocution —
il était 18 h. 47 — le Pape a dit
aux fidèles que, dans la célébration
de cette messe, il aurait une pensée
speciale pour le président de la Ré-
publique italienne , M. Antonio Se-
gni, et il a engagé les fidèles à
prier pour l'homme d'Etat souffrant
et pour la paix du monde.

La messe, terminée, Paul VI a re-
mercie tous ceux qui avaien t con-
tribué à la préparation de sa visite
à Orvieto. Il a fait don à l'évèque
du lieu d'un ostensoir du XVIIe siè-
cle et de la chasuble qu 'il avait re-
vétue pour la célébration de la mes-
se. Aux membres des autorités mu-
nicipales de la ville, il a fait cadeau
de médailles de son pontificat. A la
ville de Bolsena (qui avait vaine-
ment insistè pour que le Pape, à
cette occasion, lui rende visite), le
Saint-Pére a fait remettre un calice.

Le Souverain Pontife s est rendu
ensuite à la residence episcopale où
se trouvaient rassemblés les très
nombreux évéques de l'Ombrie et du
Latiun supérieur , ainsi que les mem-
bres du clergé paroissial d'Orvieto.
Après s'étre entretenu avec eux, il
a regagné sa voiture, puis, par l'au-
toroute du soleil, est rentré à Castel-
gandolfo.

Madagascar veut aider Tchombé
PARIS — « Il faut aider Tchombé,

appelé par le peuple congolais et
qui représenté le gouvernement legai
du Congo ». a déclare hier, au cours
d'une conference de presse tenue à
Paris. M. Philibert Tsiranana , pré-
sident de la République malgache,
qui a affirme qu 'il était partisan
d'une force d'intervention africaine
pour mettre fin à la guerre civile :
« Le Congo, a-t-il ajouté , a trop
souffert depuis quatre ans. Après
l'échec de l'ONU. il est temps de
passer aux actes. Si une force d'in-
tervention africaine est constituée
dans le cadre de l'Organisation de
l'unite africaine, Madagascar y par-
ticipera ».

Le Chili ronwt ses relations
avec Cuba

SANTIAGO — Donnant suite à
a.ne résolution de la conference de
l'Organisation des Etats américains,
'e Girli a rompu ses relations di-
ilomatiques et consulaires avec
^uba. Avec trois autres pays (le
Mexique , l'Uruguay et la Bolivie),
e Chili avait vote contre la réso-
ution , présentée par le Venezuela
st visant à isoler le regime castrlste
\ccusé de subversion dans le conti-
'ent sud-américain.

Le Mexique a fait savoir qu 'il
ìe se plierait à cette décision que
,i elle était entérinée par la Cour
internationale de justice de La
Haye.

Les obseques du président du Conseil d'Etat
polonais

VARSOVIE — Les obseques na-
tionales de M. Aleksander Zawadzki,
président du Conseil d'Etat polonais ,
se sont déroulées hier après-midi, à
Varsovie, en présence d'une foule
considérable. Dès le début de l'a-
près-midi, plus de 100 000 personnes
s'étaient massées le long des artères
de la capitale que devait emprunter
le convoi funebre.

Les plus hautes autorités du gou-
vernement et du parti étaient pré-
sentés, ainsi que le corps diploma-
tique et de nombreuses délégations
étrangères.

M. Wladyslaw Gomulka, premier
secrétaire du parti communiste polo-
nais, prononcant l'éloge funebre du
disparu, a déclare notamment qu'il
avait été « un homme de grand
cceur et un grand militant politi-
que ». De son coté, M. Anastase
Mikoyan a apporte le dernier salut
du Comité centrai et du Soviet su-
prème de l'URSS à « un fils fidèle
de la classe ouvrière qui sacrifia
sa vie pour la cause du socialisme et
qui contribua puissamment au ren-
forcement de l'amitié polono-soviéti-
que ».

Un peu après 18 heures, le cercueil
porte sur l'épaule par huit mineurs
du puits Aleksander Zawadzki de
Katowice était depose devant le tom-
beau voisin de celui du general
Swierczeski, puis descendu dans la
Fosse tandis qu 'était tire une triple
salve, conformément au cérémonial
en usage dans l'armée polonaise.

Une organisation clandestine d étudiants
ALGER. — Il ressort d'un tract dis-

tribué lundi aux correspondants de la
presse étrangère qu'une organisation
estudiantine clandestine composée
d'adversaires politiques de Ben Bella
o été créée en Algerie. Ce manifeste

Un missile intercontinental lance
Base aérienne de Vandenberg (Ca-

lifornie) — Un missile intercontinen-
tal « Titan II » a été lance mardi
de la base aérienne militaire de
Vandenberg (Californie) vers un ob-
jectif situé dans le Pacifique.

C'est le second lancement opere
de la base de Vandenberg par les
militaires du « Strategie Air Com-
mand », a déclare un porte-parole
de la base, qui a rappelé que les
lancements précédents avaient été
dirigés par des ingénieurs civils.

précise que cette organisation a pris
le nom d'« Association generale des
étudiants tìémòorates algériens ». Elle
a pour but d'amener rapidement la
chute du regime néo-fasciste et de ré-
tablir la démocratie dans le mouve-
ment universitaire. L'association tien-
dra cet été encore un congrès « dans
une zone libérée du territoire natio-
nai ».

Le tiraci qui a été également distri-
bué clandestinement à l'Université
d'Alger a été stigmatisé dimanche par
tous les délégués, à l'exception de qua-
tre, de l'Union nationale officielle ies
étudiants qui tient ses assises et qui
a demande que les autorités s'en pren-
nent à ces « étudiants réactiennaires ».

Les correspondants de la presse
étrangère ont regu ce manifeste de la
part d'Hocine Ait Ahmed, un adver-
saire de Ben Bella , qui s'est réfugié
dans les monts kabyles à l'est d'Al-
ger.

Incident frontalier en Israel
TEL AVIV — Pour la deuxième

journée consecutive, les postes sy-
riens ont ouvert le feu, mardi après-
midi, sur un tracteur israélien tra-
vaillant dans les champs du kibboutz
de Haon , au sud-est du lac de Tibé-
riade, annonce un communiqué offi -
ciel. Les Israéliens n'ont pas riposte.
Plainte a été déposée à la commis-
sion d'armistice de l'ONU.

Les Syriens soutiennent que les
Israéliens cultivaient des champs ap-
partenant à des agriculteurs arabes.

NL Khrouchtchev contre la bureai'cratie
MOSCOU. — M. Khrouchtchev a

propose de nouvelles mesures tenant
mieux compte des désirs des consom-
mateurs et tendant à extirper les
abus de la bureaucratie dans le com-
merce des légumes. Au cours d'un en-
tretien avec des paysans de l'Oural
il a déclare lundi que les exploita-
tions agricoles devraient disposer de
propres entreprises commerciales
pour vendre leurs produits dans les
villes. A l'heure actuelle, dit-il, per-
sonne ne se soucie des désirs de la
clientèle, de sorte qu 'il arrive qu'une
exploitation agricole livre cinq tonnes
de choux au magasin d'Etat qui lui

n en peut vendre qu 'une tonne aux
ménagères. Si l'on prenait des mesu-
•es on parviendrait également à livrer
les légumes plus frais , car les chefs
les entreprises agricoles devraient
:omprendre que personne ne tient a
rcheter des légumes qui ne sont pas
le toute première fraicheur.

Le premier ministre a conclu en de-
nandant que l'on amélioré la produc-
ivité dans les kolkhoses. En 1962, le

paysan travaillant en collectivité a
produit en moyenne 48 quintaux de
céréales, alors que le paysan des en-
treprises d'Etat en a produit ?—?—?—

La fortune et le revenu
de Goldwater

NEW YORK — La fort une du
sénateur Harry Goldwater et de
son épouse est estimée à 1,7 mil-
lions de dollars environ, par
l'hebdomadaire américain « Ti-
mes ».

La revue précise que l'an der-
nier le revenu total du candidai
républicain s'est élevée à 65 000
dollars : 36 600 dollars de reve-
nus de titres (actions et obliga-
tions), auxquels se sont ajoutés
son traitement de sénateur de
l'Arizona) (2 500 dollars), et celui
qui lui est verse en tant que
président honoraire d' une sec-
tion de la Société de commerce
de gros et de vente p ar maga-
sins associés , V « Associated dry
Goods corp. ». II en est devenu
actionnaire en 1962 avrès avoir
vendu à cette société le grand
manasin do vente au détail qu 'a-
vait fonde son ornnd-nère. et
lui a été incorpo"é dans la chai-
ne dépend ant d' « Associated
dry Goods Corp. » .




