
Le communisme européen
Maurice Thorez venait à peine d'è-

tre enterré que Palmiro Togliatti le
suivait dans la tombe. Avec ces deux
dirigeants — à peu près les seuls vrais
chefs — disparaissent les figures les
plus marquantes du communisme en
Europe. Autant et plus que Thorez ,
Toglatti a passe de longues années à
Moscou. Il a mème été secrétaire ge-
neral de l'Internationale communiste
(lllme Internationale ou Komintern),
sous le nom de Ercoli. Plus souple,
plus cultivé, plus intelligen t aussi
que le leader frangais , l'Italien a su
s'assurer une position de plus grande
indépendance vis-à-vis des chefs com-
munistes soviétiques, qu 'ils fussent
Lénine, Staline ou Khrouchtchev.

Bien entendu, l'existence matérielle
et la carrière politique de l'un et de
l'autre dépendaient du bon vouloir de
l'URSS, qui commandait aussi l'avenir
du communisme dans le monde. Ne
serait-ce que pour ces raisons, To-
gliatti et Thorez suivaient la «ligne»
soviétique. Et ceci n'était pas sans
importance , puisque leurs partis res-
pectifs sont les plus importants partis
communistes du monde, après la Chi-
ne et la Russie. Cependant, revolu-

tion politique qui s'est produite en
France et en Italie n'a été influencée
qu 'indirectemnt par les partis com-
munistes.

Ceux-ci o»t participe aux premiers
gouvernements issus de la guerre et de
l'après-guerre, et cela par suite du
róle actif que Ies communistes ont
joué parmi les partisans. Mais très
vite ils ont été repoussés dans l'op-
position où leur róle n'a rien de bril-
lant ni d'efficace — la plupart des
réformes sociales sont dues, en Italie
surtout aux démo-chrétiens et un peu
aux socialistes, en France, aux partis
du centre gauche, aux syndicats et
aux intellectuels.

Depuis qu 'une seconde «mecque» du
communisme est apparue à Pékin, les
partis communistes européens — hor-
mis ceux qui se trouvent dans la sphè-
re soviétique — se sont trouvés dans
la désagréable situation de devoir de-
finir leurs positions. Opération deli-
cate, car il sied de ne pas vexer les
Russes, il importe également de ne
pas accentuer le schisme afin de ne
pas porter un coup grave au commu-
nisme dans le monde.

New- York la p lus grande ville noire du monde

Grande colere et misere à Harlem
Un climat de dangereuse tension

racial s'est développé à New York,
comme l'av aiént prévu tous ceux que,
depuis des années, se penchent sur le
problème noir.

New York est la plus grande Ville
noire du monde : dans le quartier de
Harlem , qui fut un quartier résiden-
tiel blanc à la fin du siècle dernier,
s'entassent plus d'un million de Noirs
et de Portoricains, qui ne font d'ail-
leurs pas bon ménage.

Harlem d'aujourd'hui , c'est la cité
des taudis, des rats, de la misere.
Du désceuvrement aussi : un esprit
révolutionnaire naif chez ces jeunes
Noirs , dont beaucoup ne travaillent
pas, qui n'ont aucune qualification
professionnelle et qui désespèrent de
se faire accepter par les Blancs.

Le développement de l'automation,
l'augmentation du chómage ont été
tragiques pour la cité noire de New
York : les petits métiers ont tendance
à disparaìtre et la population de cou-
leur a le sentiment d'ètre enfermée
dans un enfer dont elle ne peut sortir.

Aussi prète-t-elle davantage atten-
tion aux excitations des fanatiques,
comme par exemple les « Musulmans
noirs », qui affirment la supériorité
de la race noire et marque-t-elle sa

défiance à l'égard de ceux qui ont
été jusqu'ici des meilleurs soutiens.
La brusque ascension de Goldwater,
aux tendances racistes, n'a pas été
sans grandir l'inquiétude des hommes
de couleur. Et l'on a tout lieu de
craindre de nouveaux excès, en dépit
des tentatives des deux partis améri-
cains pour obtenir l'apaisement.

De grands efforts ont pourtant été
faits par l'administration démocrate
pour améliorer la vie des Noirs amé-
ricains. Les Etats-Unis comptent
18 871 000 Noirs pour une population
totale de 180 millions d'habitants,
soit 10,5 environ — 16 villes aux
Etats-Unis comptent plus de 100 000
Noirs : la population d'Atlanta par
exemple est noire à 38 "lo. Ils ne
sont pas exclusivement cantonnés
dans le Sud comme en 1900 : 52 %
seulement, vivent aujourd'hui dans
le Sud, et ils peuplent partout sur-
tout les villes alors qu'au début du
siècle. ils étaient principalement agri-
culteurs. Le niveau de vie a grande-
ment augmenté : évalué à 33 ans en
1900, il dépasse maintenant 64 ans (70
ans pour les Blancs).

L'éducation de la population noire
est loin d'ètre négligée : 93 %> des
Noirs savent lire et ecrire : la moyen-

ne de la duree des études est de 9
ans contre 11 ans et demi pour les
Blancs. L'enseignement; supérieur est
frequente par 233 00p, Noirs, soit en-
viron 6 °/o des étudiants américains.
La déségrégation est largement appli-
quée dans les établissements d'ensei-
gnement supérieur, mème dans le
Sud, mais il y a encore beaucoup
à faire dans ce domaine dans les
établissements publics et privés. Pro-
gressivement, soit volontairement soit
par injonction judiciaire, les Etats-
Unis admettent les jeunes Noirs à
étudier avec les Blancs. Seul le Mis-
sissipi fait figure d'ilot raciste en se
refusant à cette déségrégation.

La situation professionnelle est
moins favorable. Vingt-cinq Etats ont
promulgués des règlements destinés à
donner force de loi à l'égalité devant
l'emploi, mais des dispositions restent
souvent théoriques. Comment empé-
cher un employeur de préférer un
Blanc à un Noir, particulièrement
dans les régions où sévit le chómage.
Selon une estimation du « Time »,
l'ensemble des revenus des Noirs
s'élevaient en 1962 à 27 milliards de
dollars soit 7 % des revenus améri-
cains C'est souvent l'absence de qua-
lification professionnelle qui handi-
cape les Noirs dans la « course au
travail ». Notons cependant que les
employés noirs des Etats et du gou-
vernement federai sont plus nom-
breux en pourcentage que les Blancs :
ainsi 13 %> des employés du gouver-

John O'Toole.
(Suite page 7)

Le millième wagon unitaire des CFF en servite

Les Chemins de fer fédéraux viennent de mettre en service. j eudi à Neu-
hausen, le lOOOe « wagon unitaire », voiture de passagers standard qui, dès 1956,
a remplacé le wagon « léger ». Il a fallu y faire si peu de modifications au cours
de ces huit ans, que ce modèle de wagon coùte actuellement moins cher qu'un
wagon léger. Notre photo montre le lOOOe « wagon unitaire » des CJF_F.
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a un tournant
Thorez, d esprit plus simple et plus

soumis à Moscou, avait nettement pris
position en faveur de l'URSS. Togliat-
ti avait réussi jusqu'à présent à mé-
nager la chèvre et le chou. On comp-
tait sur sa présence à la conférence
convoquée par les Soviétiques pour
décembre prochain. Il était attendu là-
bas comme un conciliateur-né, capab.e
de recoller provisoirement les mor-
ceaux de la eruche cassée du commu-
nisme international.

Maintenant, le moment va venir du
choix que devront faire les commu-
nistes, frangais et italiens notamment,
entre le front populaire nouveau mo-
dèle — soit la participation à des
gouvernements de gauche ou pour le
moins le soutien à des cabinets plus
ou moins socialistes — et l'accentua-
tion de la propagande et de l'idéolo-
gie communistes.

Les peupes d'Europe étant plus ou
moins imperméables à cette propa-
gande, on peut s'attendre à ce que
les communistes finissent par se «ran-
ger», s'embourgeoiser comme l'ont fait
les socialistes il y a un demi-siècle.
C'est ce que recherchait Togliatti et
ce que n'osait espérer Thorez.
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L'Italie: un exemple de constructions routières

La Suisse aurait beaucoup à apprendre des Italiens en ce qui concerne la
construction des routes. Les solutions Italiennes sont le plus souvent marquées
du sceau de la générosité : voici le chantier de la nouvelle route surélevée
à Gènes, prévue pour le trafic de transit ; elle menerà directement dans
l'autostrade des fleurs en direction de la Riviera. La construction proprement
dite avance à grands pas due en partie à l'utilisatlon d'éléments préfabriquès.

Le Valais d'hier face à la peste
Ce terrible fléau a fait maintés fois

son apparition dans notre pays parti-
culièrement en Valais. L'histoiire en
fait mention : les ouvrages de P. Fur-
rer , du chanoine Boccard , du chanoine
Grenat et d'Hilaire Gay en parlent en
termes émus, comme d'une des gran-
des calamités qui ravagèrent la val-
lèe du Rhóne.

Voici ce que racontent les chroni-
ques du temps où les historiens ont
puisé leurs renseignements : l'année
1349 un terrible fléau fit son appari-
tion en Valais ; la peste connue sous
le nom de « Mort-noire », vint y déci-
mer les popula tions. Ses victimes, cou-
vertes de boutons noirs souvent de la
grosseur d'un ceuf , mouraient au bout
de quelques jours, souvent mème de
quelques heures. Elle enleva la popu-
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lation entière de quelques localités. A
Monthey 85 ménages furent anéantis*;
à Troistorrents, 141 ; à Choex et Ou-
tre-Vièze 95. Il ne resta plus à Saint-
Maurice que 23 familles.

On peut juger par ces chiffres des
ravages de l'epidemie qui sévit dans
les régions élevées avec plus de fureur
encore que dans la plaine.

Les mceurs de l'epoque s'en ressen-
tirent et comme les ignorants attri-
buaient ce mal à la colere du ciel. des
centaines de pénitents couraient d'un
lieu à l'autre, et, en expiation se frap-
paient avec violence le haut du corps
nu jusqu 'à ce que le sang ruisselàt
sur !eu>r dos. Ils se réunissaient eri
cercle sur une place et y continuaient

F Scher.
(Suite page 7)

WASHINGTON

PETITE  P L A N È T E
JVous n'en avons pas fini avec Mais le monument , c'est une au-

le mulet. tre histoire.
C'est que notre orgueìl cantonal Les Américains, eux, viennent

vient d' en prendre un fameux donc de nous enfoncer de la belle
coup, un coup dont nous ne nous manière,
relèverons que difficilement. Non seulement , ils prétendent

Le coup du mulet savant.
Dieu ! Que nos dieux étaient f iers

de leurs auxìliaires bàtés ! Une
croupe luisante , mais c'était l'hon-
neur d'une famille , comme la reine
de l'alpage , comme le titre de con-
seiller .

Il n'y avait rien qui pù t faire
un plaisir plus profond à un bon
Evolénard , par exemple , qu'un com-
pliment du genre :

— Tu sais, Baptiste , ton mulet
est le plus beau de la commune...

Baptiste se redressait , bombati le
torse, se haussalt sur un piedestal
moral et intellectuel vertigineux.

Voilà qui allait le mieux du
monde quand on avait besoin d'ob-
tenir de Baptiste une petite signa-
ture que l'on appelait d'un terme
très évocateur :

Un cautionnement.
Baptiste , malgré tous les drames

domestiques que sa faiblesse allait
entraìner , ne resistati plus.

Il cautio-Tiait , il cautionnait.
Quitte à devoir, un jour , vendre
le mulet pour faire fa ce à ses en-
gagements.

Rien ne se perd , rien ne se creo ,
tout se transformé. Voilà notre mu-
let, sujet d' une fierté très haut
placée , devenu marchandage de
déshonneur entre les mains du pre-
pose à l 'Offic e des poursuites.

En attendant son monument.
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que leurs montres sont meilleures =que les nótres mais ils élèvent 1
leurs mulets au rang d' agents è- |
lectoraux. =Pourquoi n'y avions-nous pas |
pensé ? Dieu sait que le politique =
ne nous a jamais laissés indlf - |
férents.  |

Eh oui, à la Convention dèmo- |
orate, c'est un mulet savant qui =
deciderà des chances de M. le |
Président Johnson. =

Savant ? Non que ce soit lui qu< _§
ait corrige les Mémoires du genera l =
Eisenhower. Mais il sait rouler sur !
patins à roulettes. __

C'est roulant , non ? |
Si roulant que l'on s'attend à un |

succès retentissant de Nicky — |
c'est le nom du mulet — si re- =tentissant qu'il entrainera le sue- |
cès du président actuel des Etats- |
Désunis. =

Attention : nous avons aussi dei =
élections en vue , nous , dans un =
proche avenir. Et plutót nom- =
breuses. =

Alors, je plissé ce tuyau dans =
l'oreille des candidats : =Cherchez par Savièse le dernier |
quadrupede de cette espèce; ap- =prenez-lu i à rouler à bicyclette. =Et vous deviendrez tout ce que
vous désirez ètre.

Puisque ga se fait  en Amérique.
Sirius.
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Périlleux déplacement pour Chaux-de-Fonds à Chiasso
et un grand derby romand en LNB: Cantonal regoit UGS
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Prévisions du concours Sport-Toto No 2 1

=

Lique nationale A tain que tous les Premlers vainqueurs
a le seront encore d'ici dimanche soir.

Bàie - Granges Bàie qui s'est incline de justesse à
Bellinzone - Lugano Bienne parviendra-t-il à prendre sa
Bienne - Sion revanche en recevant un Granges net-
Chiasso - La Chaux-de-Fonds tement battu par les Young Boys au
Grasshoppers - Lausanne Wankdorf ? Bien difficile à dire : Bàie
Lucerne - Young Boys a l'avantage du terrain mais les Soleu-
Servette - Zurich rois sont très coriaces.

C'est vers un dimanche excessive- A raffiche de dimanche prochain,
¦ment serre que l'on s'acheminera en nous aurons, à part le derby tessinois,
Ligue nationale A pour cette seconde qui opposera Bellinzone à Lugano,
journée de championnat suisse. Il est deux rencontres principales avec
très difficile de déterminer les vain- Grasshoppers-Lausanne et Servette-
queturs probables des rencontres de ce Zurich.
prochain week-end et il n'est pas cer- Si au Tessin, comme à Zurich et à

L'excellent Wechselberger que nous voyons ici en pleine action parviendra-
t-il à conduire ses protégés au succès face à ses anciens coéquipiers des
Young Boys ?
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I Prévisions du concours Sport-Toto No 21
I i
E 1: BALE-GRANGES 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1  =
I 2. BELLINZONE-LTJGANO x x x x x x x x x x x x  E
= 3. BIENNE-SION 1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x  f
I 4. CHIASSO-LA CHAUX-DE-FONDS 1 1 2 2 x x x x x x xx  g
1 5. GRASSHOPPERS-LAUSANNE 2 2 2 1 x 2 2 x 1 2 2 1  E
§ 6. LUCERNE-YOUNG BOYS BERNE x x x x x x x x x x x x  f
= 7. SERVETTE-ZURICH 1 1 2 1 1 2 x xl l 2 1  =§ 8. BERNE-BADEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
| 9. CANTONAL-URANIA x x x l l 2 1 1 2 1 1 x  =
! 10. PORRENTRUY-BRUHL x x x x x x x x x x x x  1
I 11. SOLEURE-MOUTIER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  §
1 12. THOUNE-YOUNG FELLOWS 1 1 2 2 x x l l x x 2 1  1
I IS. WINTERTHOUR-AARAU 1 1 2 1 1 x l l 2 1 1 x  I
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Genève toutes les possibilités peuvent
ètre envisagées, il existe tout de mème
pour les hommes de l'entraineur Leduc
un certain amour propre qui reclame
une réabilitation après la mésaventure
sédunoise. Leduc parviendra-t-il à met-
tre un peu d'ordre dans les rangs de
son équipe ? C'est là en effet qu'il fau-
dra chercher la solution à une éven-
tuelle mais difficile victoire sur le FC
Zurich.

Lausanne, pour sa part , qui a rem-
porte la Coupé suisse la saison dernière
n'a pas été complètement satisfai! de
sa dernière « campagne » dans le cham-
pionnat suisse. C'est pourquoi , cette
année avec la venue de Karl Rappan ,
les Lausannois veulent à tout prix vi-
ser plus haut. Cela signifie pour eux
qu'il faut mettre d'entrée de la distance
entre leurs désirs et leur viennent en-
suite.

Les hommes de l'entraineur Wech-
selberger auront-ils plus de chance en
recevant les « Y-B » ? C'est possible,
mais de là à predire la victoire... Une
randonnée qui ne doit pas laisser dor-
mir tranquillement Skiba c'est bien le
périlleux déplacement que son équipe
va effectuer au Tessin. plus précise- = =
ment à Chiasso II v eut tant de mésa ¦¦¦¦iliiiiiiiiiliiliilllliliillMlliiilllllllllllllllllllllllllilllllllllllliiililllllilltlillllllMitii nilllMlillliilllllllllllillllllllliiillMlilliiii ii
ventures à Chiasso pour les grandes
formations que méme le champion
suisse s'en inquiète.

Pour le Valais, il y aura surtout un
Bienne-Sion qui ne devrait pas res-
sembler à bien d'autres rencontres à la
Gurzelen où jusqu'à ce jour nous n'a-
vons pas toujours brille... Une victoire
sur Servette, c'est tout de mème un
réconfort qui n'abandonnera pas de si
tot notre brave et talentueuse for-
mation.

Ligue nationale B
Berne - Baden
Cantonal - Urania
Le Lode - Schaffhouse
Porrentruy - Bruehl
Soleure - Moutier
Thoune - Young Fellows
Winterthour - Aarau

Le seul derby romand au programme
vaut à lui seul bien des rencontres et
i! est fort à parler que le caissier du
Cantonal va faire une exceliente opé-
ration ce prochain dimanche. Léquipe
locale a bien débute en réussissant un
nul à Schaffhouse alors qu 'UGS de son
coté venait à bout de Porrentruy.

Si les « BB » du Programme, Berne-
Baden, ne font pas la loi (le premier
perdait à Soleure et le second se faisait
corriger à Bruehl), ils s'affrontercint
toutefois dans une partie qui risque à
nouveau d'èlrre nefaste au néo-promu.

Le Locle et Porrentruy recoivent res-
pectivement Schaffhouse et Bruehl. Ces
deux clubs romands auront infini-
ment de peine à s'imposer notamment
Le Locle qui n'a pas encore acquis le
rythme.

Moutier pour sa part en se rendant à
Soleure n'a pas grand-chose à e. nérer.
Thoune-Young Fellows et Winter-
thour-Aarau seront deux rencontres
très serrées.

Première Lique
(Groupe romand)

Chènois - Xamax
Forward - Yverdon
Fribourg • Rarogne
Martigny - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Malley
Vevey - Renens
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5 1
S 3e LIGUE Troistorrents 2 - US Port-Valais 1
E Naters - Salgesch 2 ; Lens - 2 ; Vouury 2 - Massongex.

St-Léonard ; Raron 2 - Lalden ; JUNIORS A - ler DEGRE
| Sion 2 - Grimisuat ; Steo - Chip- Chamoson - Fully ; Leytron - |
| pis ; Chàteauneuf - Fully ; Ley- Martigny 2 ; Raron - Sierre ; |
E tron - Conthey ; Ardon - St- Monthey - Saillon ; Vernayaz - I
| Ginoolph ,* Orsières - Monthey 2 ; Saxon.
! Riddes - Collombey. JUNIORS B
| JUNIORS A Brig - Sion 2 ; Chalais - Sierre ; =

INTERREGIONAUX Grimisuat - Saviès e ; Naters - I
Fribourg - Beauregard ; Ve- Salgesch ; St-Niklaus - Raron ; I
| vey - Etoile-Carouge ; Martigny - Ayent - St-Léonard ; Vionnaz - |
| Sion ; UGS - St-Léonard ; Inter- Leytron ; Martigni. 2 - Orsières |
| national - Servette. 2 ; Vouvry - Orsières ; St-Mau- |

4e LIGUE rice - Vernayaz ; Saxon - Saillon. £
1 T/

BrÌ9 2 
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en"e, 2 :
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GrÒne 
\ ' COUPÉ DES JUNIORS AE Varen ; Lalden 2 - Granges 2 ; w 

r^r t 'lvri ~
I St-Niklaus - Chalais ; Lens 2 - uè. U A V t A
| Grimisuat 2 ; Bramois - Vex ,* TOUR ÉLIMINATOIRE
E Evolène - Granges ; Montana - 1. Gróne - Grimisuat ; 2. St- |
E Savièse 2 ; Vétroz - Sion 3 ; Erde - Léonard 2 - Lens ; 3. Ardon - 1
E Chamoson ; Savièse - ES Nendaz ; Sierre 2 ; 4. Bramois - Ayent ; §
| Ayent 2 - Ardon 2 ; Martigny 2 - 5. Chàteauneuf - Conthey ; 6. \
1 Orsières 2 ; St-Maurice 2 - E-uion- Savièse - ES Nendaz ; 7 Orsiè- 5
| naz ; Saillon 2 - Vollèges ; Fully res - Bagnes ; 8. Vollèges - Evion- |
| 2 - Troistorrents ; Muraz 2 - Col- naz ; 9. Troistorrents - Muraz ; §
§ lombey 2 ; Vionnaz - Monthey 3 ; 10. St-Gingolph - US Port-Valais. i

Le néo-promu, Chènois qui a perd u à Forward-Yverdon, toutes les pos-
dimanche dernier en terre vaudoise, sibilités peuvent étre envisagées.
face à Malley, regoit une équipe de
valeur puisqu 'il s'agit du Xamax qui Deuxième LidUPfait son entrée en championnat après i..gue
avoir joué un róle en vue la saison Saillon - Sierre
Passée. Muraz - Grdne

__ , _. , , Salgesch - Brigue
Nos deux clubs valaisans n'auront Monthey - US Port-Valaispas la partie facile, aussi bien Marti- Vernayaz - Saxon

gny chez lui en recevant Etoile Ca-
rouge que Rarogne en se rendant à Saillon, Muraz, Salquenen et Ver-
Fribourg. Etoile Carouge s'imposait fa- nayaz. partent favoris dans cette se-
ce à Stade Lausanne au moment où conde journée mais il est fort proba-
Fribourg, pourtant sur le terrain de ble que la résistance ne manquera pas
son adversaire battait Yverdon. notamment de la part des Sierrois, de

Brigue et de Saxon. Ce prochain di-
II n'y aura pas moins de deux der- manche s'annonce palpitant pour les

bies ' vaudois dimanche, Stade Lau- rencontres de deuxième ligue en Valais
sanne-Malley et Vevey-Renens. Vevey et cela est de bonne augure pour ce dé-
et Stade partent favoris mais... Quant but de compétition.
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Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1964 ne

coùte que Fr.

Il suffit d'adresser ce coupon à notre service des abonnements 1
Je soussigné :

Nom : 
Prénom : „ „..

Adresse : 

Signature :

désiré recevoir la Feuille d'Avis du Valais dès ce jour au =
31 décembre 1964 et m'engage à payer le montant de |
Fr. 13.— avant le 15 septembre 1964.

E L'abonnement débute à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre \
E pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance |
E fixée au 31 décembre de chaque année.
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— Ecoutez, pére Alphonse, la prochaine fois, je vous
en donne ma parole, je visiterai votre atelier... Merci.

— Je compte sur vous.
Sylvain s'éloigna, à la fois rassuré et dé?u. De retour

à sa voiture, il mit le contact, roula jusqu 'à la fontaine,
devant l'Hotel Dent-Blanche et, après ime courte ma-
noeuvre reparti! en direction de Sion.

A mi-distance entre le calvaire et l'amorce du chemin
de la chapelle, non loin du terrain de camping, il vit
la procession. Il ralentit, son cceur battant à coups redou-
blés. Les fidèles chantaient les litanies des saints. Très
lentement, il croisa le long cortège. D'abord , le défilé
des bannières avec, en tète, celle de Jean-Baptiste, patron
de la paroisse ; puis les enfants dont quelques fillettes
en costume, les femmes, le cure entouré des enfants
de chceur...

Subjugué, Sylvain l'était moins par le pittoresque —
il savait n'ètre pas en présence d'une manifestation fol-
klorique — que par la gràce, la diversità de couleurs
et le charme non désuet des costumes. Et tout à coup,
deux femmes ordinairement vétues lui rappelèrent qu'il
n'avait pas vu Geneviève. Les hommes passaient main-
tenant, nu-tète, certains vieux encore à l'aise dans leur
« rochèté », compiei de drap brun, risse dans la com-
mune, revers et poches de la veste passementés de
velours noir ou de drap bleu...

Qu'est-ce que cela signifiait ? Elle « doit » étre à la
chapelle, avait dit Mme Morand. N'en était-elle pas
certaine ? Il voulut en avoir le cceur net. Il accelera
et arriva bientót au carrefour , gara l'auto à l'ombre et,
sans plus tarder , s'engagea sur le sentier.

S'élevant dans un cadre bucolique entre la forèt
à gauche et les contreforts de la montagne à droite , ce
sentier est jalonné d'un chemin de Croix intéressant.
Sylvain fit halte à son seuil marque par un oratoire.
Une Vierge debout porte dans ses bras son divin Fils,
lequel tient lui-mème une sphère. A partir de la deuxiè-
me station, c'est une succession de médaillons encastrés
dans d'énormes blocs, à intervalles variables, la nature
n'ayant pas prévu l'usage qu'en feraient les hommes.

Comme il atteignait la Mise au Tombeau, par-dessus
des touffes d'herbe encore emperlées de rosee, Sylvain
vit la chapelle...

Qu'elle est donc étrange, ainsi construite sur un pian
hexagonal, avec son modeste péristyle à deux colonnes
auquel on accède par cinq ou six marchés usées, sa
porte cintrée, ses deux fenètres surmontées de lucarnes
et son toit de lauzes !..,

Sylvain, qui s'était arrèté pour reprendre haleine el
comprimer son émoi, s'acheminait maintenant vers elle.

Il n'alia pas loin. La jeune femme était là, qui tournalt
le dos, sur la droite, à l'orée de la clairière dessinanl
un minuscule rond-point devant la chapelle. De temps
en temps, elle se baissait vers une fleur, qu'elle détachail
précautionneusement du sol...

— Coucou !
D'un bond , elle fit volte-face, làchant son bouquet
Comme il ébauchait un mouvement à sa rencontre,

une présence inattendue corrigea son élan. Il marqua
un temps d'arrèt, puis s'avanca enfin pour serrer la
main des deux femmes, gardant plus longuement celle
de Geneviève.

Celle-ci fit les présentations avant de déclarer :
— Vous m'avez fait peur.
— Vraiment ? répondit-il avec un rire sonnant faux.

Vous ne m'attendiez pas ?
— Eh bien...
— Je suis monte au chalet. Mme Morand m'a dit que

vous étiez ici.
Son entrée était manquée, par la faute de cette cou-

sine dont Geneviève lui avait parie — il s'en souvenait
maintenant — mais dont la pensée qu'elle fùt aujour-
d'hui en compagnie de la jeune femme ne l'avait méme
pas effleuré.

— Et votre ascension au Weisshom, réussie ? demanda
Geneviève.

— Rocher et giace en parfait état. Ce fut pasionnant...

(à suivre)
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'Association
valaisanne de football

et d'athlétisme
Adresse officielle : case postale 28

Sion I — Télégramme e 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 8
1. RÉSULTATS DES MATCHES DI)

DIMANCHE 23 AOUT 1964
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Saxon-Monthey 1-2
US Port-Valais-Sa.gesch 1-4
Brig-Muraz 1-1
Gròne-Sierre 5-3
Saillon-Saint-Maurice 3-1
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne, 2ème tour :
match
23 St. Niklaus-Visp 1-6
24 Brig II-Naters 3-6
25 Varen-Lalden 4-6
2'i Raron II-Gróne II 6-0
27 Steg-Bramois prol. 5-3
28 Lens-Ayent 6-3
29 Grimisuat-Evolène 9-1
30 Savièse II-Saint-Léonard 2-1
31 Erde-Sion II 0-2
32 Chippis-Lens II 2-5
33 Sion III-Salgesch II 1-2
34 Chàteauneuf-Chamoson 6-2
35 Ardon-Vétroz 6-1
36 Riddes-Fully II prol. 4-3
37 Leytron-Massongex 5-3
38 Bagnes-Fully 1-7
39 Conthey-Evionnaz 3-1
40 Martigny II-Orsières 2-8
41 Vionnaz-Monthey II 4-2
42 Troistorrents-Collombey 3-6
43 St-Gingolph-Muraz II 13-1
44 US Port-Valais II-Vouvry 1-0

AVERTISSEMENTS
Kuonen Leander, Varen ; Evéquoz
Francis, Erde ; Nanchen Abel , Lens
II ; Patroni Giovanni, Sion III ;
Caldelari Enrico, Salgesch II ; Ro-
serens Fredy, Evionnaz ; Ronza-
tilo Mirek , Vionnaz.
SUSPENSIONS
CHAMPIONNAT CANTONAL
2 dimanches à Praplan Pierre-
Paul , Lens ; 3 dimanches à Jollien
René, Savièse II ; 3 dimanches à
Tissières Martial , St-Léonard ; 3
dimanches à Jacquod Camille. St-
Léonard.
JOUEURS SUSPENDUS POUR LE

DIMANCHE 30 AOUT 1964
Jean-Paul Bérard , Bramois _ Ro-

ger Putallaz, Conthey - Roger Schil-
ler, Fully ...Freddy Savioz, Grimi-
suat II - Médard Bonvin, Lens -
Freddy Dély, Martigny II _ Zaza
Pierrot. Monthey II - Paul Zurbrig-
gen , Siegfried Bregy et René Imbo-
den , Raron II - Jean-Claude Che-
valley, Saint-Gingolph _ Lugon Jac-
ques, Vernayaz - Jacques Evéquoz,
Jean Germanier et Fernand Pillet,
Vétroz - Adrien Pitteloud, Vex -
Edouard Burrin , Maurice Putallaz,
Claude Comby et Jean-Paul Besse,
Chamoson jun. A - Gerald Roduit ,
Fully jun. A - René Lochematter,
Raron jun. A - Paul Ambord et
Kurt Bregy, Raron jun. B - Martial
Dorsaz , Saillon jun. B.
ASSEMBLEE DES DELEGUES
Les clubs suivants n 'ont pas en-
core adresse au Comité centrai de
l'AVFA la carte verte concernant
l'inscription des délégués, soit les
F.C. Brigue, Chippis, Grimisuat,
Montana, Muraz, St-Nicolas, Saxon,
Varen, Vétroz.
Un dernier délai leur est accordé
jusqu'au jeudi 27 aoùt 1964, à 18 h.
pour le retour de cette carte à dé-
faut de quoi une amende de 20 fr.
leur sera infligée.

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

Le ler Tour pedestre
des Dents-du-Midi

Le progra mme détaillé de cette
grande première alpestre qui verrà
plus de 25 patrouilles en course a été
établi de manière definitive ; le voici :

Samedi 29 aoùt
0700 Russemblement des fonctionnai-

res.
0900 Réceplion des patrouilles lourdes.
1100 à 1300 Départ des patrouilles

lourdes.
1300 à 1800 Orientation par les radios

sur la situation des patrouilles en
course.

1700 Reception des patrouilles légè-
res.

Dimanche 30 aoùt
0500 Départ des patrouilles légères.
0500 Départ des patrouilles lourdes (à

la cabane de Susanfe pouc la 2e éta-
pe).

Dès 0700 Orientation sur la situation
des patrouilles.

Dès 1000 Arrivées des patrouilles.
1400 Clòturé des courses.
1500 Messe.
1700 Cérémcnie de clòturé , proclama-

tion des résultats, distribution des
prix devant l'Auberge de la Forèt.
Pour toutes les patrouilles (légères

et lourdes). départ et arrivée à Véros-
saz.

Jusqu 'à ce jour . 23 patrouilles sont
annoncées. D'autres engagements sont
en vue. On peut donc compter sur une
très belle participation pour cette pre-
mière alpestre.

Pour la Coupé des Champions européens
Mekloufi jouera-t-il contre Chaux-de-Fonds

Adversaire du FC La Chaux-de-
Fonds en coupé des champions euro-
péens, l'AS St-Etienne déplore plu-
sieurs blessés à la suite des matches
joués récernment au Maroc dans le
cadre d'un tournoi international, à
Casablanca. Rachid Mekloufi souffre
d'une distension des Iigaments inter-
nes d'un genou. Bernard : entorse à
l'auriculaire. Heutte : entorse de la
cheville droite. II est peu probable
qu'ils soient remis pour le premier
match de championnat de France, pré-
vu pour le week-end. On craint mème
que Mekloufi ne soit contraint de re-
noncer au match aller du 9 septem-
bre contre La Chaux-de-Fonds.

•
D'un commun accord, le FC Servette

et l'Atletico Madrid ont fixé comme
suit Ies dates de leurs matches comp-
tant pour le premier tour de la coupé
des villes de foire :

Match aller : mercredi 30 septembre
en nocturne, à Genève.

Match retour : mercredi 7 octobre,
en nocturne, à Madrid.

•
Dans un match amicai contre

Bayern Munich, Alfredo Di Stefano a
fait ses débuts sous les couleurs du
club barcelonais Espanol. La partie
s'est terminée sur le score de 1-1.
L'ex-vedette du Real Madrid a mar-
que le premier but. De Munich, l'e-
quipe espagnole s'est rendue directe-
ment à Vienne où, mercredi soir, elle
affronterà la sélection nationale au-
trichienne.

r. patirne.
Le secrétariat du championnat in-

ternational d'été (Coupé Rappan) com- Tournoi international juniors de San
munique que les huits quarts de fi- Remo: Augsbourg bat AS. Roma, 1-0;
nalistes de la compétition 1964 seront Birmingham bat Degerfors, 3-0.

connus le 15 octobre, date limite. Far-
mi les onze vainqueurs de groupe,
cinq ont été qualifiés d'office par ti-
rage au sort: DWS Amsterdam, Mat-
inee FF, SC. Leipzig, Hertha Berlin
et Polonia Beuthen. Les trois autres
seront Ies vainqueurs des matches FC
Liégeois-Szombierki Beuthen, Empor
Rostock-SC. Chemnitz et FC Kaiser-
Iautern-Slovnaft Bratislava.

•
Le premier match éliminatoire de

la Coupé du Monde entre la Suisse et
l'Irlande du Nord (14 octobre à Bel-
fast) sera dirige par un trio belge com-
pose de l'arbitre Hubert Burguet, des
juges de touche Dutordoir et Le-

Martigny -
Etoile Carouge

samedi en nocturne
La rencontre de championnat de

Première ligue qui devait opposer di-
manche prochain Martigny à l'equipe
genevoise d'Etoile Carouge a été a-
vancée au samedi soir.

En effet , les deux formations se sont
mises d'accord pour que ce deuxième
match de championnat se déroule à la
lumière artificielle. C'est là une ex-
celiente idée et nous sommes persua-
dés que les nombreux amis du club
octodurien profiteront pour aller en-
courager leurs favoris. Le jeu toujours
spectaculaire des joueur s d'Etoile Ca-
rouge est une raison de plus pour se
rendre à ce premier rendez-vous «at
home».

Saint-Etienne battu
Coupé de la Ligue frangaise :
Saint-Etienne - Marseille, 1-3. Cette

rencontre ne change en rien les ré-
sultats de cette coupé, Marseille étant
d'ores et déjà qualifié pour les quarts
de finale et Saint-Etienne, champion
de France, étant élimine.

Championnat d'Angleterre
Première division : Arsenal - Shef-

rield Wednesday, 1-1 ; Burnley -
Tottenham Hotspur, 2-2 ; Everton -
Nottingham Forest, 1-0.

Championnat de deuxième division :
Ipswich Town - Coventry City, 1-3 ;
Rotherham United - Swansea Town,
4-2 ; Swindon Town - Crystal Pa-
lace, 2-0.

Severes sanctions du
S. \\. D.

Franco Balmamion ayant définitive-
tnent décide de ne pas quitter l'Italie
pour suivre, comme remplacant, les ti-
tulaires routiers de l'equipe italienne à
Sallanches, c'est finalement Marcello
Mugnaini qui prendra sa place. En
conséquence, les deux remplacants
sont Roberto Poggiali et Mugnaini.

La commission sportive du S.R.B. a
pris des sanctions contre les partici-
pants suisses au Tour du Mexique, qui
n'avaient pas recu l'autorisation de
prendre le départ. Ernst Bretscher est
suspendu jusqu'au 31 décembre 1965,
Eugen Frei, Hans Boesch et Max Kunz
(tous de Zurich) jusqu'au 31 juillet
1965. En outre, l'Italien Franco Balma-
mion est frappé d'une amende de 100
fr. pour n'avoir pas participe au cri-
tèrium de Brugg le 21 juin , alors qu 'il
avait été régulièrement engagé. Pour
le mème motif . le Hollanda . Jaap
Kersten écope d'une amenile de 50 fr.

TENNIS

Des surprises
aux championnats suisses

Le premier tour du simple dames a
été marque par une seule surprise : la
victoire (le la Genevoise Heidi Hu-
schmid aux dépens de la Zuricoise Ve-
rena Reutercrona , classée quatrième tè-
te de sèrie. Les neuf autres rencontres
se jouèrent toutes en deux sets. Les
huitièmes de finale seront composées
ainsi : J. Bourgnon-Crelier, Roth-Leu-
thold , Achermann-Frey, Kohlschùtter-
I.utz, Schumacher-M. Bourgnon, Bueh-
ter-Hufschmid, Blum-Reimann, Fetz-
Studer.

Chez Ics messieurs, le Bernois Hans-
ueli Gutzwiller a cause la sensation du
jour cn battant  le Zuricois Bruno Spiel-
mann, quatrième tète de sèrie. Autre
surprise, la victoire du vétéran Rolf
Spitzer au détrimcnt du Genevois Va-
choux, son cadel d'une vingtaine d'an-
nées.

Les huitièmes de finale donneront les
matches suivants : P. Blondel-Viscolo -
Rapp, Werren - Dupont , Schweizer -
Spitzer. Siegrist-Vogelsangcr, Barbey-
Studer. Kucnzler-Gutzwiller, T. Berli-
Auberson, Gautschi-Stalder.

R. Hauser
repu en
triomphe

LNB : La finale entre Soleure et Vevey...
Monthey II et Polo-Club Berne relégués...

Water-polo - Water-polo - Water polo - Water-polo -Water-polo

En principe, la finale du championnat suisse de Ligue nationale B, entre E , E
Soleure et Vevey, devrait avoir lieu samedi à Berne. Mais le Polo-Club = L'Italie sera représentée au I
Genève qui a perdu quatre points sur le tapis vert, a depose un recours. | Grand p_ix de L (samedi |
Coupable d'avoir fait jouer le St-Gallois Hemz Haeberli, qui avait deja = 2g aoùt à Genève) par douze -
dispute cette saison plus de trois matches en LNA le club genevois s'élève | coureurs amateurs, tous retenus I
contre le fait que l'on a attendu le troisième match de Haeberli sous les = ur les championnats du mon- E
couleurs genevoises (deux en LNB et un en première ligue) pour prendre | de sm. route à Sallanches. |
des sanctions, alors que le règlement stipule que l'arbitre doit refuser l'entree = voici cette sélection * Fleice E
dans l'eau du joueur dont la licence mentionné — ce qui était le cas pour | Gimon(3i (vainqueur du Tour de I
Haeberli — qu'il a dispute déjà trois matches en sèrie supérieure. | i> _\venir) Mario Zanin (cham- 1

Monthey 2 et Polo-Club Berne sont relégués en première ligue. Le | - n (j'it'alie 1964) , Antonio Al- 1
troisième relégué sera connu après les matches de barrage entre Bienne et | bonetti Luciano Sambi Lucia- =Lausanne (26 aoùt) puis le perdant de cette rencontre contre Horgen 2. | Armani Bruno Vaschette =

NATATION : Nouveau record d'Europe du 100 m. brasse | Andre^.ii, Pietro ̂ UW-YS- 1
. . ;, _ , _ _ . -. _ ., ti 1.11 j  § rucio Manza , Edoardo Gregori, ELe nageur est-allemand Horst-Guenther Gregor a établi un nouveau record = - orpn70 Lorenzid'Europe sur 100 m. brasse papillon avec le temps de 59"3. L'ancien record, E * =

détenu par le Hollandais Jan Jiskoffof , était de 59"5. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i

Rudolf Hauser a été accueilli
dans sa ville d'Arbon de fagon
triomphale. La fanfare, les dra-
peaux des sociétés sportives et
la foule des supporters ont créé
une atmosphère de liesse. Le
nouveau champion suisse pro-
fessionnels sur route fut en
outre l'hóte d'honneur d'une re-
ception officielle organisée par
les autorités communales.

•La Fédération allemande de
cyciisme a désigné les coureurs
amateurs qui disputeront, le 5
septembre, à Sallanches, le
championnat du monde sur
route. Ces coureurs sont : Jiir-
gen Goletz, Wilfried Peffgen,
Wilhelm Rollenberg, Herbert
Wilde, Bernd Riemann et Heinz
Schulz. Klaus Schutzeberg est
retenu comme remplacant. Pour
l'épreuve par équipes de 100
km., l'AUemagne occidentale se-
ra représentée par Burkhard!
Ebert , Lutz Loeschke, Gùnther
Stopl et Piet Glember.

133 coureurs de
de la Montagne

Le succès des inscriptions pour le
Grand Prix d'Europe automobile de
la montagne, qui se déroulera les 29
et 30 aoùt prochains sur les 11 km. de
Sierre à Montana-Crans, dépasse les
prévisions les plus optimistes des
organisateurs, en l'occurrence la sec-
tion du Valais de l'Automobile-Club
de Suisse. En e f f e t , le comité d'or-
ganisation a regu, dans les délais
prévus, 133 inscriptions, dont 107 de
pilotes suisses et 26 pilotes étrangers,
ainsi répartis : Grande-Bretagne, 8 ;
Allemagne, 7 ; Italie, 4 ; France, 3 ;
Etats-Unis, 2, et Autriche, 2.

La classe Grand Tourisme, dans
laquelle la lutte pour le titre est
encore très ouverte, a recueilli le
plus grand nombre d'inscriptions, à
savoir 84, réparties en neuf groupes
de cylindrée, la classe Sport compte
27 concurrents répartis en six grou-
pes de cylindrée et enfin 22 coureurs
s'aligneront dans la catégorie Course
répartis en quatre groupes de cylin-
drée.

Parmi les pilotes de la Formule 3,
nous trouvons le jeune et brillant
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Tessinois Silvio Moser sur « Brab-
ham F3 », triomphateur de la « Tem-
porada argentine » et de plusieurs
grandes courses européennes, ainsi
que les Frangais Pierre Blancjean
sur « Cooper F3 » et Raymond Thol-
lon sur « Bep Renault Ferry F3 »,
tous deux de l'Ecurie Mediterranée.

Dans la catégorie de 600 à 1 100
cm3, le Tessinois Tommy Spychiger
sur « Fiat-Abarth F2 » est le grand
favori , son palmarès particulièrement
éloquent parlant en sa faveur, mais
il devra lutter contre plusieurs con-
currents redoutables, tels le Juras-
sien André Periat sur « Cooper-Ford
1100 », le Soleurois Walter Flùcki-
ger de la fameuse « squadra Foitek »
sur « Lotus 27 1100 », le Zurichois
Jùrg-Martin Dubler sur « Cooper FI
998 », etc.

Dans la cat. de 1100 à 2000 cm3, les
spor t i f s  valaisans applaudiront les
exploits de leur compatriote Jean-
Claude Rudaz (Ecurie Mediterranée)
sur « Cooper Fl 1496 » qui a été la
grande révélation de cette saison sur
tous les circuits européens, il aura à

faire a forte partie cantre le Vaudois
Georges Gachnang sur « Cegga 64
1981 », recordman de plusieurs cour-
ses, ainsi que contre la seule dame
Inserite, la Britannique Patricia Burt
sur « Cooper Racing 1960 ».

Le record absolu de Sierre - Mon-
tana-Crans (le parcours étant légère-
ment plus court qu'auparavant, on ne
peut parler de l'ancien record) risque
for t  d'ètre établi par un des quatre
concurrents de la catégorie au-dessus
de 2 000 cm. où l'Australien Jack
Brabham sur « Brabham-Climax »
devra se méfier surtout du grand
champion zurichois Charles Vogete
et Monza, ainsi que du Glaronnais
Rudolf Hediger sur « Cooper Testa
Rossa 2498 » et du Britannique Peter
Westbury sur « Ferguson P 99 2496 ».
Des moyennes sensationnelles de-
vraient étre réalisées par ces bril-
lants pilotes , mais les meilleurs con-
currents des classes Grand Tourisme
et Sport feront sans doute l'impossi-
ble pour les battre.
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Un grand jour
pour les enfants !

... Ils front à l'école
avec un ravissant
Tablier._.

Su-
LE VÉTEMENT D'ENFANT

&fy te ókdccJc,
Beau choix

TJ^^J^^^^G. AMOOS-ROMAILLER

Nouvelle adresse : RUE DU RHONE, SION
(anc. Boul. Kuhn)

Voyez notre vitrine speciale

P 135 S
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Imprimerle GESSLER Si. Sion

4

ETAGES

MEUBLES

1) GRANDE EXPOSITION, ENTREE LIBRE

2) VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT

1
3) DES PRIX TRES ETUDIÉS

4) DES CONSEILS AVISÉS

TRISCONI MONTHEY
AVENUE DE FRANCE - TÉLÉPHONE (025) 4 12 80

P 52 S

Sacs , trousses , plumiers,
crayons de couleurs, règles,
plumes a réservoir, stylos à
bilie, porte-mines , taille -
crayons, commes, compas,
équerres, tés, cahiers, etc.

Tout pour enfant
notre rayon spedatisi

habille filles et garpons

Gonseb G
530

WL__\ BBBi HKS _B___I ITOTI tMMLT**I H_
UNE OFFRE INTERESSANTE

|™ 1 entourage de divan , noyer pyramide. deux portes I
a glissières et vitrine, y compris coffre à literie

divan-couch sur pieds.

couvre-lit avec volani sur 3 cótés

descente de lit.

Le tout pour Fr. «JvU.

Literie : duvet, oreiller , couverture Fr. 70

C'est une offre

I
1
I
1 I

EMILE MORET & FILS S.A. - MARTIGNY
Rue de l'Hopital 7

I

Kue ae I Hópital 7 Tél. (026) 6 12 12 ¦

_______ ¦_____¦ P 243 S I

A VENDRE
AUX MAYENS DE SION

C H A L E T
Veranda , cuisine. 6 chambres. eau , électri-
cité, téléphone. Construction ancienne.
S'adr. à Kuchler-Pellet, Sion.
Tél. (027) 2 16 51.

P 61 S

A SION PETIT CHASSEUR
A louer pour le ler septembre
1964

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces Vi Tout confort
dans immeuble locatif.

Té'éphoner au (027) 2 11 48 pen-
dant les heures de bureau,
samedi excepté.

P 12474 S

OCCASIONS
à enlever de suite

«

Nous
réalisons
— Salles à manger

complètes avec
argentier dès fr 1500.-

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

— Chambres
à coucher
modernes et
classiqucs 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.-
. t surtout...
une masse de tisstis au moir e
et en coupons.

Sur domande
arrangements spéciaux

ARMANO GOY
Ancienne fabriqué de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

RAVISSANT PETIT CHIEN
BLANC, à vendre

Prix raisonnable - elle cher-
che un bon maitre - race
Spitz (renard).

S'adr. au tél. (027) 5 22 64 ou
5 20 14. P 12626 S

A vendre d'occasion, à des conditions
avantageuses :

1 FOULO-POMPE à vendangé

1 EGRAPPEUSE
. 1 BAC

de reception avec balance.

QUELQUES TUYAUX
de transport de vendangé.

Ecrire sous chiffre P 12607 à Publici-
tas Sion.

Gain accessoire
est offert à 3 personnes, disposant de
quelques heures chaque semaine, pour
la distribution et l'encaissement' de
nos revues hebdomadaires. Travail ,
conviendrait pou r retraite, écolier, ou
ménagère désirant arrondir son pé-
cule. Urgent.

Faire offres sous chiffres MD 394 L à
Publicitas Sion.

Démontage
et transport
de pavillons, chalets, etc.

Antoine Delaloye René Gaillard
Ardon-Le Godet Pari _ -Le Go _ et
Tél. (027) 4 17 97 Tel. (027) 4 15 58

Entreprise très spécialisée

Livraison assurée
méme dans les gorges de la Lizerne

SECURITE DISCRETION
P 26125 S

RENTREE DES CLASSES

A R T I C L E S
S C O L A I R E S

BAZAR DE LA POSTE
Aldo Defabiani , SION

Avenue de la Gare

P 12597 S



E> BIÈRE
Samedi 5 et mercredi 9 septembre 1964
de 13 h. 30 à 16 h.

journees militaires
PARADE REVUE DE TRO UPES
(évocation historique) (notre armée de 1914 à 1964)

n TIR COMBINE
Vv\. y> avec un groupement de combat mécanlsé soutenu par
Yv\\ \\ 

¦ l'artillerie, l'aviation et le genie.

w\\\ EXPOSITION D'ARMES, ENGINS ET APPAREILS
V\\\\ de 9 h. à 19 h.
\ v. \\ \_s«_<\7___I__i£->' Billets en vente chez :

•3*$ \ ̂ . XYT&Z7JÀ4&& Bazar ROVAT * TRONCHET, rue de Lausanne. SION
3£t& \ \ YzX&suSSv Tél- (027 ' 2 15 52
%r\ \ \ \|Ntì*2wè- T.C.S.. Place du Midi . SION - Tel (027) 2 26 54
Jtóyg^ \ \ «,5-B»» 

p^ _ Tribunes Fr. 8.— et Fr 6.—. Estrades Fr. 2.—.
«— u^___X \ Jeunes gens jusqu 'à 18 ans : demi tarif.

Billet simple course valable pour le retour.
Parcs pour voitures. Ofa 06-323-10 L

Important café-restaurant de Sierre

cherche pour entrée à convenir

1 CUISINIÈRE
1 FILLE DE CUISINE
1 JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants.

Ecrire sous chiffre P 50774 à
Publicitas Sion.

COMBUSTIA COMBUSTIBLES
CARBURANTS

Nous engageons un

chauffeurlivreur
Entrée Immediate.

S'adresser à :
Combustia. Michelloud-Udri-
sard, SION.

Tél. (027) 2 12 47.

P 123 S

personne
pour s'occuper d'un menage de deux
personnes. Préférence sera donnée à
quelqu'un sachant cuisiner et repas-
ser. Place stable, ou eventuellement
chaque jour de 8 h. à 14 h. Entrée dé-
but octobre. S'adr. à Mme Felix Bon-
vin, av. de la Gare 36, Sion.
Tél. 2 20 38.

P 12482 S

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

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

P 639 S

A louer centre de Sion

dépòt 70 m2
en premier sous-sol. Libre ler sep-
tembre.

P 863 S

L.iL ini mi in Nili1 1 i i l  in ini» i-_M_iii_ii- ii_i-ii-_-__ mimi

I MAISON PRINCE 1
1 MEUBLES I

Rue de Conthey - SION

de retour E
P 49 S i

i^^ m̂aismmv B̂ âmKaramBtmKlmmmmmmm î âB é̂^^^

A louer immédiatement. centre ville,
Sion

bureau
•_,* ..

3 pièces, 56 m2.

Tél. (027) 2 17 83. P 12589 S

Société hotelière internationale
cherche

exploitation d'hotels
dans stations bien fréquentées.
a) Hótels de 50 à 70 lits, pour saison

d'été et d'hiver.
b) Hótels de 60 à 100 lits, pour saison

d'été seulement.
Offres à :

Eurotex-Italla
Hotel Beau-Site
Champex-Lac (Valais)

P 12507 S

J'engage tout de suite ou à
convenir

1 CHAUFFEUR-
VENiEUR

place à l'année, salaire + com-
mission + frais payés, gran-
de possibilité.

1 CHAUFFEUR-
LIVREUR

place à l'année ; bon chauf-
feur - bon salaire.
Dussex Fernand . Eaux minéra-
les Sion. Tél. (027) 2 28 69.

P 12463 S

A vendre, bas prix Particulier vend

carabine Austin
chaLVx rh_ -r Cambridge
rqu^ra-nfe

1:- 31 000 Km,
M impeccable.

lé^S 4 23 43. Tel. (027) 2 19 08.
P 12625 S P 12586 S

Alfa J'ai trouvé
" I ¦ W à l'Avenue de la

nOmeO , UNE MONTREGIULIETTA T.I, ru no
1962, excellente tiM UK
occasion . très bon de dame.
état. à vendre par Réclamer che?. :
particulier, cause M. Jérémle Mabi!-
double emploi. lard, Taxis MAB,
Martigny. tél. (026) Sion.
6 03 33. Tél. (027) 2 38 59.

P 65970 S P. 26135 S

On cherche
quelque.

serruriers
qualifiés en bàti-
ments et en cons-
truction.
Tél. (027) 211 28.

P 12567 S

jolie
chambre
meublée, confort
moderne.
Tél. (027) 2 13 03.

P 26143 S

appartement
a louer à Sion, 3
chambres, tout
confort. Situation
tranquille, libre
dès le ler sept.
S'adresser au tél.
2 28 35.

P 12614 S

A louer a Sion a
personne sérieuse
une

chambre
meublée
independante.

Tél. (027) 2 37 19.
P 26136 S

A louer dans la
banlieue de Sion

appartement
de 2-3 pièces.

Tél. (027) 2 19 08.

P 12586 S

Cherche à Ma-
gnot/Vétroz , pour
le ler décembre,Menage soigné

cherche pour tout
de suite une

appartement
de 2% pièces, 3 p.

Ecrire sous chiffre
P 12582 à Publici-
tas Sion.

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

P 12455 S

A louer à Sion une

chambre
Jeune fille meublee

independante, av.
aimant les enfants douche et ferrasse,
est cherchée début Prix 110 fr. par
septembre pour ai- mois avec chauf-
der au ménage à fage.
Crans s/Sierre. 

m ((m) ...
^

Nourrie et logée. entre 12 et 14 h.
et 20 et 21 heures.

Durée illimitée.
P 12605 S

Faire offres à : gjQ-y

Mme Claudine Du_ A l0Ve. à Person"
crey, 11. ch. Son- ne seneuse
nevaux i i
VESENAZ (Gè). chamhrp
Tél. (022) 52 22 61. V»l I t i l i  IUI  U

meublée.
P 90143 X

- r r —I Tél. (027) 2 55 98.On cherche pour '
le ler octobre p 12594 S
FILLE DE 
CUISINE Jeune homme
Café-Restau „ant cherche à louer
de la Taverne de à Sion
la Tour, Martigny-

Tél. '(026) 612 97. 8̂1110 ^
P 12581 S „: .1..*-. bien située.

On cherche une S'adtresser :
f# | . Tél. (027) 2 29 21.

f i lle de p Zeno s

cuisine A louer à sion
Restaurant de la p h ._ m r . r C l
Matze, Sion. U l U l l l U I  C
Tél. (027) 2 33 08.

P 12598 S meublée, de pré-
férence à mon-

A louer à Anzère/ sieur.

Sion, un 
Tél (02?) 2 33 94

appartement —^^
A vendre

pour week-end. / ¦i i i r . i i i rn r
(Salle de séjour et _Ul i . l N l _ . _ _

LSST&n: ÉLECTRIQUE
64 au 30. 6. 65.. «Eicalor„ en par.
Fi*. 600.—. fait état.
Tél . (027) 2 59 24. Té'* («27) 2 41 14.

£ 26144 S E 12608 S

En Suisse -fr En Sui
Mort du sculpteur

Cari Binder
Accident mortel

sur le téléphérique
des Diablerets

Incendie
dans un labe.rato.re

Chemin de fer
Stansstadt-Engelberg

BRIENZ (ATS). — On annonce la
mort survenue à Brienz à l'àge de 85
ans du sculpteur Cari Binder.

Ca.1 Binder a passe une grande par-
tie de sa vie à Paris, où il a créé une
sèrie de sculptures qui lui ont valu
les plus hautes récompenses de l'Aca-
démie. Il faisait partie du cercle d'a.
mis des grands sculpteurs francais Ro-
din, Bartholomé et Desbois. Une ami-
tié très étroite le liait en outre à sor.
compatriote bernois, le peintre Fer-
dinand Hodler.

LUGANO (ATS). — Un violent in-
cendie, provoque par l'explosion d'u-
ne bouteille de gaz, a éclaté lundi ma-
tin dans le laboratoire dentaire Orler
& Guglielmotti, à Lugano. Gràce à la
prompte intervention des pompiers. le
plus grave a pu étre évité. Néanmoins,
les dégàts sont évalués à 180 000 fr.
Les deux propriétaires du laboratoire
ont été grièvement brùlés. Ils ont été
hospitalisés.

STANSSTADT (ATS). — La Direc-
tion du chemin de fer Stansstadt-En-
gelberg communiqué :

A partir de jeudi 27 aoùt 1964, le
service sur le trongon Afenort-En-
gelberg sera définitivement suspendu
avec l'ancien train, la crémaillère de-
vant ètre complètement refaite, d'ici
à la mise en exploitation de la nou-
velle ligne Lucerne-Stans-Engelberg.
le 19 décembre 1964. Le service sera
assure par autocars sur le troncon en
question . La Direction remercie d'a-
vance tous les voyageurs de leur bien-
veillante compréhension.

LES DIABLERETS (ATS). — La Di-
rection du téléphérique Col du Pillon -
Les Diablerets communiqué :

Mardi matln à 8 h. 30, un grave ac-
cident s'est produit sur le dernier
troncon entre la cabane des Diablerets
et la station du glacier. Le conducteur
de la cabrne montante, M André Fer-
net , 34 ans. marie, pére de trois en-
fants, habitant Les Diablerets, est mon-
te durant la marche sur le toit de la
cabine. A la suite vraisemblablement
d'un faux mouvement, il est tombe
dans le vide, faisant une chute d'une
centaine de mètres. La cabine a pour-
suivi sa route jusqu'à la station ter-
minus où Ies voyageurs ont donne l'a-
Iarme. Une colonne de secours accom-
pagnée d'un médecin a quitte les Dia-
blerets pour le lieu de l'accident.

Des vignes brùlées
par un produit chimique

LAUSANNE (ATS). — La « Gazette
de Lausanne » relate que des vignes
ont été brùlées dans les régions de La
Còte et de Lavaux par un produit chi-
mique vendu par une maison argovien-
ne et destine à détruire le ver de ter-
re. Or, ce produit détruit également la
vigne en anéantissant le ver, surtout
en ce qui concerne les plants de chas-
selas. Les cépages rouges ont mieux
supporté ce traitement chimique. Des
experts vont maintenant s'efforcer
d'évaluer les dégàts.

Les accidents de la circulation dans fé monde
GENÈVE (Ats). — Sur les cent mille

personnes qui meurent annuellement
dans le monde, à la suite d'accidents
de la circulation, 20.000 pourraient
ètre aisément sauvées, précise une é-
tude de l'organisation mondiale de la
sante. Pour cela, trois conditions doi-
vent ètre remplies: accroitre la rapi-
dité des soins aux blessés, améliorer
les services ambulanciers et assortir
l'octroi du permis de conduire de le-
qons de secourisme.

L'étude relève que les causes les
plus fréquentes de décès sur la route
sont les traumatismes craniens (inci-
dence entre 50 et 80 pour cent) et les
traumatismes thoraciques (de 10 à 40
pour cent). Bien souvent, le médecin
appelé, en cas d'accident , n'a qu'une
formation sommaire en ce qui concer-

ne les premiers secours. Or, un trau-
matisme cérébral ou thoracique peut
perturber la respiration et une priva-
tion d'oxygène de 6 à 10 minutes en-
traìne des lésions irréversibles du cer-t
veau. L'étude consolile donc l'empio!
immédiat du bouche à bouche ou du
bouche à nez par l'entourage de la
victime.

De méme, une hémoragie artérielle
grave peut ètre arrètée par une pres-
sion manuelle sur le point de saigne-
ment ou l'usage d'un tampon de tissu,
En résumé, conclut l'étude, «de tels
soins, si simples, permettraient de
sauver un plus grand nombre de vies
humaines, à condition d'ètre prati-
qués sans délai par des secouristes en-
traìnés — lesquels sont encore bien
trop peu nombreux».

A vendre à Saxon T A B I  E C, A ,. . T A B L E .
bàtiment CIJ!S|NE
2 etages, grange.
écurie. Attenant, . (FORMICA)
verger de 3400 m2.

2 rallonges, 1 ti-
Ecrire sous chiffre roir pieds tube
P 12385 à Publici- chroméSi couleur
tas Sion . rouge, bleu, jaune,

vert.
A louer à Venthó-
ne s/Sierre Fr. 128.—

appartement Tabouret
4 oieds3 pièces, meublé. n •,leu>

Libre tout de sui- pr j ^ 
te.

Ecrire sous chiffre fh_ i_ e_ »
P 12569 à Publici- VIIU1SB
tas Sion. pr 32. 
A vendre

c. K U R T H
òimCa R E N E N S
1 finn Renens - Croisée
I uuu Tél (021) 34 36 43

modèle 1964, 15 000
km Fr. 5500.—. P 1533 L

Tél. (027) 5 32 01.
A vendre

P 12596 S

Myrtilles TRI'CA?
J avec pont bascu-

n a r A nne lant <APE)- en Par~
UGo MlfJCo fait état, cause de
5 kg fr. 10.75, 10 kg double emploi*
fr. 21.— b. p. n. Té] (027) 2 54 47,
plus port. heures des repas.
Gius. Pedrioli
Bellinzona. P 26132 S

Votre annonce

Sensationnelle A vendre

OCCASION rhipnnp
A VENDRE, pour £111611.16
cause de transfor- P / > l l_ f__ _ <mation (demolì- . U I 1 1 1  " I
tion), plusieurs d'arrèt , croisee
«- .££ •___ . .  braque, ayant 3coftres-
m Tel. (027) 2 54 47,
T f l r tQ  heiures des repas.
IUM Ù P 26133 S
tous én parfait N>h , |t ,
état. Bas prix . ™ °es,t^z .pas *

Faites faire vos
Ecriire sous chiffre _ ¦ ._ »_ ._ .  — »„«p 2207-22, à PU- RÉPARATIONS
blicitas Sion. [)£ MONTRES

P 255 E A 1 V. Aà la bonne adres-

A j endre d'occa- f ^  RQ
^m

Villa «La Pensée»,

FOURNEAUX- KFKf-is»
POTAGERS ___jy___L
SALLES de BAIN VenJ.
COMPLÈTES AUSt in
en parfait état. p
S'adresser à An- V/UU JJCl
dré Vergères. Con- modèle 1963, 2000they-Place. km excellent état.
Tél. (027) 4 15 39. Tél . (027) 2 24 96.

P 12587 S P 26138 S



wm :¦ /^rNt - ¦'" jf"*1 7̂ â*a**><»btfc- -• ¦¦ , ¦ '"̂ ^̂ SS^ ¦̂ gtSpr/ljp&^ f̂

________ii K̂::!!'s_______l SSfiis -S P^9B___8___B8K ¦ J_IJH™i_: ̂ ~*^« -8_ lx_______________

Assurez votre avenir
en mème temps
que nous créons

le notre
En prévlsion de l'ouverture de super-marchés, nous offrons de nouveaux emplols.

Peuvent nous faire parvenir des offres :

ASPIRANTS GERAKTS
désireux d'améliorer leur situation et d'accèder plus tard
au poste de gérant

VENDEURS ET YENDEUSES
spécialisés dans la vente du non-alimentaire

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

TOUTES LES PERSONNES INERESSEES _ r-
par la vente et disposées à acquérir la formation que nous
leur donnerons

MAGASINIERS
aimant Tambiance de magasins très fréquentes

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

BOUCHERS
qui aimeraient trouver leur plaisir à ne servir que de la
belle marchandise

CHARCUTIERES
dont les connaissances professionnelles mériteraient un em-
ploi mieux considéré

BARMAIDS
qui recherchent une activité plus régulière et laissant lea
soirées libres

FILLES D'OFFICE
désirant bénéficier des avantages sociaux d'une bonne Mai-
son

MANUTENTI ONNAIRES
qui apprécient les efforts de rati nnalisation.

Les candidats appréciant tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde

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

sont priés de téléphoner au (022) 42 20 10 (interne 227) pour prendre rendez-vous

ou d'adresser des offres écrites au service du personnel de la

S9C._ TE COOPERATIVE MIGROS - GENÈVE
Case postale Genève 24

P 180 X
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^B1S5 -̂:®i3H_l Pavillon chinois
; '„^P'̂ .^feY^ S_L ^ftfe^T^®->@fer. en iv°i re du

Ŝ^̂ t̂ ^'ZT _f ^BH??fe^ r̂e*M! 
<*ieu de compassion

?̂ |I|ij «|$|3-£^^̂  ! " n l , v̂ K??5è ^iY??3 grandeur :

ÉplB̂ ^  ̂ . ¦ , ' ^̂ * %̂s| 47 cm. x 43 cm.

S ^Bb ĵj JH* - "¦ '̂ '̂ìiyj 7 fr .  15.000,—

_______L_______r___ r^>" rSfrtfeS" *J_9_ _K>;
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Ĥ lJNfe*-'- ™fp"̂ ''-w'''-' -̂ -ìì '̂ &y "v ,~~*x < 3

le brillant - le corali - l'ìvoire - et la perle dans toute leur splendeur

- ' J£^^&3»&
C R A N S - S U R - S I E R R E

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

Dès le 27 aoùt, Monsieur YANG , personnalité très competente,
vous aidcra à découvrir toutes Ies subtilités de l'art chinois.

Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son.
De là vient que le Suisse est grand lecteur
de journaux.

^WB^Èt

Toutes vos annonces par l UMIIGHQS
.•*«•• •••••••  • • • • • • •  ..... .a. . . . . ta

Y.~ ~ 7" Pour la cueillette de vos fruits,

F̂ S LUGEAFRU ,T
j L̂ ^ \̂ "̂̂ ^\̂ . pratique, mobile, stable sur tous

f /"""""T \y \ 7 Plus d'échelles, plus de paniers !
g l y *F*\ -y triage immédiat
/ """"" r̂ \yT "̂ - . Brevet + 349772.

' Z f\. e ^^  ̂ Modèle perfectionné

W\ F. GERMANIER, Balavaud-Vétroz
'.-:. .:;-ìi_-___--__tY?ss^-__ia__i P 12472 s
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CANNES
Famille des environs de Cannes cher-
che pour garder 3 enfants

jeune file
Pas de travaux de ménage. Période
du ler septembre à Noél . eventuelle-
ment pour me année. Salaire élevé.
Vi° le fornir<
Tél. (027) 7 15 22.

P 12592 S

A vendre tout de suite

barâ uement
dsmMifafafe
21,50 x 6,3 m, 8 chambres, de méme
que 5000 kg de tòles ondulées en très
bon état En bordure de route. Paye-
ment comptant.

Ecrire sous chiffre P 12529 à Publici-
tas Sion.

sommelière
pour tea-room -
bar. Entrée imme-
diate. Bon salaire.
Chez Josy, Tea-
Room, Saint-Ger-
main/Savièse.

Tél. (027) 2 22 89.

P 12600 S

Restaurant de Sion
cherche une

fille de
• •cuisine

Congés reguliers.
Tél. (027) 2 21 22 .

P 12604 S

sommelière
ou debutante her-
chée pour petit
café.

Café des 3 Suisses
BEX.

MD 395 L

Jeune homme 17
ans, ayant diplo-
mo de commerce,
cherche place
comme

apprenti
de bureau
De préférence à
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 12603 à Publici-
tas Sion.

sommelière
connaissant les 2
services. Entrée
dès le premier ser-
vice. ou selon en-
tente.

Restaurant du
Vieux-Valals, Sion
Tél. (027) 2 16 74.

P 12590 S

Secretaire
sténodaetylo capa-
ble d'initiative
cherche place dans
bureau du Valais
centrai.

Ecrire sous chiffre
P 26141 à Publici-
tas Sion.

femme
pour travail bobi-
nage à domicile, 20
heures par semai-
ne.

Ecrire sous chiffre
P 12584 à Publici-
tas Sion.

MECANICIEN
a domicile. regioo
Sion, pouvant
fournir 15 heures
de travail par se-
maine.

Ecri .e sous chiffre
P 12584 à Publici-
tas Sion.

Hotel DOM
SAAS-FEE

cherche

serveuse
pour le restaurant
Entrée ler sept
Tél. (028) 7 83 33.

P 12593 S

URGENT !

On cherche poui
tout de suite

sommelière
Café du Marche
SIERRE.
Tél. (027) 5 13 79.

P 12580 S

eune fille
debutante , comme
sommelière et ai"
de-ménnge, dans
joli café de cam-
pagne - vie de fa-
mille - f ixe  et
pourboires - nour-
rie - logée.
Offre à Auberge
Vieux-Chénes,
Pre. 'nge (GÈ).
Tél. (022) 52 62 07.

P 140.615 X



M E M E N T O
RADIO-TV

Mercredi 26 aoùt
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-
tions; 8.30 Une heure avec Ferenc
Fricsay; 9.30 A votre service!; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy; 12.45 Informations;
13.05 D'une gravure à l'autre; 13.40
A tire-d'aile; 13.55 Miroir-flash; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Musique légère ; 16.15
Concerto No 1; 17.00 Bonjour les
enfants; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Don-
nant-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 mon-
de; 20.00 Pour l'anniversaire de la 'i-
bération de Pa .is ; 20.30 Les Concerts
de Genève; 22.30 Informations; 22.35
Paris sur Seine; 23.00 Alicja Gozd-
ziecka.

2e programme
19.00 Emisison d'ensemble; 20.00 Ex-

po 64; 20.15 Le feuilleton; 20.25 Al-
ternances; 21.00 Carte bianche; 21.30
Werner Eisbrenner et son orchestre;
22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.30 Emisison pr

les automobilistes; 11.00 Émission
d'ensemble; 12.00 Chanteurs célèbres;
14.00 Pour les mères; 14.30 Chants;
15.20 La nature; 16.00 Informations;
16.50 Pages de B. Rogers; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Opérettes; 19.00 Ac-
tualités; 20.00 Musique de concert;
21.30 Mélodies populaires; 22.15 In-
formations; 22.20 Aujourd'hui à l'Ex-
po; 22.25 Suite de fantaisies; 23.00
Serenata notturna.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Les Traces

brùlées, un film; 21.25 Rose d'Or de
Montreux 1964; 22.05 Soir-Informa-
tions; 22.15 Téléjournal.

SIERRE
Pharmacie de service : Allet (5 15 04). SAINT-MAURICE
Médecin de service : s'adresser à Pharmacie de service. — Pharmacie

l'hópital . tél. 5 06 21. Bertrand. Saint-Maurice.

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le luridi soir à 19 h. à Sierre,
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

SION
Pharmacie de service : Wuilloud, tél.

2 42 35

Médecin de service : Dr Sierro, tél .
2 1451

Classe 1914 - Dames. — Sortie d'au-
tomne, dimanche 6 septembre Rensei-
gnements et inscriptions jusqu 'au sa-
medi 29 aoùt , à 19 h., auprès de Mme
Berclaz. tél. 2 32 41.

FESTIVAL TIBOR VARGA

Mercredi 26 aoùt. — 9e concert : RE-
CITAL, P. Kohnen (Belgique), B. Han-
sen (Norvège). N. Risler (France) .

Jeudi 27 aoùt. — lOe concert : NEL-
LY SOEREGI. professeur à l'Académie
de Hambourg (Tartini: Sonate sol min.;
Bach : Sonate la min. pour violon seul;
B_ ahms : Sonate sol maj ; Dvorak :
Romanesche Stiicke) .

Vendredi 28 aoùt. — Ile concert :
RECITAL. Larsens (Australie). Gutman
(Israel) , B. Hansen (Norvège) .
Bach . Mozart. Brahms.

Samedi 29 aoùt. — 12e concert : RE-
CITAL par les participants du Cours.

Dimanche 30 aoùt. — Séance finale
du cours avec une conférence et dis-
cussion.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Boissard (026)
6 17 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél. 6 16 05.

C.S.F.A. — 29 et 30 aoùt 1964 : ca-
bane Weissmies-Jagigrat. Inscriptions
et renseignements au 2 19 35 (prive) ou
au 2 55 55 (bureau) jusqu'au mercredi
26 aoùt.

LE VALAIS D'AUTREFOIS FACE A LA PESTE
(Suite de la première page)

leurs flagellations pvec tant de furie
que des ordres sévères durent étre
donnés pour y mettre un terme, et
comme la chose prenait la tournure
d'une véritable hérésie, l'excommuni-
cation papale fut prononcée contre les
Flagellante. (Fuirrer).

En 1550 la peste, devenue endémi-
que en Valais , régnait dans les dizains
de Loèche, de Rarogne et de Viège ;
le cours des tribunaux dut y ètre sus-
pendu par ordre de l'Etat, comme
cela s'était déj à vu maintes fois.

Au commencement du XVIIe siècle
le fléau reparut à Sion avec plus d'in-
tensité, il recommengait aussi à faire
des victimes à St-Maurice. Pour un
règlement d'affaire et de traité avec
la France et le Milanais, l'évèque, pour
éviter la contagion . convoqua la diète
à G>ranges, où elle se tint sur la grande
route devant la maison d'un meunier,
le 6 février 1616. L'epidemie s'aggrava
au point que ie 20 mars une seconde
Diète tint ses assises à Sierre. Les ma-
gistrats jugèren t nécessaire de pren-
dre des mesures générales pour empé-
cher la contagion.

La ville de Sion était très fréquen-
tée, comme siège des tribunaux et
centre du commerce de ce pays, et
surtout comme siège épiscopal et civil.
Il fallait à tout prix prevenir le man-
que de précautions du public et leurs
funestes imprudences. En conséquen-
ce. la Haute Assemblée ordonna que
tous devraient observer le décret sui-
vant . dont la violation serait passible
de peines à fixer par elle, suivant la
gravite des circonstances ; voici les ar-
ticles pirincipaux de ce décret :

1) Les tribunaux cantonaux siègeant
à Sion sont suspendus pour les 6 au-
tres dizains qui pourront à leur ar-
bitro choisir un tribunal.

2) La fréquentation des marchés de
Sion est interdite aux dizains supé-
rieurs. Quant aux populations du di-
'/aio de Sion qui voudront se rendre
à ces marchés. on leur determinerà
sur le pré de la foire , à la Pianta , un
emplaccment qui sera entouré de bar-
rières. afin d'éviter tout mélange.

3) lì est défendu de vendre du vin
sur ces marchés. car c'est après avoir

bu que les hommesi sOtit le plus im-
prudents. * ¦ ...

4) Le sei, dont on ne peut se passer,
sera docénavant depose par les voitu-
riers de Sion en un locai special à
St-Léonard.

i 5) Nul ne devra entrer, ni ne sera
admis dans un autre dizain que le
sien, s'il ne peut exhiber une attesta-
tion authentique d'avoir fait sa qua-
rantaine de six semaines dans un lieu
non infeeté.

6) Toute violation sera punie à l'ar-
bitre de la Haute autorité. Nul n 'evi-
terà les gardes. Si quelqu'un y contre-
vient et en éprouve du mal, il seira
sans recours.

Comme le terrible fléau sévissait
avec toujours plus de fureur . en mai,
on établit des gardes à tous les passa-
ges limitrophes du Haut-Valais, pour
empécher la rentrée de tous ceux qui
ava ient fui devant le danger de con-
tagion.

Malgré cela, le nombre des victimes
était si considérable qu'on ne se don-
nait méme plus la peine de sonner
pour les enterrements. Il arrivait par-
fois que des groupes de jeunes filles,
en voulant se réunir le dimanche pour
faire un bout de conversation, étaient
subitement atteintes par le terrible
fléau et tombaient comme foudroyées.
Plusieurs personnes s'étant cachées
dans les endroits écartés. échappèrent
ainsi à la mort. Les domestiques des
alpages ne furent pas atteints par le
fléau.

Afin d'empècher la contagion , le cu-
ce d'Hérémence fit dresser un autel
sur le cimetière pour y célébrer '.es
saints mystères ; mais il fut bientót
enlevé aussi par la redoutable epide-
mie. Le cimetière ne suffit plus, à tei
pòint que le marguiller , charge de
creuser les fossés. dit qu 'à moins d'en-
lever une grande pierre formant la
première marche de l'escalier, devant
la porte principale de l'église, il n'y
avait plus aucune place disponible.

Signalons pour termine-r que la dé-
tresse du Valais était telle à cette epo-
que, que les parents des défunts ne
prenaient méme plus la peine de vètir
convenablement les victimes de « ce
mal qui répand la terreur ».F. Scher

•" VOUS ÉTES >
UN BRAVE GAR-
CON, ANDRO.
PRENEZ SOIN DE
LA PRINCESSE
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OUI, MONSIEUR KIR8Y LE TEMPS
PASSERA ET ELLE FINIRÀ PAR

S' APE RCEVOIR
DE MA FIDÉLITÉ

LA BOURSE
JOURNÉE DU 25 AOUT 1964 :
PLACES SUISSES — Marché irré-

gulier, volume toujours très modéré.
Aide en cela par un soleil écla-

tant, le public boursier préfère pro-
fiter encore un peu des vacances
que de faire preuve d'initiatiues
boursières...

Pour ce jour, nous noterons ce-
pendant la bonne tenue de Raff ine-
ries du Rhóne qui termine à 202
(+ 7) et de l'Italo-Suisse à 362 (+ 10).
Aluminium Suisse nous donne aussi
une note de satisfaction en gagnant
180 points à 6250. Pour le reste, les

BOURSES SUISSES
24.8 25.8

sté de Baues Suisse 2615 2605
Aar & Tessin 1325 1320
Aluminium Chippis 6070 6250
Bally 1850 D 1870
Bque Comm de Bàie 430 D 440
Bque Pop Suisse 1660 1655
Brown Boveri 2300 2275
Càblerles Cossonay | 4700 D 4700
Ciba S.Al 7400 7360
Conti-Linoleum 1350 1360
Crédit Suisse 2890 2870
Elektro Watt 1890 1870
G. Fischer, porteur 1770 1770
Geigy. nominat I 20625 20605
Hero ! 6800 6750
Holderbank , porteur ; 604 595
tndelec 1120 D 1120
Innovation 780 780
Interhandel 4195 4180
Italo-Suisse 352 D 362
Jelmoli 1630 D 1620
Landis & Gyr 2370 2340
Lonza 2415 2410
Metallwerke — 1700
Motor Colombus 1500 1490
Nestlé. porteur 3540 3540
do nominat. 2090 2075
Oerlikon 820 D 820
Réassurances 2405 2400
Romande Electr. 630 635
Sandoz 6495 6440
Saurer 1805 1805
Suchard 9300 D 9200
Sulzer 3550 3510
Union Bques Suisses 3465 3450
Winterthur-Assur. 840 D 835
Zurich Assur. 5175 5175
A T T  304 305
Dupont de Nemours 1132 1126
Internickel 341 340
Phmps 183 182 1/2
Royal Dutch 196 196
U S Steel 251 250 l'2
Raff. du Rhóne — 202

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

ji par- Bache and Co. Genève.
1

: Présence de l'Eglise réformée
On remercie ici la FAV d'avoir bien

voulu ouvrlr ses colonnes à un re-
portage , avec photos, sur le camp ce-
cuménique de travail qui se termine,
ces jours, à Sapinhaut après avoir
passe une quinzaine de jours au Bar-
rage de Mauvoisin pour y démonter
une baraque de chantier.

Cet article nous donne l'occasion de
dire ce qu'est la «Maison de l'Eglise
réformée» de Sapinhaut.

Il y a déjà de nombreuses années,
feu  le Pasteur Jean Benoit de Mon-
they, préoccupé par les loisirs et la
formation de la jeunesse, avait décou-
vert , sur le haut coteau de Saxon, cet
admlrable endroit qui porte le nom de
Sapinhaut. Là-haut , à environ mille
mètres d'altitude, on peut joulr de la
fraicheur et de la tranquillité des
forèts et, en période d'hiver, on n'est
pas loin de la Luy, où les possibilités
de ski sont et seront toujours plus
intéressantes.

Gràce à sa ténacité et à son ener-
gie, mais gràce aussi à l'aide d'amis
et de travailleurs bénévoles , le Pas-
teur Benoit est parvenu à ouvrlr une
jolie petite maison, pouvant of f r i r  une
trentaine de places à des campeurs de
tous genres et en été , à des colonies.

Or, depuis quelques années cette
maison est Insufflante et il faut  re-
fuser de très nombreuses demandes de
place à des groupements d'ici et d'ail-
leurs qui auraient voulu occuper Sa-
pinhaut... Valaisarts des deux confes-
sions, quand il ne s'agit pas d'une
équipe de football qui veut s'oxygé-
ner, confédérés romands, étrangers,
comme ce groupe de Marseillals que
nous avons dù renvoyer ailleurs...

Devant cette situation , le Comité de
gestion de Sapinhaut a décide de voir
plus grand. Au cours de l'hiver der-
nier, plans furent dressés et études
entreprises pou r qu'une deuxième
maison, sensiblement plus grande
puisqu'elle comporterà cinquante pla-
ces, soit édifiée au plus tòt. Cette
maison, qu'une entreprise de Saxon a
commence de construire en juillet, se-

écarts de cours sont sans conséquen-
ces et peu importants.

Au compartiment étranger, Royal
Dutch demeure sur ses positions à
196, tandis que Philips recale légè-
rement d'un demi-point à 182 112.
Les argentines avec Astra à 2 7'8
sont pratiquement inchangées. Les
américaines peinent un peu et les
allemandes marquent le pas.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : bien soutenue, légèrement hé-
sltant à l'ouverture le marché se re-
dressa en f in  de séance. FRANC-
FORT : à peine soutenue, les pertes

BOURSE DE NEW YORK
24.8 25.8

American Cynaramid 62 61 1/4
American Tel & Tel 70 3 8 70 l'4
American Tobacco 35 l'8 35
Anaconda 44 5/8 44 l'4
Baltimore & Ohio 39 3 8 38 3'4
Bethlehem Steed 37 1/2 37
Canadlan Pacific 43 7'8 43 7'8
Chrysler Corp 56 l'2 55 1/2
Croie Petroleum 48 48 3'8
Du Pont de Nemours 260 258
Eastman Kodak 127 l'2 127
General Dynamics 30 3'4 31 1/4
General Electric 83 3'8 83 l'8
General Motors 93 18 93
Gulf Oil Corp. 56 1/8 56
LEM 435 1 8  428 l'2
International Nikel 78 7'8 77 5'8
Inti Tel & Tel 54 14 54 l'8
Kennecott Copper 86 l'2 86 3/4
Lehmann Corp 29 1/4 29
Lockeed Aaircraft 36 l'8 36 1/8
Montgomery Ward 38 1/8 36 1/8
National Dairy Prod. 79 78 1'8
National Distillerà 28 l'8 27 l'2
New York Central 41 1/4 40 3'8
Owens-Illinois 102 7'8 102T'2
Radio Corp of Am. 30 1/8 30 1/8
Republic Steel 46 45 1/2
Royal Dutch 46 3'4 —
Standard Oil 85 7'8 84 l'2
Tri-Continental Corp. 47 3/8 47 1/8
Union Carbide 119 l'4 116 3'4
U.S Rubber 55 55 l'8
U S  Steel 57 7'8 57 1/4
Westlnghousse Elect. 36 35 1/2
Ford Motor 51 5/n 51 l'8

Volume :

Dow Jones : 3 790 000 3 780 001

Industrielles 837,31 832,20
Ch de fer 210.71 208.77
Services publics 149.26 149,51

ra vaste, aèree, congue pour recevoir
des visiteurs en tout .emps et dans
le meilleur confort; un premi er éta-
ge de magonnerie supporterà un se-
cond en bois. Le tout aura grande al-
lure et les travaux sont menés bon
train par les maitres d'état où par les
jeunes de ce camp de travail qui ont
étonné les premiers par leur savoir-
faire et par l'esprit qui les anime.

Après le gros ceuvre, cet automne
ce sera l'aménagement Intérleur et les
flnitions On compte, pour cela aussi
sur de la main-d' oeuvre benèvole mais
qui, cette fois , sera .cloisonné.

Le comité espère ouvrir cette se-
conde Maison, qui sera chauffée au
mazout , dès cet hiver. Elle sera ou-
verte à tous, pourvu que l'on accepté
le règlement Intérleur , et que l'on
adrnette qu'une propriété va aux
mouvements de l'Eglise réformée du
Valais.

Avec l'ancienne bàtlsse qui sera ra-
fraichle , ce seront plus de septante
places qui seront of fer tes  à tous ceux
qui cherchent, près de la nature, un
contact plus vrai avec le Créateur et
des amitlés facilement approfondles
par la vie communautaire.

Tous ceux qui auraient à cceur de
soutenlr l'oeuvre de Sapinhaut peu-
vent verser leur offrande au CCP 19-
5117 à Sion (Maison de Sapinhaut).

Fr. D.

dominèrent dans tous les comparti-
ments mais restèrent très modestes.
Elles furent un peu plus sensibles
dans le secteur des automobiles.
AMSTERDAM : à peine soutenue , la
plup art des valeurs internationales
se contentèrent de répéter leurs cours
de la veille. BRUXELLES : à peine
soutenue. V I E N N E  : soutenue. MI-
LAN : faible. les pertes de 2 à 3 "Im
au moins n'y furent pas exception-
nelles LONDRES : soutenue. NEW
YORK : faible.

M. Rx.

BOURSES EUROPEEKNES
24.8 25.8

Air liquide 736 738
Cie Gén Electr. 534 538
Au Print- mps 266 265
Rhòne-Poulenc 305 36. 30
Saln-Gobin 270 271 l 2
UB'ne 304 V2 304 10
-inside-  705 759
Montecatini [490 1452
Olivetti priv. 1850 1805
Pirelli S p A. 3590 3590
Daimler-Benz 795 790
Farben-Bayer 593 592
Hoechster Farben 533 532
Karstadt 869 867
NSU 014 010
Siemens & Halske 572 561 L'2
Deutsche Bank 509 509
Gevaert 2700 2695
Un Min Tt-Katanga 862 880
A K U  459 459
Hoogovens 598 595
Organon 920 924
Philipps Gloeil 152.6 152 90
Royal Dutch 103.4 103 40
Unilever 144.2 144,50

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.05 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 l'2
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118 50 120.50
Lires italiennes .08 .70 1/2
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schilling autrich. 10.55 10^85
Pesetas espagnoles 7.Q5 7.35

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39. 41. 
Napoléon 35]— 33!—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 170. 181. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
24.8 25.8

Industrie 243.5 242.5
Finance et Assurance 187,3 186,7
indice general 222.2 221,3

P O U R Q U O I

s'astreindre à cpllectionner plu-
sieurs sortes de timbres-es-
compte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.
Un seul carnet - un seul timbre
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit. P 617 S

ALOHA, RlP -
S0UVENEZ-VOUS
DES MERS DU SUD
ET DE L'AMOUR

QUE VOUS

LAISSEZ I

• _̂:\\
 ̂w

u. Commission
des douanes

du Conseil des Etats
La commission des douanes du

Conseil des Etats s'est réunie lundi
à Berne sous la présidence de M.
Lampert, conseiller aux Etats va-
laisans, et en présence du conseiller
federai Schaffner. Elle a pris con-
naissance du message du Conseil fe-
derai concernant la participation de
la Suisse à l'accord international sur
le café et a approuvé ledit message
de mème que le 69me rapport du
Conseil federai sur les mesures de
défense économique envers l'étran-
ger.

Le conseiller federai Schaffner et
l'ambassadeur Stopper ont notam-
ment renseigné la commission sur les
résultats de la conférence mondiale
sur le commerce ainsi que sur les ten-
dances qui se dessinent dans les re-
lations commerciales avec les pays
en voie de développement.

Colere et misere à Harlem

(Suite de la première page)

nement sont des Noirs alors que la
population ne constitue que 10,6 du
pays.

Certains Noirs ont mème réussi à
se faire une place de choix dans la
société américaine : selon le magazi-
ne « Ebony », cent Noirs gagnent au
moins 250 000 dollars, 35 ont une for-
tune qui dépasse un million de dol-
lars.

Le plus riche des Noirs Américains
est Norris B. Herndon, qui dirige une
compagnie d'assurances d'Atlanta . Les
avoirs de cette firme sont de 59 mil-
lions de dollars et Herndon possedè
les trois quarts des actions.

153 Noirs sont propriétaires de jour-
naux aux Etats-Unis. Parmi les plus
riches des Noirs américains, notons
un pharmacien de Chicago, un éle-
veur du Texas, un financier d'Atlan-
ta, un architecte de Los Angeles et
un chanteur d'Hollywood.

En dépit de ces réussites person-
nelles. les Noirs continuent à souffrir
de complexes des « mal-aimés ».
Et le point cruciai est l'égalité des
droits politiques. qui leur est théori-
quement accordée, mais dont l'usage
est loin d'ètre pratique : en 1960. la
moitié seulement des hommes de cou-
leur en àge de voter ont pu user
effectivement de ce droit. Aussi
l'égalité des droits est-elle le prin-
cipal cheval de bataille de ceux qui
désirent l'avancement social des Noirs
américains.

John O'Toole.
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! En Suisse - En Suisse - En Suisse !
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Accidents... Accidents... Accidents
Le Bureau des statistiques fédérales Cependant. que nous connaissions

des accidents de la circulation a pu- les victimes ou non, il en résulte des
blié le résultat des 6 premiers mois souffrances, des estropiés, des veuves
de cette année, à savoir : et des orphelins.

Augmentation de 27 % par rapport
à la mème période de l'année prece- FATALITE ?
dente. Non, la fa talité n'existe pas en ma-

Effrayant, non ?
La mème publication radiophonique

fait état de la piroportion grandissante
et effarante des accidents mortels (plus
de 500 pour 6 mois !) dont la plupart
concernent des piétons.

Dans cette mème rubrique il a été
publie déjà plusieurs articles, soit sur
l'imprudence de certains piétons, soit
sur celle de certains cyclistes. Que per-
sonne ne se sente visé ; il y en aura
pour tout le monde, y compris pour
les « dilettantes du volani ». Je pense
que les statistiques qui précédent don-
nent du poids aux commentak-es de
ces articles, non ?

Bien des mises en garde par la voie
d_ la presse, de la radio et des affiches
ont été publiées. Il est vrai que person-
ne ne pense entrer dans la catégorie
des imprudente dont on veut attirer
l'attention par tous les moyens préci-
tés.

Lorsqu*un accident se produit parmi
les membres de notre propre famille
il s'agit d'un drame souvent pénible et
quelquefois definiti! eri cas d'accident
mortel. Ce mème accident , survenant
chez des inconnus, reste un simple fait
•divers.

tière d'accident de la circulation. Les
facteurs en sont : l'imprudence, l'impa-
tience, l'incompétence, la fatigue, la
distraction, la « performance ». et, le
pire de tous, l'alcool .

Tel automobiliste presse, gène par
un autre peu compétent, dépasse à
mauvais escient. et au lieu de gagner
5 minutes « décroche » le repos éternel
anticipé. Tel autre qui prend la route
pour une piste d'essai se retrouve ac-
cuse d'homicide par imprudence.

Si vous ètes fatigués, arrétez-vous
quelques minutes ; le cas échéant. bu-
vez un café (je dis bien : un café). Si
vous vous promenez, roulez à l'extrè-
me droite. d'autres que vous travail-
lent et sont pressés. Si vous vous sen-
tez mal , stoppez à temps et rendez vi-
site à votre médecin.

Bien d'autres exemples pourraient
ètre cités. mais croyez bien que la fata-
nte n'existe pas ; il y a toujours une
faute de la part de l'un ou l'autre des
protagonistes et une victime de cette
faute.

n n'y a qu'un seul mot qui puisse
Servir d'anti thèse au tihre de cet arti-
elfi fit c'p^ i"
Prudence... PRUDENCE... PRUDENCE

Nouvelles difficultés dues à la main-d'ceuvre étrangère
ZURICH (ATS). — Dans son rapport

annuel, l'Union centrale des Associa-
tions patronales suisses traile notam-
ment des problèmes que le récent ac-
cord italo-suisse sur l'immigration de
la main-d'ceuvre italienne a place au
premier pian de l'actualité. Elle signalé
que s'accroìt le nombre des travailleurs
étrangers qui remplissent les conditions
exigées pour faire venir leur famille.
Il faut leur fournir leur propre loge-
ment, ce qui accentuo la domande sur
un rparché du logement caraetérisé dé-
jà par une grande penurie, à moins que
l'employeur, lui-mème ou en collabora-
tion avec d'autres collègues de la place,
ne construise de nouveaux immeubles.
Le fait que de nombreux ouvriers

étrangers sont installés depuis des an-
nées en Suisse et qu'ils y ont fait
venir leur famille provoque une aug-
mentation rapide du chiffre des en-
fants étrangers en àge de scolante,
ce qui entraìne pour les communes des
difficultés considérables et occasionne
des frais importants. Selon l'Union cen-
trale des Associations patronales, notre
pays compte environ 90 000 enfants de
nationalité étrangère qui ont moins de
15 ans. Dans les hòpitaux , les pa-
tients étrangers occupent également
un nombre important de lits actuelle-
ment. Un cinquième des naissances en
Suisse sont des naissances d'enfants
étrangers.

Le rapport poursuit : « Nous devons
chaque jour constater que l'infrastruc-
ture de notre economie ne peut suivre
le rythme de l'extension du nombre
des personnes occupées, de sorte que
ce secteur doit fournir un gros effort
pour se mettre à la page. Pous tous ces
motifs, les organisations centrales de
l'economie ont lance au début de 1962
déjà un appel demandant aux em-
ployeurs de faire preuve d'autodisci-
pline en matière de conjoncture et de
se modérer en accroissant leur per-
sonnel. Pour les mèmes raisons , il n'est
pas possible de eontester l'opportunité
des mesures décidées par les autorités
pour restreindré l'admissioh de main-
d'ceuvre étrangère ».

Congé payé pour les auxiliaires hospitaliers CR
BERNE (ATS). — La Croix-Rouge

suisse communiqué :
Depuis quelques années. la Croix-

Rouge suisse forme des volontaiires bé-
névoles capables , en cas de catastro-
phe, d'epidemie ou de guerre, de se-
conder utilement le personnel infir-
mier professionnel des hòpitaux. Ces
auxiliaires hospitaliers Croix-Rouge se
recrutent tant parmi les femmes occu-
pées à leur ménage qu 'auprès de celles
occupées par une profession. Elles peu-
vent ètre appelées ensuite à s'engager
dans le service Croix-Rouge dans les
organismes de la protection civile ou
dans les hòpitaux civils ou militaires.
Elles reepivent un enseignemen t théo-
rique et pratique de base complète par
un stage de deux semaines dans un
hópital. Depuis quelque temps déjà , un

certain nombre d'administration can-
tonales et communales, ainsi que des
entreprises privées accordent à leurs
employées désirant acquérir cette for-
mation un congé payé total ou partici.
Ce congé permet à ces employées d'ac-
complir plus aisément le stage pratique
à l'hópital. L'administration federale
vient à son tour de manifester sa com-
préhension à l'égard des efforts de la
Croix-Rouge suisse en recommandant
à ses divers services et régies d'accor-
der un congé payé de six jours au ma-
ximum à Jeurs employées pouvant ètre
mises sur pied par la Croix-Rouge
suisse en cas de catastrophe ou de
guerre ou pouvant ètre astreintes au
service de la protection civile ou de la
protection des entreprises.

30 premiers «transports blindés 63» en service

Au cours d'une courte cérémonie sur la place d'armes de Thoune, les trente
premiers véhicules de transport de troupes blindés « 63 » ont été remis
à VER blindés 222. Le chef des troupes mécanisées et légères, le colonel
diuisionnaire Hirschy, a assistè à la cérémonie. Construit aux USA sous la
désignation « M-113 », chacun de ces nouveaux véhicules permet le transpori
d'un groupe de grenadiers anti-chars ; l'équipage se compose de deux hommes
avec un sous-of/icter et un tireur de mitrallleuse 12,7, alnsl que d'un
chauffeur.  Notre photo, prise à cette occasion, montre une vue generale de
la cérémonie. Au premier pian, le colonel Hussi, commandant d'école.
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Les livraisons de lait
en juillet

BERNE (ATS). — D'après les pre-
mières indications provisoires, les li-
vraisons de lait concernant l'ensemble
du territoire suisse ont atteint pour
le mois de juillet dernier 2 223 000 q
ou 11 000 q (0,5 pour cent) de plus que
pendant le mois correspondant de l'an-
née précédente. Alors que la Suisse
romande enregistré un recul de 3,4
pour cent, les livraisons de la Suisse
alémanique sont de 1,5 pour cent su-
périeures aux résultats de l'année der-
nière. Comparativement à la moyenne
des années 1961/63. on enregistré en-
core un recul de 1,9 pour cent,

Capture rarissime
TAEUFFELEN (ATS). — Un pè-

cheur de Walperswil a capture un si-
lure près de l'embouchure de l'Aar
dans le lac de Bienne, non loin de
Hagneck. Ce poisson très vorace, que
l'on pèche parfois dans les lacs ju-
rassiens, mesurait un mètre et demi
de long et pesait 28 kilos.

Plaisir de lire • Plaisir de lire • Plaisir de lire • Plaisir de lire
L'auteur soussigné met en vente

par souscription présentement ouver-
te l'ouvrage intitulé « L'Adévune ».

U s'agit d'un poème écrit en ses
moments de loisir.

Noel du Bord s'est essayé à esquis-
ser les perspectives de l'avenir de
bonheur que les progrès de la science
et la morale offrent au genre hu-
main ; nouvel Eden destine à lui te-
nir prochainement lieu du Paradis
terrestre, et dont les six premiers
chants décrivent quelques scènes.

Aux trois chants qui suivent, l'on
assiste à la tentation, puis à la chute
d'Eve ; à celle des six enfants qu 'elle
avait déjà mis au monde, et enfin à

Mercredi 26 aofll 1964

la chute d'Adam lui-mème !
C'est enfin la Rédemption avec le

« Chemin de la Croix » dont le ma-
nuscrit soumis à l'Académie frangais?
valut à l'auteur soussigné un prix d»
poesie.

A l'epoque de la Renaissance, l'on
assiste au duel du Cardinal Schiner
avec le grand patriote Supersaxo,
ainsi qu'à la bataille de Marignan,
ce fameux « Combat des géants ».

L'oeuvre s'ouvre alors sur l'hymni
au Nouvel Eden, et trois messages
intitulés « Trompettes d'avenir ».

En tout, plus de trois cents pages,
comptant quelque sept mille vers.

Noél du Bord.
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Les allocations de renchérissement
de la Confédération pour 1964 à 1968

BERNE (ATS). — L'Union federative
a présente au Conseil federai une re-
quète au sujet des allocations de ren-
chérissement à verser au personnel fe-
derai pendant les années 1964 à 1968.
EUe rappelle tout d'abond que le Con-
seil federai doit encore se prononcer
sur une allocation extraordinaire de
renchérissement pour 1964, sur la base
du coùt moyen intervenu pendant l'an-
née 1964.

Pour la période allant de 1965 à
1968, l'octroi de telles allocations est
de la compétence de l'assemblée fe-

derale. L'Union federative propose
d'ordonner l'application du principe de
la couverture du renchérissement pour
toute la durée de la période adminis-
trative de quatre ans. En vertu de
cette demanda, le système actuel d'al-
locations mensuelles complétées par
une allocation unique en fin d'année,
serait maintenu. Le Conseil fèdera] de-
ciderai! à la fin de chaque année de
l'ampleur de l'allocation complémen-
taire à accorder pour couvrir l'indice
moyen des prix à la consommation de
l'année.

Rapport d'enquete sur la catastrophe de la «Caravelle» Swissair

Impossibilité de payer

Deces
d'une personnalité

BERNE (ATS). — Le 4 septembre 1963, une « Caravelle » de la Swissair s'écra-
sait près de Durrenasch, en Argovie quelques minutes après avoir décollé de
Kloten. Les 74 passagers, dont la major ité habitait le village de Humlikon et qui
se rendaient à Genève, et les 6 hommes d'équipage ont été tués,

L'enquète fut menée avec le plus grand soin, et a présente son rapport, de
156 pages, au président de la commission federale d'enquete en cas d'accidents
d'Aeronefs, M. Werner Guldimann, de Zurich.

La chute de l'avion est due a un in-
cendio qui s'était déclaré dans la fosse
du demi-train principal gauche, à la
suite de la rupture des deux roues ar-
rière de ce train. La rupture de ces
pièces provoqua un échauffement, qui
entraìna la combustion du pétrole et
de l'huile. Cette rupture est elle-mème
due à un échauffement des freins, à la
suite d'un survol à basse altitude du
terrain de décollage, Cette manoeuvre
avait pour but de chasser le brouil-
lard qui régnait ce jour-là , et l'empio!
des freins de roue, nécessaire pour ef-
fectuer une telle manoeuvre, a provo-
que l'échauffement .

Ce rapport doit encore ètre examiné
par la commission federale de con-
tróle. Mais les résultats techniques de
l'enquète ont déjà été mis à profi t par
la Swissair. le constructeur de ce type
d'appa-rei] et les autorités de surveil-
lance.

L'audition de témoins a fourni d'in-
téressants renseignements sur l'acci-
dent. L'avion a interrompu sa liaison
avec le contròie d'aérodrome de Zurich
peu après le décollage et a pris con-
tact avec le centre de contróle régio-
nal. Il s'eleva normalement pendant
environ sept minutes, puis amorga sa
descente au-dessus de Seon (Argovie).
Plusieurs témoins de cette région af-
firment avoir vu des flammes sur l'a-
vion, à gauche, à la hauteur du bord de
fuite de l'aile. L'avion s'abattit finale-
ment près de Durrenasch.

L'enquète a établi que l'équipage
était normalement qualifié pour l'exé-
cution de ce voi. Il n'existe aucun in-

dice permettant de supposer que l'a-
vion roulant pour le décollage aurait
pu ne pas se trouver en état de voler.
L'équipage était au courant des condi-
tions météorologiques. Comme la vi-
sibilité sur la piste était inférieure au
minimum requis , l'équipage a effectué
la manoeuvre pour dissiper le brouil-

GENEVE (ATS). — La police gene-
voise a appréhendé et fait incarcérer à
la prison de Saint-Antoine un char-
pentier de 62 ans, de nationalité fran-
gaise, qui s'était fait conduire en taxi
à Moutier , dans le Jura bernois. Au
moment de payer et bien que le chauf-
feur ait pris ses précauticns avant la
prise en charge. le charpentier se dé-
clara sans le sou et dans l'impossibi-
llté de régler la course.

GENÈVE (ATS). — M. Jean-Robert
Berger, qui fut secrétaire de la section
genevoise de l'Automobile-Club de
Suisse, est decèdè à Genève, des suites
d'une longue maladie. Le défunt , qui
avai t abandonne ses fonctions de-
puis plusieurs années déjà, avait été
auparavant. à Marseille, secrétaire ge-
neral de la Chambre de commerce de
cette ville.

lard, mais ne s'est pas rendu compte
de l'avarie survenue au train d'aterr_ .
sage à la suite du survol du terrain.

L'équipage ne pouvait connaitre ls
temperature des freins et des roues,
et l'incendie est dù au fait que la se-
conde roue a éclaté après avoir été
rentrée dans le puits du train. L'avion
a déjà brulé en voi et le feu a dù dé-
truire d'importantes parties de la struc-
ture et de l'empennage, ce qui génail
les manceuvres.

On n'a pu établir à quel moment
l'équipage et les passagers ont pris
conscience de la catast rophe, mais tout
a dù se passer très rapidement , car
l'équipage n 'a pu prendre contact avec
l'aérodrome.

A propos de la tornate
Alors que la tornate excite les et-

prits et fait l'objet de communiqués
de presse aussi nombreux que désobli-
geants pour nos agriculteurs , il n'est
pas inutile de signaler à l'attention
des producteurs valaisans le commu-
niqué suivant paru dans la revue «La
Potasse » :

CULTURES SANS SOL
« L'Italie va posseder la plus impor-

tante installation de cultures de W*
mates sans sol. Celle-ci , installée à
Cona d'Oro de Mazameni . à la pointe
sud de la Sicile, couvrira une super-
ficie de 50 000 m2 (5 ha). En Europe,
les installations existantes les più8
importantes n'ont pas plus de 4000 m2
et la plus importante des Etats-Unis
n'a que 12 000 m2. Les tomates qui se-
ront produites sont des demi-cótelées,
très riches en vitamines et sels fliiné-
raux. »
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Amélioration du logement de montagne

Noyé dans le lac de
Thoune

BERNE (ATS). — Le Conseil federa i
a modifié son ordonnance sur les me-
sures destinées à améliorer le logement
dans les régions de montagne. Le cer-
cle des familles réputées à ressources
modestes est elargì. La limite du revenu
brut donnant droit au bénéfice de
l'ordonnance est portée de 6000 à
9000 francs et celle de la fortune nette
de 20 000 à 30 000 francs. La limite du
revenu admissible est augmenté de
750 fr. Jusqu'ici 600 fr. par enfant et
celle de la fortune 3000 francs (sans
changement). Une subvention federale
ne peut pas ètre allouée pour des tra-
vaux d'amélioration dont le coùt total
est inférieur à 1000 fr. (anc. 500 fr.) et
supérieur à 35 000 (25 000) francs par

Des ciqoqnes dans le Gurbetal
BURGISTEIN (ATS). — Lundi après-

midi, une cinquantaine de cigognes, qui
volaient en direction du sud, se sont
posées sur des maisons de Burgistein et
de ses environs. Les volatiles, après
avoir cherche leur nourriture dans les
champs, sont répartis mardi.

logement. Les travaux de moins di
1000 fr. pourront cependant ètre pria
en considération lorsqu'ils font partie
d'installations d'intérèt commun, doni
le coùt total atteint cette somme. L*
coùt total des constructions nouvelles
ne doit pas étre supérieur à 50 000
(35 000) francs par logement dans une
maison à plusieurs familles et à 70 OOp
fr. (50 000) francs dans une maison à
une famille.

THOUNE (ATS). — Le jeune ressor-
fissimi allemand Werner Eckert s'esl
noyé lundi matin dans la région de
Schadau, dans le lao de Thoune. Il
etait parti aver un camarade dans une
barque à rjimes. Apre? collision avec
un chaland à moteur qui la ra11ra pa , la
barque chavira. Eckert. qui ne savait
pas nager . conia , tandis que son cama-
rade parvenait & regagner la rive à la
nage.



Correction de la route cantonale à Ardon
1964 sera sans doute une année

record en ce qui concerne la circu-
lation des véhicules sur les routes
valaisannes. Il semble bien que ja-
mais le trafic n 'a été aussi fort que
durant la saison d'été que nous vi-
vons. De partout nous parviennent
des statistiques révélatrices : de la
Porte du Scex, où des « comptages »
ont lieu régulièrement , du Grand-
St-Bernard et d'ailleurs encore.

Cette affluence est réjouissante,
mais la médaille a son revers. Notre
réseau routier reste insuffisant en
maints endroits. Pourtant , le départe-
ment des Travaux publics a entre-
pris de louables efforts pour remé-
dier à cette situation.

D'importants chantiers ont été ou-
verts un peu partout : à La Forclaz,
au Simplon , au Grand-St-Bernard
pour les routes de montagne ; entre
Sierre et Granges, à Pont-de-la-Mor-
ge et à Ardon notamment, pour la
route cantonale.

UN GROS MORCEAU
A Ardon , il a fallu elargir le pont

sur la Lizerne, ce fameux pont en
dos d'àne, où la visibilité était ré-
duite à sa plus simple expression.
D'autre part , l'on a dù modifier le
trace de la route cantonale à Tinte- , .,
rieur du village. lonS du troncon afin d elargir la

Pour cela , les démolisseurs ont chaussée et remodeler les virages.
abattu plusieurs immeubles tout le Actuellement, le pont de la Lizerne
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Le pont sur la Lizerne à Ardon

Ìr&:

est termine, de méme que la correc-
tion de la route à la sortie de la
localité, coté Martigny (où il a fallu
empiéter sur le cimetière). Les tra-
vaux se poursuivent à l'intérieur du
village.

La traversée d'Ardon ne pose main-
tenant plus de problème et ce ne
sont certes pas les automobilistes qui
s'en plaindront. Souhaitons que l'a-
mélioration du trongon Ardon - Rid-
des (y compris le dangereux « Pont
jaune ») ne tarde -pas trop...

EN VRAC...
— A Pont-de-la-Morge, il a égale-

ment été nécessaire d'abattre plu-
sieurs maisons pour elargir la route
cantonale. Actuellement, l'on est en
train de construire un mur à la
sortie du village, coté Vétroz.

— Deux trongons qui auraient be-
soin, eux aussi, d'ètre corrigés : la
route cantonale à Piatta et la sec-
tion Martigny - Vernayaz. A ces
deux endroits, l'an :. enregistré. des
accidents presque quotidiens...

br

JOUEZ AU REPORTER

La terre a-t-elle livré tous ses secrets?

Construction d'un mur a la sartie de Pont-de-la-Morge.
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Au jour ou , dans l'in fornai  tour-
bil lon des découvertes techniques
constantes , deux puissantes na-
tions ri.alisent de vitesse , a f in  de
favoriser un jour , l'éventuel débar-
quement sur la lune, les explora-
lions terrestres semblent perdre de
leur intensité. Seules quelques na-
tions intéressées , s'e f forcen t  encore
de tirer de notre planète le maxi-
mum de pro f i t s , avec le minimum
de risques. L'auenture pour l'a-
venture semble morte. La noble é-
poque d' un Fawcett , d' un Mal lor y .
est bien loin dans le temps , et Von
pourrait se demander si, à part ies
prafondeurs  insondables de nos O-
céans , subsìstent encore quelque
terre vierge ? Oui , il y a encore
des régions inconnues , et des hom-
mes pour s'y risquer . Diverses ré-
gions de l'Amazonie , en e f f e t , res-
tent dans le noir. De Manaos , ville
située sur le f l euve  Amatone , jus-
qu 'au p ied est de la Cordillère des
Andcs . s'étendent dos régions vier-
ges. Le hardi exp lorateur que f u t
Raymond Maufra i s , à jamais dis-
parii dans V«Enfer  Vert» (nom que
les indigènes du Brés il donnent à
la jung le), lors de sa tentative de
liaison ' Tumuc - Hamac - Matto-
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Grosso - Guyannes frangaises , f u t
un exemple de tentatives de ces
dix dernières années. Et si la tra-
dition de la Route de l 'Or» semble
ètre une fab le , il n'empèche pas
que nombre d' explorateurs sont
morts récernment , victimes de leur
passion. Passion cruelle aussi , que
celle des conquérants de l'Hima-
laya , avides d'ajouter au palmarès
des grandes découvertes terres-
tres, quelques hauts sommets ìn-
violés. Tandis que les surfaces in-
f in ies  de giace et de neige , par-
delà le cercle arctique , sont loin
d'ètre reconnues , la Nouvelle-Gui-
née attirent également de persévé-
rants explorateu rs.

Oui , la terre ne nous livre encore
point le pro f i l  par fa i t  de son uisa-
ge ! Le dessous de la terre nous est
à peu près cache. Le f o n d  des mers
nous apparati comme un royaume
dé fendu  à la convoitise de l'hom-
me. Et à l'heure où la conquète du
Cosmos n'en est qu 'à son début ,
cette belle et noble aventure qu'es:
l' exploration , va son chemin , et
bien des hommes mourront encore
pour son accomplissement.

J.  M. Lovay

Union valaisanne pour la vente de
fruits et légumes

Quantités expédiées du 16 au 22
aoùt 1964 : pommes, 275 979 kg. ; poi-
res, 1 328 691 kg. ; choux-fleurs, 161 546
kg. ; tomates, 1 268 125 kg. ; abricots,
69 271 kg.

Expéditions au 22.8.64 : pommes,
1 690 263 kg. ; poires, 3 459 306 kg. ;
choux-fleurs, 1 327 805 kg. ; tomates,
4 320 331 kg. ; abricots, 4 908 907 kg.

Prévisions pour la semaine du 23
au 29.8.64 : pommes, 200 000 kg. ; poi-
res, 900 000 kg. ; choux-fleurs, 130 000
kg. ; tomates, 900 000 kg.

OBSERVATIONS
Pommes — La vente des Graven-

stein a subì un léger ralentissement
mais la cueillette touche à sa fin et
les stocks ne sont pas importants.

Poires — La domande de la Wil-
liam 's est très vive sur le marché
frais.

C-Oua.-;fIenrs — Après une longue
période de mévente, ce legume est
de nouveau très demandé.

Tomates — Gràce à des expédi-
tions exceptionnellement élevées, aux
livraisons à l'armée et à l'élimina-
tion de 250 tonnes de marchandise
trop mure, le marché de la tornate
s'est enfin normalisé.

Framboises — 4 634 kg. de fram-
boises ont été expédiés la semaine
passée, ce qui porte le total des ex-
péditions à 534 793 kg.

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.

Des travaux qui s'imposaienl

Sierre et le Haut-Valais

La paroisse protestante remercie
MONTANA — La paroisse protes-

tante de Montana et environs se fait
un devoir et un plaisir de remercier
chaleureusement toute la population de
la station pour la part qu 'elle a prise
dans la réussite de sa vente annuelle.

Les lots de la tombola peuvent
ètre retirés au bazar Banowski jus-
qu'au 10 septembre. Le numero 9 a
gagné la montre.

Le tourisme dans le Bas-Valais :
Visite à deux motels de Martigny

Une vue du motel Transalpin
La saison 1964 est particulièrement

bonne cette année à Martigny. L'on
sait que depuis l'ouverture du tunnel
routier du Grand St-Bernard, le nom-
bre des nuitées a pratiquement doublé
pour les mois de mars, avril , mai et
juin. Nous n'avons pas encore les chif-
fres pour juillet et aoùt , mais l'on peut
penser que ce mouvement ascendant
se poursuivra.

Dans de précédente articles, nous a-
vions parie de la fréquentation dans
les hótels, au camping et à la piscine
de Martigny. Aujourd'hui , il est temps
de voir ce qui se passe dans les deux
motels d'Octodure.

Une idée née en Angleterre
Mais, au fait , qu 'est-ce qu'un mo-

tel ? Ce genre d'établissement a pris
naissance en Angleterre,' voici une
vingtaine d'années. Quelles en sont les
particularités ? Disons tout d'abord
qu 'avec les motels, le problème du
parcage est résolu, puisque les clients
peuvent garer directement leurs voi-
tures devant leur chambre.

D'autre part , les touristes ne sont
pas obligés de manger .au motel, d'où ,
pour eux, une indépendance complè-
te. Quant aux formalités, fiches de
police, etc.) elles sont les mèmes que
dans un hotel.

A la sortie de Chamoson

Au motel, le client paie sa note (ser-
vice et taxe compris), regoit sa clé et
prend immédiatement possession de sa
chambre.

Actuellement, les pays anglo-saxons
disposent d'un réseau serre de motels.
En Valais, ceux-ci ne sont apparus
que relativement récernment. Il y en
a, sauf erreur, 6 ou 7, dans notre
canton.
De tous les pays

A Martigny, nous l'avons dit, l'on
compte deux motels. L'un se trouvé
près de la piscine et dispose de 11
chambres. Ces dernières portent tou-
tes le nom d'une station valaisanne:
Zermatt , Zinal, les Marécottes, Der-
borence, et nous en oublions.

L'autre est situé à la bifurcation
Forclaz - Grand-St-Bernard. Il a été
ouvert en juin 1963 et possedè 18
chambres, soit un total de 45 lits.

Dans les deux établissements, la
fréquentation est exceliente cette an-
r.ée. L'on a note une très forte af-
fluence de touristes hollandais, ita-
liens, frangais , belges. Il s'agit surtout
d'une clientèle de passage.

On le voit , Martigny dispose d'un
èquipement touristique vàrie (hótels,
motels, piscine, camping, stade) et di-
gne de son titre de «carrefour des
Alpes». ' Br.

Un nouvel ouvrage d'art a été construit

Le nouveau pont
Chacun se souvient encore du vieux

pont en bois qui franchissait la Lo-
sintze, à la sortie du village de Cha-
moson, sur la route qui méne à
Leytron. Cet ouvrage, bien trop
étroit, ne répondait plus du tout aux
exigences du trafic actuel.

EN QUELQUES MOIS...
Cette situation ne pouvait plus

durer. C'est pourquoi l'on decida de
construire un nouvel ouvrage d'art
au-dessus de la rivière. Confiés à
l'entreprise Lucien Gaist , à St-Pierre-
de-Clages, les travaux commencèrent
au début de cette année, au mois de
janvier plus précisément.

Les ouvriers firent diligence puis-
que, quelques mois après, le 10 juin ,
l'ouvrage pouvait étre mis en ser-
vice. Actuellement, l'on met la main
aux derniers travaux de finition. Il
reste encore à poser les barrières et
à goudronner le pont.

Ce dernier rendra certainement de
grands services aux usagers de la
route Chamoson - Leytron, dont le
nombre a beaucoup augmenté en
quelques années.

PRECAUTIONS
L'on sait que la Losintze est d'hu

sur la Losintze.

meur belliqueuse. Cette rivière a déjà
donne pas mal de soucis aux vigne-
rons de Chamoson. Aussi les cons-
tructeurs du pont se devaient de
prendre certaines précautions pour
éviter que les coffrages ne soient
emportés par une crue soudaine.

Toutefois, comme l'eau est rare
cette année, la rivière s'est tenue
tranquille, de sorte que la construc-
tion du pont s'est déroulée dans les
meilleures conditions possibles.

DES CHIFFRES
Parlons chiffres. Le nouveau pont

mesure environ 35 m. de long et 9 m.
20 de large. Il a fallu moins de six
mois pour en achever la construction.

Dans le cadre de ces travaux , l'on
a corrige le lit de ^a Losintze, en
amont et en aval du pont. Une pelle
mécanique s'est chargée de cet ou-
vrage.

Disons enfin que d autres travaux
débuteront cet automne encore. De
quoi s'agit-il ? D'améliorer la route
Chamoson - Leytron des deux còtés
du pont , soit sur une distance d'un
kilomètre environ.

br.



Du mardi 25 aoùt au lundi
31 aoùt
Attendez l'inattendu !
Cary Grant , Audrey Hepburn
dans

CHARADE

Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Du mardi 25 aoùt au dimanche
30 aoùt

LES VEINARDS

avec Darry Cowl, Francis
Bianche, de Funès. Frangois
Périer. - Fou-rire garanti
Parie frangais - 16 ans rév.

¦ — WW_____a_l_BMIlMMI. I

Du mercredi 26 aoùt au diman-
che 30 aoùt

LES HORIZONS LOINTAINS

avec Charles Heston , Fred Me
Murray
L'héroi'que epopèe de la dé-
couverte du Far-West
Parie frangais - Vistavision
couleurs - 16 ans rév.

Des ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Action... Humour... Amour...

L'HONORABLE STANISLAS,
AGENT SECRET

avec Jean Marais et Geneviè-
ve Page

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Un «western» de classe

A L'OMBRE DES POTENCES

avec James Cagney et Viveca
Lindfors

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE RETOUR DU FILS DU CHEIK

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE PLUS GRAND SPECTACLE DU
MONDE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 27 _ 16 ans rév.

LA GRIFFE DU COYOTE

Dès vendredi 28 - 16 ans rév.

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Mercredi 26 - 16 ans rév.
Un «western» mouvementé

LA GRIFFE DU COYOTE

Dès vendredi 28 - 18 ans rév.
Un fulgurant film d'espionnage

\
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Rentrée des classes
SION (Fav). — Comme nous l'avons

annonce à plusieurs reprises , la ren-
trée des classes de Sion aura lieu pour
toutes les écoles le mardi 2 septembre
à 8 heures.

Le marche de la tornate
est redevenu normal
SION. — L'Union valaisanne pour

la vente des fruits et légumes com-
muniqué que le marché est enfin re-
devenu normal gràce à des expédi-
tions exceptionnellement élevées, aux
livraisons faites à l'armée et enfin à
l'élimination de 250 tonnes de mar-
chandise trop mure.

Le samedi
(Z). — Que fait-on le samedi soir a

Ayent ? La commune possedè bien
quelques café», pittoresques les uns
comme les autres , où la gaité est de
mise. Mais les jeunes, nous le savons.
ceci tout à leur honneur . s'adonnent
de moins en moins à l' alcool et pré-
fèrent une soirée rinématographique
ou de danse. Les citadins peuvent se
demander ce que l'on peut faire dans
un village où n 'existent ni bars , ni
dancings, ni cinémas ? Deux jeunes
d'Ayent y ont songé. Josy . 15 ans , et
son frère Gaby Beney, 19 ans. ont

Venant de Muerren, deux ballons atterrissero
dans les Alpes valaisannes

Blessé avec une boite
de conserve

Tombee d'un char

Voici le ballon au

SION (D). — La troisième semaine
internationale des ballons alpins se
déroule actuellement à Miirren, dans
l'Oberland bernois. Plusieurs perfor-
mances intéressantes ont été enregis-
trées à cette occasion. Ainsi un aéro-
naute a réussi à traverser Ies Alpes
entre l'Eiger et le Moench, à passer au.
dessus du massif du Gothard et à se
poser finalement en Engadine.

Une autre aventure a été tentée
hier dans le cadre de ces joutes inter-
nationales. C'est ainsi qu'un couple bà-
lois et tìes Autrichiens ont décide de
tenter eux aussi la traversée des Al-
pes en vue de se rendre en Italie, à
Milan ou à Turin si possible.

Cette fois-ci . les ballons rcncontrè-
rent des conditions bien moins favo-
rables. Tout se passa sans cncombre
dans le survol des Alpes bernoises. En
revanche, dès qu'il fallut s'attaquer
aux Alpes valaisannes, un vent violent
leur fit descendre la vallee du Rhóne.

Néanmoins les ballons s'engouffre-
rent dans le vallon de Clcuson sur
Nendaz, mais les conditions devenaient
trop précaires et l'on decida finale-
ment avec nrudence de se noser.

C'est ainsi que l'un des équipages put
se poser aux abords d'une route, alors
que le second atterrissait sur le Crépon
Blanc. Tout le monile est sain et sauf.

Dans l'après-midi, un hélicoptère de

BASSE-NENDAZ (Fav). — Alors
qu'il ouvrait une boite de conserve,
un ressortissant de l'endroit, M. Lau-
rent Praz, né en 1940, s'est entaillé
assez gravement le poignet droit et à
dù étre hospitalisé.

VERNAMIEGE (Fav). — Mlle Ade-
laide Rossier, née cn 1946, de Verna-
miège, est tombe e d'un char tire par
un tracteur alors qu'elle s'en revenait
des champs. Profondément blessée au
cuir chevelu, elle a été transportée à
l'hópital de Sion. Elle souffre égale-
ment de contusions sur tout le corps.

départ de Miirren

l'aérodrome de Sion se rendit sur place
pour recueillir l'un des équipages et la
nacelle, alors que l'autre a pu re-
joindre la plaine.

— Ou et quand etes-vous né, M.
Balogh ? -

— Je suis né à Budapest , le 25
février 1935.

¦— Depuis quel àge jouez-vous du
violon ?

— J'ai commerce mes études de
violoniste à dix ans,

— Quels sont vos diplómes obte-
nus ? Où avez-vous travaille . Et
avec qui ?

— Après avoir obtenu deux dipló-
mes à Budapest où j'ai travaille
dans l'ombre, je me suis rendu à
l'Académie de Dettmold où je tra-
vaille actuellement avec Maitre Var-
ga et j' ai obtenu encore trois dipló-
mes en Allemagne.

— Quels sont vos projets ?
— Mon plus cher désir serait de

continuer avec Maitre Varga et outre
ces tournées, je joue dans l'orchestre
symphonique de la Radio Bavaroise.

— Que pensez-vous de Tibor Var-
ga ?

— Ce que je pense de lui ? (Il nous
regarde avec étonnement, puis un
large sourire illumine son visage.)
Tout ce qu'on peut penser de mieux ,
c'est le meilleur !

(Nous arrètons ici son explosion
d'enthousiasme par une nouvelle
question.)

Dans quelle circonstance avez-vous
été amene à faire partie de l'orchestre
Varga ?

— Je joue avec Tibor Varga depuis
1952. Je l'ai rencontre à l'occasion d'un
concert à Munich. Mais je connaissais
déjà sa famille à Budapest , son pére
est un luthier.

— Dans quels domaines le festival
vous a-t-il enrichi ?

— Au festival j 'ai eu le plaisir de
me retrouver avec d'anciens compa-
gnons tels : Lukas David . Hans Mai-
le... Le principal intérèt a été pour
moi d'entendre d'autres violonistes d'é-
coles, de nationalités, de mentalifés
différentes. Je crois que ces contaets
nous sont toujours profitables pour at-
teindre le but de perfection que cha-
que artiste se propose.

Renversé par une jeep
SAVIÈSE (Uw). — Hier vers 12 heu-

res, le jeune Dominique Dubuis, de
Roumaz, a été renversé par une jeep
alors qu 'il traversali une route. Il a
dù ètre transporté à l'hópital de Sion
où il a regu des soins avant de pou-
voir regagner son domicile.

Route dangereuse
SION (Uw). — Un Espagnol, M. José

Muller . habitant Barcelone, a été vic-
time d'un accident de la route et a eu
un bras casse.

— Quelles sont vos impressions sur
le public du festival ?

— Il est très bon connaisseur et re-
connaissant.

Vous. Peter Mann, qui ètes-vous ?
— Je suis né le 18 juin 1942 à Ber-

lin. À 12 ans j'ai commence mes étu-
des de violnncelliste : d' abord un an
dans un conservatoire, puis dans une
écnle privée. A 18 ans je me suis en-
gagé dans l'orchestre philharmonique
de Berlin où j' ai travaille avec le pre-
mier violnncelliste soliste de l'orches-
tre, Georges Neikrug. qui est aussi à
Sion pour le festival. Mes projets ? tra-
vailler . continuer à. travailler une car-
rière de so'iste.

Tibor Varga est un très grand
artiste doué d'une pédagogie certaine
et le seul contact que l'on prend avec
lui suff i t  à nous donnei- une envie de
travailler.

J'ai connu Varga à l'Académie rìc
Dettmold (Acarìémie nord-ouest al-
lemande de musique). Le maitre m'a
engagé dans son orchestre depuis six
mois mais après le festival je compte
encore travailler. Je suis un des seuls
de l'orchestre qui étudie encore. Les

oir à Ayent
décide d'agrémenter le samedi soir par
leurs production s de musique de dan-
se. Us jouent aussi bien de l'accor-

déon que de la batterie ou de la trom-
pette . et les Ayentóts ont tout loisir
de faire quelques pas de danse au
Café du Rawyl. A moins d'une ker-
messe ou autre féte 'de société, cha-
que samedi se passe dans une am-
biance champètre et de danse, gràce
à l'initiative de ces deux jeunes gars
que nous ne pouvons que féliciter.

A loisirs sains, saine jeunesse.

A la découverte de jeunes talents
Farmi ces jeunes artistes demeu-

rant dans notre ville, nous voudrions
aujourd'hui vous en présenter deux
d'entre eux : Attila Balogh et Peter
Michael Mann. Pour vous, nous leur
avons pose quelques questions.

Peter Mann.

autres sont déjà arrivés à une certaine
maturité pour continue!* seuls. Mais je
préfère pour le moment m'instruire
sous l'ègide d'un professeur plus ex-
périmenté que moi. Il faut  contenir,
maitriser sa jeunesse avant de se lan-
cer impétueusement dans l'art. Le fes-
tival m'a donne de nouvelles impul-
sions et j' ai trouvé ici une ambiance
de travail très favorable. Cela m'a don-
ne d'ailleurs l'occasion de rencontrer
de grands artistes internationaux , con-
naissances toujours utiles pour la car-
rière que je me suis fixée. Le public
du festival est un public artistique ,
très appréciable.

A ces artistes talentueux qui ont
pour maxime : « Servir l'art ». la musi-
que en particulier , nous souhaitons un
succès bien meritò et un très prochain
retour dans notre ville.

Jak' Luce
(A suivre.)

Bras casse
SION (Uw). — On a transporté hier

à l'hópital de Sion , une recrue qui
s'est casse un bras lors d'un exercice.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Une volture sort
de la route

GRIMISUAT (Rx) — Hier, entre
midi et 13 heures, une voiture gene-
voise, qui circulait sur la route du
Rawyl , est sortie de la route peu
après Champian. Un pneu ayant écla-
té , ta voiture s'est subitement dé-
portée sur la droite et a arraché
deux bornes au bord de la route. La
conductrice s'en tire heureusement
sans mal. Quant au vehicule, il a subì
d'importants dégàts.

Main happee
par une toupie

HÉRÉMENCE (Fav). — M. Arthur
Dayer , fils d'Alexandre, né en 1943,
travaillait dans une menuiserie de la
place quand il s'est laissé prendre
une main par une toupie. Il a eu le
médius gauche arraché.

On l'a transporté à l'hópital de Sion

Un artiste récompense
SION (PG). — Chacun se souvient

encore de la reproduction sur fer de
la fameuse «Joconde» due à l'art de
M. Charles Praz qui l'avait exposée
à la Semaine industrielle valaisanne
puis au restaurant du Pavillon des
Sports à Sion.

Nous venons d'appiendre qu 'il vient
d'ètre justement récompense pour son
oeuvre puisqu'il vient de vendre son
travail à un prix intéressant. Nous es-
pérons que cela le poussera à entre-
prendre d'autres pièces.

Emouvantes obsèques de Jerome Mayor
BRAMOIS — Hier matin , une fou-

le enorme était venue à Bramois pour
rendre un dernier hommage au jeune
Jerome Mayor tue dans un accident
de montagne, aux Ecandies sur Cham-
pex , samedi passe.

Nombreux furent les parents et a-
mis qui se recueillirent tout d'abord
près du cercueii depose devant la mai-
son de sa famille à Bramois. Le cor-
tège funebre se rendit ensuite à l'é-
glise paroissiale qui était trop petite
pour contenir cette foule frappée par
la mort si soudaine d' un jeune homme
unanimement apprécié.

On notait la présence notamment de
plus de trente prètres et Chanoines
du Gd-St-Bernard . de délégations du
collège de Champittet où le jeune
Mayor était professeur , de nombreux
membres de Profruits dont le pére du
défunt en est le président , de deux
représentants des douanes suisses, un
representant de l'armée. des tireurs
valaisans et du guide Michel Darbellay

accompagné de plusieurs compagnons
en tenue de guide.

Le Rd Abbé André Mayor, Pére du
St-Esprit lu la Sainte Messe tandis
que le Chceur mixte de Bramois chan-
ta l'office et plusieurs molets.

Tout le village de Bramois était là
pour accompagner à sa dernière de-
meure, un jeune homme appelé à un
bel avenir , d'une vive intelligence et
qui était pour de nombreux amis , un
exemple dans sa vie pleine d'idéaux.

Que sa famille vernile bien accepter
l' expression de nos condoléances les
plus émues.

Rentrée des classes
GRIMISUAT (Rx) — La rentrée des

classes a été fixée pour la commune
de Grimisuat au lundi ler septembre.
Souhaitons à tous nos écoliers une
bonne année scolaire.
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r Conducteurs
et piétons...

— Deux lettres sur le mème
sujet...

— Oui... Un . lecteur se p ìa in f  des
«bouchons» se produisant  aux heu-
res de poin te , en v i l le ;  les véhi-
cules , dit-il, s' «entassent» pendant
plusieurs  minutes a i - anf  de pou-
voir repar t i r .

— Un nutre lec teur  se piami  des
automobilistes qui  laissent leur  ma-
chine  sur le t ro t t o i r  ct proteste
contre les conducteurs  mal élevés
qui ne laissent  pas passer les p ié -
tons sur les passages qui leur sont
réserves.

— Répondons au premier. . .  Il est
inév i tab le  que Ics  voitures f o r -
ment des «bouchons» dans une rue
pendant  quelques  instant . . ,  j u s -
qu 'au moment où l' agent  de ser-
vice , p lace à un carre four  peut
déblàyer le terrain d' un coté , pu i s
de l'autre. A l 'heure d i te  < d c
po in te r , si on laissait Ies conduc-
teurs se débroui l ier  seuls , cela don-
nerait un g&chis inwraisemblable
ct des collisions se succèderaient.
Donc , il vaut  mieux pa t ien ter  un
peu,  a t tendre  son tour , cornine cela
se f a t i  par tout  ail leurs: à Lausan-
ne , à Genève , à Berne , à Zurich ,
etc. Dans Ics carre fours  où se
trouvent des si gnaux  ì u m t n e u . r, i!
f au t  bien attendre le f e u  vert
pour obtenir le passage et person-
ne ne se pìaint.  Pourquoi se p l a i n -
dre quand un agent  assure la ré-
gulat ion ? Les choses étant ce
qu'elles sont , il f au t  se plier aux
exigences du tra f ic .

— Sans aucun doute . Cela ne
veut pas dire qu 'en ville de Sion ,
il ne soit pas urgent d' ouvrir Vaxe
sud , allant de la rue de Tourbil-
lon rejoindre la route cantonale
sous Valére. Ou bien de f a i re  «ac-
tiver» l'ouverture de la ceinture
au nord de la cité. La police f a i t
de son mieux à l'heure actuelle où
la circulation en est à son point
culminant. La densité est telle ,
d'ailleurs , qu 'elle atteint le c h i f f r e
voisin de 30 000 véhicules dans une
journée au Grand-Pont. Prenons
patience , les autorités sont cons-
cientes des d i f f i c u l t é s  actuelles et
vont prendre les mesures qui s'im-
posent.

— Quant aux conducteurs qui ne
respectent pas Varrét obligatoire au
moment où des piétons sont enga-
gés sur un pass age leur étant ré-
servé, ils sont en état de contra-
ventìon, donc punissables . I ls  sont
assez nombreux , ces hommes qui ne
se soumettent pas aux impér a t i f s
de la loi nouvelle ou qui n'ont pas
assez d'intelligence pour compren-
dre le sens de ces passag es mar-
ques en j aune sur la chaussée...
et aussi que les trottoirs ne sont
pas des places de pare , surtout
pas les trottoirs étroits.

— Répétons , par la mème occa-
sion que l' usage signal avertisseur
est règlement é.  Les abus peuv ent
ètre punis . I l  est interdit de l'utì-
liser en guise d'appel  (pour inter-
peller une per sonne, par exemple).

— Ah '.... que je  vous dise aussi ,
en ce qui concerne les piétons que
ces derniers ne doivent pas trai-
ner sur les passage s, mais mar-
cher assez vite pou r ne pas entra-
ver non plus la f l u i d i t é  du traf ic .
Or, il y a des jeunes gens et des
jeunes f i l l e s  qui fon t  exprès d' en-
qui quìner les automobilistes en ra-
lentissant le pas tout en narguant
les conducteurs. Il  f au t  mettre ces
sots au pas... normal. Comment ?
En leur fa i san t  payer une amende
comme il se doti. Les automobi-
listes doivent se soumettre à la
loi , c'est bien. Mais les piétons
aussi... Mais  ces derniers l'ignorent
encore, hélas !

Isandre.



Sion et la région
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Assembleo generale
de la Société suisse des industries

chimiques
SION (FAV) — La 84e assemblée

generale de la Société suisse des in-
dustries chimiques se tiendra les jeu-
di et vendredi 3 et 4 septembre, à
l'aula du collège, à Sion. L'ordre du
jour en sera le suivant :
1. Allocution du président ;
2. Procès-verbel de la 83e assem-

blée generale ordinaire du 3 oc-
tobre 1963 ;

3. Rapport annuel 1963 ;
4. Rendement des comptes et rap-

ports des revjseurs 1963 ;
5. Décharge au Conseil et aux or-

ganes administratifs ;
6. Cotìsation pour l'année 1965 ;
7. Élections au Conseil ;
8. Rapports : a) du Prof. P. Karrer

sur la Fondation pour bourses
dans le domaine de la chimie ;
b) du Prof. E. Cherbullez sur le
Comité suisse de la chimie ;

9. Election d'un membre honoraire.
10. Divers.

L'assemblée sera suivie d'une con-
férence de M. P. Chaudet , conseiller
federai , chef du Département mili-
taire : « Les relations entre l'armée et
l'industrie ».

Monthey et le lac

Eliminatoires montheysannes
MONTHEY (Fg). — C'est ce soir que

les eliminatoires montheysannes pour
la finale du maillot de la chanson à
Sierre se derouleront en la salle du
Cerf. Plusieurs chanteurs de Monthey
se sont déj à inscrits pour participer à
cette sélection qui ne sera pas publi-
que. Souhaitons beaucoup de chance
aux jeunes Montheysans qui vont
tenter leur chance ce soir et espérons
que les couleurs locales seront portées
bien haut.

Ils n'iront plus a pied !
TROISTORRENTS (Fg). — Ainsi en

ont décide les gens de Troistorrents :
les petits écoliers habitant en dehors
du village se rendront en classe au
moyen de véhicules à moteur. En ef-
fet , la Commune de Troistorrents vient
de mettre en soumission le transport
des élèves depuis le lieudit le Jorat.
jusqu 'aux classes du village. Les pe-
tits écoliers de la région pourront s'é-
norgueillir de participer chaque jour
à une «course d'école».

Bientót la rentrée !
MONTHEY (Fg). — C'est certaine-

ment le cceur un peu serre que les
petits montheysans vont retrouver
leur école. En effet , la date de la ren-
trée scolaire a été définitivement fi-
xée au lundi 14 septembre. Tandis
que b.on nombre d'élèves se retrou-
veront dans les bàtiments de l'ancien
collège, les privilégiés prendront pos-
session de leurs nouvelles classes, dans
le nouveau groupe scolaire de l'Ave-
nue de l'Europe. L'école protestante
de Monthey ouvrira elle aussi ses por-
tes le lundi 14 septembre. Souhaitons
à ceux qui vont retrouver la serviette
une bonne année scolaire.

Football - Water-polo
et... Terre des Hommes

MONTHEY (Fg). — On se souvient
que, tout récernment, les jeunesses ra-
dicales de Monthey organisèrent un
match de football contre le FC Ciba.
On se souvient également que la re-
cette intégrale de cette rencontre était
destinée à Terre des Hommes. Renou-
vellant encore une fois , les jeunes ra-
dicaux ont décide de donner rendez-
vous à la He équipe de water-polo
de Monthey, ceci en date du 28 aoùt
1964, à la piscine de la Plantaud. La
recette intégrale de cette rencontre
(qui promet un spectacle tout parti-
culier !) sera destine à Terre des
Hommes. Il convient de féliciter les
organisateurs pour leur esprit sportif
servant la cause de l'enfance malheu-
reuse et déshéritée : Terre des Hom-
mes.

Ensevelissements dans le canton
St-Maurice : Mme Rémy Rappaz ,

68 ans. Messe d'enterrement : 10 h.
Savièse : Mme Honorine Varone,

née Jacquier, 57 ans. Messe d'enter-
rement : 10 h. 30.

IN MEMORI AM

MADAME

Léopold GAILLARD
née Fernando Delaloye

La messe d'onniuersaire aura lieu
en la cathédrale de Sion, le 27 aoùt
1964, à 7 h. 30.

Crans au mois d'aoùt: Golf, exposition A. Wicky
En cett e fin de mois d'aoùt , les immense, prairles de Crans sont transfor-

mées en terrains de golf et, par ennséquent , interdites aux nombreux promeneurs
qui brongent sur les terrasses des restaurants. Gina Lollobrigida, elle, préfère
son petit balcon. Des touristes se contentent de regarder le « jeu » des golfeurs,
disti -action intéressante quand le joueur s'appelle Couve de Murville... Ailleurs,
un jeune coureur britannique, du nom de Nabokov, s'entraine sérieusement en
vue des courses de dimanehe. Son pére, le non moins célèbre écrivain Vladimir
Nabokov, auteur de « Zazie dans le mètro », se dotasse en chassant les papillons...

Dans le carnotzet de l'hotel Royal ,
c'est une exposition de peintures, de
dessins et de cérarniques d'Alfred
Wicjiy que nous avons eu le plaisir
de visiter.

Celle-ci présente une diversité
étonnante. Nous connaissions surtout
le Wicky caricaturiste et céramiste, et
voilà que nous lui découvrons d'au-
tres facettes.

La Composition murale, avec un
bas-relief émaillé, ainsi qu' « Alice
au cavalier » dégagent une atmo-
sphère féerique, étonnante. On se
croirait vraiment dans un « Conte
de fées ». Rien n'y manque. Che-
vaux , beau cavalier , belle Alice, et
tous dans une forèt qui semble im-
mense.

Dans les peintures à l'huile, nous
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| Le « Jeux du reporter » i

avons aussi remarqué le portrait de
la « Jeune fille », au regard pensif.
On ne peut pas dire que c'est une
jeune fille d'il y a vingt-cinq ans,
ou une jeune fille d'aujourd'hui. Mais
elle est vraiment « jeune fille », clas-
sique peut-ètre, c'est pourquoi elle
sera toujours dans le bon ton.

La représentation du « Foehn » est
indesoriptible, pleine de symbolisme,
mais de symbolisme moderne, origi-
nai.

« La Dent Bianche », « Le Rawyl
en hiver », « Rarogne », « Etangs »
et « Sous-Bois » sont remplis de
poesie.

Parmi les cérarniques, « L'Ado-
lescent » est remarquable, de mème
que « L'Ermite » et les <- Rythmes »
qui plairont à ceux qui aiment la

danse classique, car c'est une fidèle
représentation de cet art.

Mais n 'oublions pas les dessins !
Nous y trouvons d'abord « Henri
Guillemin » connu pour ses ouvra-
ges et ses conférences télévisées.
C'est bien lui. La tète sensiblement
penchée à gauche ; sous des lunettes,
un regard frane ; et l'index de la
main gauche leve, comme pour expli-
quer... La jeunesse de Racine, par
exemple

Plus loin , Arthur Rubinstein, puis
Jehudi Menuhin jouant du violon, les
yeux clos, comme... pour mieux écou-
ter Bach.

De ces portraits de musiciens, il se
degagé de la musique. C'est beau-
coup comme résultat.

N'omettons pas les « Gens de che?
nous », « L'Assassine . et « A l'al-
page » qui sont tout ù fait à part ,
de rnème que « La Femme et la
Mer » qui est un véritable chef-
d'ceuvre,

II y a encore les vases, les cou-
pelles... Et pourquoi n'irje-j -yous pas
faire un tour au carnotzet de l'hotel
Royal ? Cela vaudrait la peine. Vous
découvrirez un Wicky beaucoup plus
artiste que ses caricatures journalis-
tiques nous l'avaient montre. Un Wic-
ky céramiste , qui choisit ses tons
avec originante ; un Wicky artiste
qui parvient à nous communiquer
beaucoup de choses.

Gilberte Favre,

La Centrale de Motec
=

= Au pied des cimes enneigées ,
| dans un cadre de verdure alpestre
1 du Val d'Anniviers, une centrale é-
= lectrique a été construite. Elle est
= située à une altitude de 1 560 mè-
§ tres et cótoie les chalets valaisans.
1 Les eaux*, captées aux sources
S mèmes, s'écoulent par des condui-
= tes forcées et des galeries à écou-
| lement libre jusqu 'au barrage d'ac-
| cumulation de Moiry. De ce der-
| nier ainsi que du bassiri de Tour-
si temagne, en passant par des ga-
3 leries d' amenées, par une centrale
= _outerraine auto-matique. par des
§ puits blindés , desquels émergent
| des chambres d 'équilibre et par des
§ conduites fo r cées en galeries, les
| eaux limpides et dessablées se dé-
\W versent dans le bassin de compen-
si sation de Motec. L'usine, telle un
= bloc de ciment pose auprès de ce
| lac artificiel d'un volume de
| 150 000 m3, émet un bruti sourd.
| Les disjoncteurs de la station
5 de eouplage en plein air ainsi que
1 leurs groupes de transformateurs ,

sont une ceuvre de la technique
§ moderne et s'harmonisent avec le
B paysage. Quelques lignes à haute
| tension fileni sur des pylones à
s travers une forèt  de mélèzes. Les
§ eaux des hautes vallées servent
| l'industrie et contribuent à J'ap-
| provisionnement general en éner-
= gie électrique , Elles regagnent la
| plaine du Rhóne, en passant par
= deux autres centrales : celles de
1 Vissoie et de Chippis.
| Cette centrale , mise en service
| en 1958 , fait  partie du complexe
I hydroélectrique des Forces Motri-
1 ces de la Gougra. Elle fu t  l'un des
iniiiiiiiiiiiìiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

M. le vicaire Masserey, actuelle- =
ment cure de la paroisse de Saint- 5
Guérin, à Sion, a été interesse de E
très près aux travaux. Nous le de- |
couvrons ici photographie lors du __
revètement du bassin de compensa- jjj
tion. |

(Photo Passerini) |

facteurs qui insufflèrent une nou- =
velie irnpulsion économique à cette |
vallèe où caule la Navisence. Les =Anniviards y ont gagné un réseau |
routier largement aménagé et un §
allégement notoire de leur exis- I
tence. =

Peu apres soni sauvetage,
un alpiniste genevois meurt à Zermatt

ZERMATT (D). — Une nouvelle tra-
gèdie s'est déroulée dans la région
du Gornergrat , au-dessus de Zermatt.
En effet , une proineneuse a découvert
lundi après-midi, dans un endroit iso-
le, un homme qui gisail dans un pier-
rier. La dame s'en alla avertir les gui-
des de Zermatt et lundi soir un train
special partait pour le Gornergrat
avec la colonne de secours.

Celle-ci, après plusieurs heures de
recherches, parvenait enfin à décou-
vrir la victime, vers 1 heure du ma-
tin. Le malheureux fut aussitót ache-
miné vers une clinique de Zermatt,
Hier matin, on téléphona à l'aérodro-
me de Sion et un hélicoptère se ren-

Toujours dans le coma
VIEGE (FAV). — On sait qu'un gar-

connet de 7 ans, le petit Nicolas Im-
hasly, fils d'Alfred , était tombe d'une
échelle il y a quelque temps. Le pau-
vre petit , aux dernières nouvelles, se
trouvé toujours dans le coma à l'hó-
pital de Viège.

dit sur place en vue d'aller chercher
le blessé.

Ce dernier ne semblait pas trop
grièvement atteint, en dépit d'une
fracture ouverte à une jambe. II avait
fait une chute dimanche en redes-
cendant du Stockhorn et comme il
n'avait prévenu personne de son ex-
cursion solitaire, on ne s'était pas In-
quiète.

Cependant , dans la matinée d'hier,
son état allait brusquement empirer
et lorsque l'hélicoptère arriva sur pla-
ce la mort avait fait son ceuvre.

La victime est M. Oleg Miohailoff ,
àgé de 49 ans, employé d'Etat à Genè-
ve où sa dépouille mortelle sera ra-
menée.

Un incendie détruit
un dépòt

NATERS (FAV). — Un violent in-
cendie s'est déclaré dans le village de
Naters pour une raison encore in-
connue. En effet , un entrepót agricole
a été la proie des flammes. Les pom-
piers de la localité intervinrent rapide-
ment pour protéger les alentours, mais
le feu avait cependant cause de gros
dégàts. Ce dépòt servait occasionnelle-
ment de dortoir pour les saisonniers
italiens.

Fin des concerts d'eie
de Zermatt

ZERMATT. — Une soirée « Schu- •
bert », consacrée aux Lieder, a mis fin *
au Festival d'été de Zermatt. Cette re- •présentation , qui s'est déroulée en pré- 8
sence de Fabio Casals, a remportè un 2
grand succès. Le pianiste Paul Baum- •
gartner et le violoniste Hans-Heinz *
Schneeberger avaient ouvert cette sèrie •
de concerts, dont le deuxième a été ®
honore de la présence de M. McNama- •ra, secrétaire d'Etat américain à la 8
défense. «

Soirée de la Chorale •
LENS (Dag). — Nous l'avons signa- 2

le: la chorale inaugurai! le 26 juillet •
ses nouveaux costumes. 8

Hier soir, elle se réunissait une se- 5
conde fois pour une soirée empreinte 8
de bonne humeur, ¦

pour les sports et tous les événements lo-
caux dans les . régions de SIERRE - MON-
TANA - CRANS - ARDON - SAVIÈSE -
CHAMOSON - MARTIGNY . LES DRAN-
SES.

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

Nos numéros de téléphone
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Terrible embardée d'une voiture
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ST-PIERRE-DE-CLAGES (VP) —
Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit environ, une petite voiture
immatriculée NE 29254, pilotée par
Ruth Munger, àgée de 23 ans, de
St-Blaise, circulait sur la route can-
tonale entre Sion et Martigny. A la
sortie de St-Pierre-de-Clages, pour
une raison que l'enquète s'efforce
d'établir, la voiture, alors qu'elle
amorcait un léger virage à gauche,
fit une embardée, mordit la ban-
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quette de la route et vint violemment
heurter un poirier situé en bordure
de la chaussée.

Mme Munger, qui souffre de plaies
au visage, a été hospitalisée à Sion.

Sous la violence du choc, la petite
voiture a été complètement démolie,
et c'est par miracle que la conduc-
trice, dont on suppose qu'elle se sera
endormie, n'a pas été tuée.

(Texte et photo Valpresse)

St-Maurice et le district
—

Motocyclistes
gravement blessés

SAINT-MAURICE (J. J.). — Un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne-St-
Maurice, au lieu dit « Granges des
Tilles » commune de Rennaz.

Une automobile valaisanne, roulant
en direction de Lausanne, a tamponné
une motocyclette pilotée par M. Giu-
seppe Morelli, 22 ans, menuisier, do-
micilié à Rennaz.

Au moment du choc, la voiture dé-
passait une file de véhicules alors que
le motocycliste était en présélection,
sur le centre de la route, pour obliquer
à gauche.

M. Morelli et son épouse, <>ui avait
pris place sur le siège arrière de la
motocyclette, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hópital de Mon-
treux.

La gendarmerie a procède au cons
tat.

Ejecte de sa volture
EVIONNAZ (FAV). — Alors qu'il

circulait sur la route cantonale au vo-
lani de sa voiture, M. Hermann Peloud,
habitant Collonges, est entré en colli-
sion avec une voiture frangaise près de
la gare d'Evionnaz. Le conducteur va-
laisan a été éjeeté de sa voiture. On
l'a hospitalisé avec des plaies à la téte
et une forte commotion cerebrale.

2 19 05
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Le gouvernement Khanh en perii
Charte constitutionnelle abolie

SAIGON (AFP). — Depuis hier matin, l'épreuve de force est engagée entre
le general Nguyen Khanh et ses adversaires, notamment les étudiants et les
bouddhistes.

En début d'après-midi, le chef de l'Etat vietnamien, sous la pression des
manifestants agglutinés contre Ies grilles du Palais présidentiel, situé sur le large
boulevard Ttong-Nhut (ex-Norodom) a fail un premier geste d'apaisement, en
acceptant l'abrogation immediate de la chartre constitutionnelle.

Celle-ci avait été promulguée le 16 par un Conseil révolutionnaire com-
aoùt dernier, par le Conseil militaire pose de personnalités civiles.
révolutionnaire, réuni au cap Saint-
Jacques, sous la présidence du gene-
ral Nguyen Khanh, qui était aussitót
après élu président de la République.
Depuis, les étudiants et bouddhistes
n'ont cesse de crier à la dictature et
ont soumis samedi dernier un pro-
gramme de revendications au general,
demandant qu'une réponse leur soit
donnée au plus tard mardi.

Hier matin, comme ils l'avait an-
nonce, les étudiants et de nombreux
bouddhistes s'étaient rassemblés de-
vant la présidence de la République
et ont fait connaìtre leurs nouvelles
exigences.

Dans leur nouveau programme de
revendications en cinq points, les
étudiants demandent :

1. L'annulation de la charte cons-
titutionnelle.

2. La suppression du couvre-feu et
de la censure.

3. Le retour dans les formations
militaires de tous les officiers géné-
raux.

4. L'élimination de tous les mem-
bres du parti diemiste « Can Lao
Nham Vi » qui, selon les étudiants.
seraient encore nombreux dans l'ad-
ministration.

5. Enfin , le remplacement de l'ac-
tuel Conseil militaire révolutionnaire
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Le general Kguyen Khanh
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Les manifestants s'étaient rassem-
blés devant la présidence à 10 h. 30
(locales) et avaient demandé aussitót
l'abrogation de la charte constitu-
tionnelle, premier point de leurs re-
vendications. C'est alors que le gene-
ral Khanh sortit seul du palais de la
présidence, à bord d'une voiture ra-
dio qui stoppa au milieu de la foule
burlante. Il déclara : « Le Vietnam
combat contre le communisme et il
ne peut ètre question de supprimer
immédiatement la charte ».

Au nom de ses camarades. un étu-
diant lui répondit en exigeant une
nouvelle fois l'abrogation sans délai
de cette charte. Apparemment fu-
rieux, le président de la République
rentra alors à la présidence. dont les
grilles furen t immédiatement fermées

En fin. à 13 h. 15 (locales. 6 h. 15
GMT). le colonel Bai Quans Dinh.
chef des services de sécùrité de Sai-
gon, annoncait. au nom du « Conseil
militaire révolutionnaire ». l'annula-
tion de la charte constitutionnelle
Cette annonce était faite à l'intention
des manifestants touiours grounés
devant le palais présidentiel. à l'aidp
de haut-parleurs places sur une vol-
ture, qui avait été garée dans la
cour du palais.

Les décisions sont prises
| SAIGON (AFP) — M. Nguyen
I X uan Canh, second vice-président
| du gouvernement , charge des a f -
:; f aires économiques et financières ,
": a donne connaissance mardi après-
& midi de la déclaration du Conseil
= militaire révolutionnaire, dont le
§ texte f u t  immédiatement di f fuse
77 par la radio de Saigon.

La déclaration comporte les cinq
§ points suivants :
| 1. La charte constitutionnelle du
I 16 aoùt est abolie.
| 2. Il sera procède d'urgence à
| l'élection d'un nouveau président
E de la République.
= 3. Après cette election, le Con-
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seti militaire révolutionnaire sera =
dissous et ses membres repren- §
dront leurs fonctions purement mi- =
litaires. §

_ . Le chef d'Etat élu convoquera |
une convention nationale « qui I
sera chargée de mettre sur pied §
d.es . institutions nationales répon- §
dant aux aspirations du peuple s
et basée sur la lutte anti-commu- =
niste, anti-neutraliste , anti-colo- =
nialiste et contre toute forme de |
dictature ». =

5. Le gouvernement actuel est Z
charge de l'expédition des af faires  §
courantes. =

Au Congo, Tshombé ne serait pas au courant du recrutementEnregistrement
à Nicosie

NICOSIE (AFP) — Les jeunes gens
de 22 à 29 ans, de la région de Ni-
cosie, se sont fait enregistrer, hier,
dans les divers centres de la garde
nationale de la capitale.

Dans les milieux proches du mi-
nistère de l'intérieur, on indiqué que
ces jeunes gens recevront , à leurs
heures de loisir, un entrainement mi-
litaire, et seront constitués en force
de réservé pour des travaux auxi-
liaires dans la ville.

D'autre part , dix classes de re-
crues (celles àgées de 22 à 32 ans),
de la région de Famagouste, ont été
appelées à se présenter, mercredi et
jeudi , dans les divers centres mili-
taires de la région, en vue de se
faire enregistrer , conformément à une
décision du Conseil des ministres.

Interview de
M. Wernher von Braun

TEL AVI V (AFP) — M. Wernher
von Braun, le grand spécialiste
américain des fusées , a qualifié
de « provocation » l'activité des
savants allemands travaillant ac-
tuellement en Egypte pour y aider
à la mise au point d'armes scien-
tifiques et de fusées contre Israel.

Dans une interview accordée au
correspondant à New York du
journal israélien « Lamerhav », le
« pére » des V-l et des V-2 dé-
claré notamment :

« Les savants allemands qui tra-
vaillent en Egypte à la construc-
tion de fusées dirigées contre Is-
rael se livrent à une activité qu 'on
peut qualifier de criminelle. après
tout ce que les Allemands firent
aux J u i f s  » . M von Braun pour-
suit : « Les savants allemands
devraient fa ire  preuve de plus de
jugement. Ce qu 'ils font  en Egyp-
te est une provocatio n ».

M. von Braun a ajouté toute-
fois  que si les Allemands n'a-
vaient pas aidé Nasser à cons-
truire ses fusées . il était extrème-
ment probable que ce serait les
"'"jws qui l' auraient fai t .

Le recrutement des mercenaires
est une affaire des plus louches

JOHANNESBURG (AFP). — Johannesburg 838-5302 : appeler ce numero si
vous voulez vous engager ou vous rengager dans les troupes de Moi'se Tshombe.
Malgré les démentis provenant du Congo, le recrutement des mercenaires pour
Intter avec l'armée nationale congolase se poursuit plus que jama is à Johan-
nesburg.

Toute l'affaire, à moitié scerete au
moment du départ d'un premier con-
tingent de 40 hommes vendredi der-
nier, est maintenant menée à grand
renfort de publicité. Le recruteur
numero un, le journaliste britannique
Pat O'Malley, regoit la presse et se
laissé photographier. Il a mis une pe-
tite annonce dans les journaux. Des
dizaines d'hommes de diverses natio-
nalités, Sud-Africains, Allemands,
Rhodésiens, Grecs, se rendent ainsi
dans un bureau situé au Vme étage
d'un building centrai et sont regus
par O'Malley. Ils apprennent que les
contrats définitifs seront signes au
Congo, qu 'ils auront une prime de feu
et que 7 000 livres seront versées
à leur plus proche parent en cas de
décès

O'Malley se borne à dire : « Pas

de commentaires » quand on lui pose
des questions sur le nombre d'hom-
mes déjà recrutés, l'armée dans la-
quelle ils serviront et quelles armes
ils auront. « On ne peut pas divulguer
des informations militaires », dit-il.

Les feuilles d'engagement et de
renseignements portent l'en-tète « Re-
deco » mais O'Malley n'a pas voulu
dire ce que cela signifiait : « Il s'a-
git d'une firme commerciale privée »,
a-t-il seulement précise.

Un groupe d'anciens officiers bel-
ges ayant aidé Tschombé aux temps
de la sécession katangaise critique
vivement l'entreprise d'O'Malley.
L'un d'eux a déclaré qu'il était entré
en contact direct avec M. Tschombé
qui, de Léopoldville, avait dementi
avoir fait appel à des mercenaires.

Explosion d une mine
cinq morts

VARSOVIE (Reuter). — Le journal
« Zycie Warszawy » rapporté qu'une
mine datant de la seconde guerre
mondiale, a esplose, près de Goldap.
dans le nord-est de la Pologne. La dé-
flagration a fait cinq morts, de jeunes
sarcons de onze à seize ans.

De tels accidents sont encore fre-
quenta en Pologne, vingt ans après la
fin de la guerre. Ils sont provoqués
par des obus et des mines, datant de
cette epoque, et font plus particulière-
ment des victime; à la campagne parmi
les paysans et les jeunes.

Bien plus d'un demi-million de personnes
ont assiste aux obsèques de Palmiro Togliatti

ROME. —II  est un peu plus de 16 heures lorsque le char funebre trans-
portant la dépouille mortelle de Palmiro Togliatti quitte le siège du parti com-
muniste pour gagner la place de Saint-Jean-de-Latran où un dernier hommage
sera rendu au leader communiste italien.

Précède de plusieurs centaines de couronnes de fleurs rouges, portées cha-
cune par quatre hommes, le cortège s'ébranle lentement de la place de Venise —
au centre de Rome — où plus d'un demi-million de personnes sont massées
depuis plus de deux heures. Le monument de Victor Emmanuel, masse bianche
eclatante sous le soleil qui orne le centre de la place, porte une multi .ude de
drapeaux écarlates.

Sur cette immense place, la foule
s'est tue et c'est dans un silence re-
cueilli que le cortège s'avance.

Derrière le char funebre, avance
Mme Nilde Jotti, compagne de Pal-
ici, ó Togliatti, . et Marisa Malagoli,
sa fillé adojptivèr_ Très pàles, vètues
de noir. et soutenues par le profes-
seur Spallone, qui a assistè le leader
défunt durant ses derniers jours en
Crimée. Les parents et amis intimes
de Palmiro Togliatti sont là égale-
ment, ainsi que le frère et le fils
d'Antonio Gramsci, fondateur du

parti communiste italien. De nom-
breuses voitures suivent. Dans l'une
d'elles, se trouvé Rita Mantagnana,
l'épouse de Palmiro Togliatti et son
fils Aldo.

La direction du parti communiste
est àu compiei autour de M. Luigi
Longo, secrétaire general adjoint, ap-
pelé vraisemblablement à succèder

à M. Togliatti.
Suivent des personnalités du monde

politique italien, parmi lesquelles le
président de la Chambre, le vice-pré-
sident du Sénat, M. Pietro Nenni,
chef du parti socialiste et vice-prési-
dent du Conseil, des délégués des
partis démocrate-chrétien, socialiste,
social-démocrate, etc, de très nom-
breuses délégations de partis com-
munistes étrangers, ceux de l'URSS,
de France, de Yougoslavie, de Polo-
gne, de Tchecoslovaquie, d'Allemagne
de l'Est, de Hongrie, des Etats-Unis,
du Maroc, d'Australie, du Canada,
de Roumanie, de Grece, de Suisse,
d'Argentine, du Chili, de Hollande,
de Luxembourg, de Bulgarie, de Bel-
gique, de Grande-Bretagne, d'Israel.

La reine Elisabeth invitée à intervenir
dans le différend entre le Chili et l'Argentine

SANTIAGO (Reuter) — Par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Santiago, le gouver-
nement du Chili a demandé à la
reine Elisabeth d'arbitrer la dispute
qui oppose ce pays à l'Argentine au
sujet de la frontière meridionale. Plu-
sieurs incidents se sont produits et
les deux pays ont échange une sèrie
de notes à ce sujet. Le litige con-
cerne principalement les régions de 19bu > la relne iMisaoetn avait accepté
Falena et de Rio Encuenturo. Des d'intervenir dans cette affaire,
bornes marquant la frontière ont Dans u^ note transmise à Bue-
disparu. nos-Aires, le gouvernement du Chili

La note remise à l'ambassadeur de- demando à celui de l'Argentine d'ap-
mande à la reine « de contribuer à puyer sa démarche.

mettre un terme aux actions inami-
cales de l'Argentine et à trouver
une solution definitive au conflit ».

En fait , ce conflit remonte à l'an
1896. Les gouvernements de l'Argen-
tine et du Chili avaient alors deman-
dé à la reine Victoria de se poser en
arbitre. Un tribunal britannique avait
présente un rapport en 1902. En mai
1960, la reine Elisabeth avait accepté

La convention démocrate étonne les Européens

La convention du parti démocrate américain a débute à Atlantic-City et une
fois de plus le « tam-tam » qui s'y fait étonne Ies Européens. Notre belino montre
le candidai le plus probable pour la vice-présidence, le sénateur Hubert Hum-
phrey (à gauche) avec l'àne, mascotte traditionnelle du parti démocrate, alors que
le gouvemeur de l'Iowa, Hugues, s'en tient à un autre animai.

Le président Antonio Segni est hors de danaer
ROME (AFP) — M. Antonio Segni ,

président de la République , frappé
le 7 aoùt dernier d'une thrombose
cerebrale, semble maintenant ètre
hors de danger. C'est du moins l'im-
pression qui prévaut , depuis quelques
jours , au Quirinal. M. Segni peut , en
e f f e t , maintenant , absorber régulière-
ment des aliments solldes.

Le problème se pose , cependant , de
savoir si le chef de l'Etat sera en
mesure, lorsqu'il se sera remis, de
reprendre les lourdes tàches de ses
f onctions.

Il est probable que s'il ne Velati

pas, il décideraìt de lui-mème de ré-
silier ses fonctions.

Dans cette hypothèse , aux termes
de l'article 86 de la constitution , le
président de la Chambre des députés
devrait convoquer le Parlement dans
les quinze jours qui suivent \a dé-
mission, pour la désignation du nou-
veau président de la République.

On rappelle , à ce propos , que ce
sont les sénateurs et les députés ,
ainsi que les représentants des ré-
gions administratìvement autonomes
qui, réunis en « assemblée natio-
naie », élisent le chef de l'Etat.

Grosse explosion au Mexique
quarante morts et cent blessés

TOLUCA (AFP). — Quarante morts,
une centaine de blessés et trois mai-
sons totalement détruites, tei est le
premier bilan d'une très violente ex-
plosion qui s'est produite hier dans le
village mexicain de San Bartolome
près de Toluca (province de Mexico).

L'explosion a été provoquée par des
milliers de pétards et de fusées d'arti-
fice qui avaient été entreposées rlans
une maison en prévision de la fète lo-
cale qui devait ètre célébrée aujour-
d'hui. La catastrophe a encore été ag-

gravée par l'explosion d'une bouteille
de gaz inflammable qui se trouvait &
proximité du stock de pièces d'artifice.

L'accident a été provoque par une
imprudence : surpris par une pluie
soudaine, les participants à une pro-
cession religieuse cherchcrent refuge
dans la maison où étaient stockés les
pétards. De la porte, une personne vou.
lut faire partir une fusée. Celle-ci. mal
diripée, entra dans la maison par une
fenètre ouverte et provoqua l'explo-
sion, qui fut extrèmement violente.
Trois maisons furent littéralement
soufflées.

Des villes et villages voisins, des
secours ont été immédiatement en-
voyés à San Bartolome.

Important voi de bijoux
à Francfort

FRANCFORT (AFP) — Des bi-
joux d'une valeur d'un demi-million
de DM (600 000 francs) ont été volés
mardi à un bijoutier de Francfort
par trois banditi qui l'ont assommò
avan t de s'emparer de sa valise con-
tenant de nombreuses bagues, des
broches, des colliers et des bracelets
de diamants. L'agression a été com-
mise au centre de la ville, au rez-de-
-haussée d'un immeuble.

Un suspect a été arrèté.




