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Le parti communiste italien après la mort de Palmiro Togliatti
DE NOTRE CORRESPONDANT
A ROME, JACQUES FERRIER

Palmiro Togliatti.

Togliatti avait un prénom assez in-
solite : Palmiro. Ses parents le lui
avaient donne parce qu'il était né le
jour des Rameaux (en italien : dome-
nica delle Palme). II appartenait donc
à une famille pratiquante qui, de sur-
croit était bourgeoise et conformiste.
Son pére était fonctionnaire , et son
frère Eugenio Togliatti devint profes-
seur de mathématiques. Rien ne le
prédestinait à la revolution.

Et pourtant Palmiro Togliatti comp-
te parmi les grands révolutionnalres
de notre siècle. Certes, il n'avait rien
du prolétaire brandissant le poing ; il
avait plutót l'allure d'un intellectuel
compassé. d'un professeur universitai-
re, presque d'un cardinal. C'est un fait
que, chaque soir, après avoir consacré
tonte sa j ournée à la politique, il ai-

mait a lire quelques pages d'un auteur
grec ou latin , dans le texte originai,
cela va de sol. Il n'en demeure pas
moins que c'est en grande partie grà-
ce à lui qu 'aujo urd'hui un Italien sur
quatre votes communistes.

En 1921, après le congrès de Livour-
ne qui determina la scission avec les
socialistes, Togliatti compta parmi les
fondateurs du parti communiste ita-
lien. Il fut ami intime d'Antonio
Gramsci, dont le nom est toujours
reste associé au sien. Menacé par les
faelstes, il fut obligé de s'enfuir en
Union soviétique, où il vécut pendant
dlx-huit ans : il y fut un collabora-
teur zélé de Statine, se trouva à un
moment donne à la tète du secréta-
riat du Komintern, acqult un prestige
considérable. Il parlait couramment le
russe (c'est en russe qu 'il prononca
son dernier discours, adressé aux jeu-
nes pionniers du camp d'Artek, près
de Yalta, quelques minutes avant l'at-
taque qui devait lui etre fatale), il de-
vint un parfait « apparatchik ».

II avait ainsi l'aurèole d'un grand
fonctionnaire communiste internatio-
nal lorsqu'il rcv'nt en Italie après la
guerre. Dès le début il se comporta en
chef autorifalre et incontesté. mais il
n 'aimait pas avoir recours à la ma-
nière forte : il préférait convaincre
ceux qu] n'étaient pas d'accord avec
lui, avec fermeté. mais aussi avec gen-
tillesse. ce qui lui avait vali] le sur-
nom de « il migliore » (le meilleur).
Pendant près de vins* ans, Palmiro
Togliatti fut l'àme du PCI.

Quels résultats a-t-il obtenus ? Le
PCI. avec environ un m'Hion et demi
de membres. est le parti commnniste
le plus fort. le mieux organisé du
monde occidental. A chanue scrutin
11 peut compier sur plus de huU mil-
lions de suffrages. à savoir sur un
quart du corps électoral. Il est vrai
que l'on pourrait discuter à perte de
v_e SU? la véritable influence du nar-
ti commnniste sur les masses italien-
nes, sur son authenticlté. sur sa va-
leur idéolosrique. TI n'en reste pas
moins oue les ch'ffres sont là. et ce
sont eux qui comptent . en l'occur-
rence.

Très hab'lement To«rl*aftì avait *>n
forger nn communisme à l'italienne. un
peu de droite, acceptant de nombreux

compromls, prèt à faire d'importantes
concessions. A l'égard de la gauche
catholique, il pratiquait la politique
de la main tendue. Il avait su faire
du quotidien du parti « L'Unità » un
j ournal vivant, attrayant : il publié,
certes, comme la «Pravda», de longs
articles théoriques, mais aussi des re-
portages sur des suj ets frivoles et des
photographies de belles filles à peine
vétues. Il n'est pas étonnant, dans ces
conditions, qu'il soit beaucoup plus lu
que «L'Humanité» ou «Neues Deutsch-
land», trop inspirés des modèles so-
viétiques.

A l'intérieur du parti, Togliatti
jouait avant tout un róle de media-
temi. Il savait concilier les diverses
tendances, tout en imposant ses pro-
pres conceptions. Cela lui valait le
respect de tous.

Sur le pian international, il avait
été le premier à élaborer la théorie
du polycentrisme, revendiquant une
certaine autonomie pour les divers
partis communistes. A cet égard il
avai t été un précurseur. N'écrivait-il
pas en 1956 déjà : « Le modèle sovié-
tique ne devrait plus étre obligatoi-
re » ? Le parti communiste francais
avait vivement réagi et avait critique
les thèses de Togliatti. Ce dernier
avait insistè, il avait continue à pré-
coniser les voies nationales vers le
socialisme, ce qui avait rehaussé son
prestige.

Dans ce contexte, Il était logique
que Palmiro Togliatti se fùt oppose,
dès le début. à une condamnation
spectaculaire des Chinois et ait con-

J. F.
(Suite page 7)
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L'ultime chance du Laos
Étrange position que celle du Laos,

ce petit pays menacé par la division
intérieure qui dure depuis plus de
deux ans. Sa position géographique
ne le favorisé certes pas dans cette
poudrière appelée Sud-Ouest asiati-
que. Les pays qui l'entourent sont en
effervescence, aussi bien la Thailande
que le Vietnam et le Cambodge. Pour-
tant ses problèmes sont bien particu-
liers et ne devraient pas dépasser
le cadre national.

Tout a débuté par une histoire de
famille qui a divise la famille regnan-
te et a entraìné deux million s d'ha-
bitants aux premières hostilités d'une
guerre civile. Les protagonistes de
cette triste division sont les princes
Souvanna Phouma , son demi-frère
Souphanouvong et leur demi-frère
Phoumi Novasan.

Le prince Souvanna Phouma repré-
sente la tendance d'extrème gauche.
D a étabii son quartier general à
Vientiane d'où il garde la haute main
sur les territoires compris entre les
méandres du Mékong. La tactique em-
ployée par la gauche laotienne est la
mème que celle employée dans le res-
te du Sud-Est Asiatique: coups de
main . infiltration , guérilla. Les succès
récoltes par cette politique agressive
sont très importants et mettent en pé-
ri! le fragile équilibre de ce pays.

Le principal adversaire des commu-
nistes , le prince Phoumi Novasan, peut
compier sur une aide américaine im-
portante mais pourtant insuffisante
pour retenir l'avance communiste au
Laos Ces derniers mois les troupes
de droites ont essuyé des échecs re-
tentissants et l'on considère que ia
moitié au moins du pays échappe a
leur contróle Entre ces deux posi-
tions extrèmistes, fl faut piacer une
tendance neutraliste qui vise a une
réconciliation des Laotiens autour d'un
gouvernement commun.

Les neutralistes sont guides par le
prince Souphanouvong, qui tire ses
idées en grande partie de Paris où le
general de Gaulle a à maintes repri-
ses, demande une neutralisation du
Sud- Est Asiatique. Mais cette tendance
manqué de troupes et surtout de co-
hésion. Longtemps favorable à l'ex-
trème droite, le groupe neutraliste
s'est rapidement effacé devant l'avance
des communistes et les positions te-
nues par les soldats du prince Sou-
vanna Phouma n'ont pas offert une
résistance sérieuse pour défendre les
positions qu'ils occupaient. C'est en
grande partie cette faiblesse du cen-
tre qui est à l'origine de l'échec d'une
première tentative d'une réconciliation
entre les princes ennemis.

Une nouvelle tentative va avoir lieu
dès le 24 aoùt prochain en vue de
trouver une solution à ce malheureux
problème. Le but principal de cette
réunion des princes n'est pas de for-
mer un nouveau gouvernement, car
l'on en est encore pas là; la rencontre
devrait aboutir à un accord pour pré-
senter une délégation commune de-
vant la conférence des 14 qui serait
appelée à garantir les futurs traités
entre les trois tendances.

Il est à prévoir un accord tempo-
rale entre les princes mais il parait
improbable que les traités seront res-
pectés car il ne faut pas oublier que
le communisme laotien est un com-
munisme à la chinoise, c'est-à-dire un
communisme dynamique qui ne recon-
nait pas la coexistence pacifique, si
ce n 'est comme une trève pour mieux
préparer la conquète definitive. Il est
permis de se demander dès lors s'il est
vraiment nécessaire de se rencontrer
aux antipodes du Laos pour un si
maigre résultat ? Il est vrai que la
paix d'un peuple vaut bien un si long
déplacement quand bien méme l'es-
poir est mince. S. J.

Chronique du tribunal federai

Dessous de table et abus de droit

SAINT-TROPEZ

P E T I T E  P L A N È T E

X. a vendu une villa qu'il était en
train d'achever à Z. pour le prix de
190 000 francs, payé à la signature
du contrat, passe en la forme authen-
tique, ainsi que l'art 216 du Code des
obligations l'exige comme condition
de validité pour les ventes d'immeu-
bles. Sur cette somme, 5 000 francs
sont restés bloqués, chez le notaire,
d'entente entre les parties, pour ga-
rantir les travaux de finition de la
villa. En réalité, le prilf convenu était
de 220.00 francs et le, vendeur X. a
regu de l'acheteur Z. un «dessous de
table» de 30 000 francs.

Après que l'acheteur fut entré en
possession de la villa , il se produisit
une inondation due à une défectuosité
dans la salle de bain. En outre, la
poutraison soutenant la dalle bétonnée
du premier étage provenait de maté-
riaux de démolition. Pour ces deux
raisons Z. presenta une réclamation
au vendeur et les parties envisagèrent
un arrangement : le vendeur X. ra-
chèterait la villa pour 250 000 francs,
moins les 5 000 francs bloqués chez le
notaire. Leurs avocats se mirent alors
d'accord pour requérir un jugement
prononcant la nullité de la vente.

Toutefois Z, changea d'avis et con-
sulta un autre avocat. Peu après il
revendit la villa à un tiers pour le
prix de 265 000 francs. Il intenta en-
suite un procès à X. en lui demandant
des dommages-intérèts pour dégàts
d'eau, malfagons, retard de l'entrée en
jouissance et moins-value de la pou-
traison. Le vendeur X. contesta ces
défectuosités. Il invoqua la nullité du
contrat de vente et reclama, pour sa
part , une somme de 50 000 francs re-
présentant la différence entre le prix
de revente au tiers, 265 000 francs et
la somme qu'il avait regue, 215 000
francs. Il précisait que Z. pourrait re-
prendre les 5 000 francs bloqués chez
le notaire.

Statuant sur cette affaire, la Cour
de justice de Genève a constate que
la vente était nulle, vu que le prix
indiqué dans l'acte authentique était
inexact étant donne le payement en
surplus d'un «dessous de table». Elle
8 admis toutefois que le vendeur X.
abusait de son droit en se prévalant
de cette nullité uniquement pour re-
sister à une réclamation fondée sur
les malfagons et les défauts des maté-
riaux de construction de la villa. La
vente ayant été exécutée, le vendeur
ne saurait se prévaloir de sa propre
faute , qui lui a permis de recevoir un
«dessous de table» illégal, pour en
faire constater la nullité.

En conséquence, la Cour de justice
de Genève a admis la demande de l'a-
cheteur Z. en condamnant le vendeur
X. à lui payer 1 660 francs à titre de
dommages-intérèts; elle a alloué à X.
les 5 000 francs (solde du prix de ven-
te) bloqués chez le notaire et rejeté
toutes les autres conclusions du ven-
deur.

Ce dernier a recouru au Tribunal
federai en reprenant ses conclusions
précédentes, toutefois sans plus con-
tester l'indemnité pour dommages-
intérèts mise à sa charge. Le Tribunal
federa i a relevé pour commencer que.
selon la jurisprudence, le contrat de
vente immobilière conclu en la forme
authentique doit mentionner, en par- ÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ìIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ticulier, le prix exact que l'acheteur
s'engage à payer. Si l'indication figu-
rant dans l'acte ne correspond pas à
la réalité, le contrat est nul. Il n'est
donc pas douteux que, dans le cas par-
ticulier, le contra t passe entre X. et Z.
est nul.

Cependant, le Tribunal federai re-
marque ensuite qu'il a déjà jugé à
plusieurs reprises dans des affaires
précédentes que le fait d'invoquer la
nullité d'un contra t constitué un abus
de droit si cela apparait manifeste-
ment contraire aux règles de la bonne
foi. Pour dire s'il en est ainsi, le
juge apprécié librement toutes les cir-
constances particulières de chaque af-
faire, sans ètre lié à des principes ri-
gides. En résumé, le Tribunal federai
a constate que la vente conclue entre
X. et Z. a été complètement exé-
cutée. L'acquéreur Z. a été inserii
comme propriétaire au Registre fon-
cier. Il a payé le prix integrai en
main du notaire.

Dans la suite, les parties ont dis-
cutè d'un arrangement selon lequel
le vendeur X. aurait racheté la villa
pour le prix de 245 000 francs. Elles
n'ont pas envisage de la sorte une an-
nulation de la vente qui eùt entraìné
la restitution de l'immeuble, d'une
part, et du prix payé, 220 000 francs
d'autre part. X avait propose, au con-

II li i M i M i M il i il i II i il 11 ni 11111 il 111 r i s M 11111 il 111 M i M ir i il i ri i il 11 il i ITI i ri i il i 11 [ 11 M i li 111111 > 1111 ii 111111 n i n E i < M i i : 1111 : i 1111111 il i il t il 1111 il 11:

De nouveau une des ces nouvel-
les bouleversantes qui, pendant
quelques jours, vous mettent dans
l'impossibilité de travailler.

On va, on vient , de la porte à la
fenètre; on se prend , de temps à
autre, la tète dans les mains; on
se rèpète , dans le silence :

— Ce n'est pas possible, non,
ce n'est pas possible...

Puis on se remet en marche, de
la fenètre à la porte, en rumi-
nane

Serait-ce la paix en Asie où les
gens au nez plat se le mange à dé-
faut  de manger leur riz, pourtant
plus nourrissant ?

Que non point.
M. Moise Tschombé aurait-il

réussi à faire fusiller tous les re-
belles dans les paysages enchan-
teurs où les hommes primitifs at-
testent tous les jours que les co-
lonisateurs sont des sauvages et
les sauvages des ètres bons, f ra-
ternels et merveilleusement aptes
au bonheur ?

Pas que je sache, non.
Soraya aurait-elle réussi à tour-

ner avec succès deux mètres cin-
quante de f i lm ?

Il ne semble pas.
Jusqu'ici, ce qu'elle a le mieux

réussi , dans ce domaine imagé,
c'est une chute dans une forè t de
projecteurs où elle s'est blessée
en différentes parties de son très

traire, un rachat à un prix plus élevé.
Ce qui est décisif à cet égard, c'est que
X. a consenti à ce que l'acquéreur Z.
disposàt de l'immeuble en sa faveur,
moyennant un prix supérieur à celui
de la vente. Lors de ces tractations,
les deux parties étaient conscientes de
l'invalidité du contrat qu'elles avaient
conclu. Or le fait que le vendeur vou-
lait racheter l'immeuble ne lui permet
pas. en vertu des règles de la bonne
foi, de se prévaloir de la nullité de la
vente.

D'autre part , le Tribunal federai no-
te que le vendeur X. a bénéficié d'un
«dessous de table» car une telle frau-
de procure des avantages aux deux
parties qui y consentent. Non seule-
ment elle permet d'eluder les droits
de mutation, mais encore elle donne au
vendeur la possibilité de dissimuler
au fise un gain en capital. Il résulte
en outre des constatations de la juri-
diction cantonale que X. a propose le
rachat de l'immeuble, puis, sa propo-
sition rejetée, invoqué la nullité de
la vente dans le seul dessein de se
soustraire aux conséquences d'une ré-
clamation fondée sur la moins-value
et les malfagons. Le Tribunal federai
juge qu 'une telle attitude est propre
à constituer un élément de l'abus de
droit.

(Suite page 7)

joli corps de chatte.
Larmes et consternation des so-

ciétés d'assurance.
Richard Harris, son partenaire , a

été transporté à l'hópital. Le mon-
de a pu apprendre avec soulage-
ment qu 'il n'y a pas de frac-
ture. C'était une chute émotion-
nelle , rapport à Soraya.

Mais le tournage a été inter-
rompu pendant deux ou trois heu-
res. C'est tout. On respire.

Alors, cette prodigieuse nou-
velle ?

Ne m'en parlez pas ! Mon appa-
reil à respirer se bouche.

Bob et B.B. ne semblent pas
encore décidés à se marier.

C'est atroce.
Ils sont pourtant partis en cro>-

sière ensemble , sur les cótes ita -
liennes. Toute une semaine. Tout
Saint-Tropez attendait leur retour
en retenant son souf f lé .

Si, si, ils sont revenus.
Bob Zaguri a immédiatement

réuni les journalistes.
« Contrairement, a-t-il dit , aux

rumeurs qui ont couru, B.B. et moi
n'avons aucun projet matrimoniai
en commun, ces temps-ci».

C'est à faire fremir.
Le monde va mal. Tout est sens

dessus dessous. A la f in  des fins ,
l'on se demande si la vie mérite
encore d'ètre vécue.

Sirius.

29 - 30 AOUT
votre week end en Valais

COURSE INTERNATIONALE
DE COTE

Sierre ¦
Monfana-Crans
Championnat du monde

des constructeurs

Championnat d'Europe
avec la participation de

J. BRABHAM
champion du monde

Barth , Scarfiotti . W a l t h e r ,
! Muller (champions d'Europe)

Honda , Ferrari. Porsche, Iso
Rivolta, A.T.S., A.C.. Cobra.

Abarth , etc.
150 haut-parleurs - Cantines

Samedi 29 aoùt :
essais de 0800 à 1800
Dimanche 30 aoùt :
10 heures : courses

P 639 S



Hotel-restaurant Central
à Martigny, cherche

chef de cuisine
pour remplacement
à partir du 15 septembre.

Offre à la Direction.

P 30103 S

DEUX ALLEMANDES
depuis plusieurs années en Suisse, con-
naissant les langues, cherchent places
comme

Dame de buffet - gouvernante
(27 ans) et
fille de restauration
(31 ans) dans maison de bonne renom-
mée. Entrée : ler décembre.

Ecrire sous chiffre P 50445 à Publici-
tas Locamo.

Cartes LOTO : Gessier Sion

UNIMOC d'occasion
à des prix très avantageux, avec ou sans engins de
déneigement et d'entretien de routes, treuils. etc.
Demandez renseignements ou offres sans engage-
nent à

Ava A/1. Boschung, Schmitten (FR)
Tel. (037) 3 65 45

P 244-34 F

Rentrée des Classes

6 papetiers
spécialisés

de SION

où vous trouverez TOUS les articles d'école de
belle qualité 1

l. ìmhoff , Grand-Pont

R. Schmid, Grand-Pont

P. Pfefferlé , sommet rue du Rhòne

/. Delavy-Dayer , sommet r. de la Porte-Neuve

E. Nliissler, rue de Lausanne

M. Allegrai, la Matze, route de Lausanne
... Stylos beo or (gravure gratuite) depuis Fr. 5.50

Cahiers officiels 40 pages
P 12436 à 12441 S

GRAND DEFILÉ DE MODE
60 MODÈLES TRICOTÉS
EN LAINES DU PIN-
GOUIN PAR DES CREA-

^^^» 
TRICES PARISIENNES

ÉSf  vous seront présentés à

Jg jL l'Hotel du Cerf - SION
AUJOURD'HUI A 15 H. 30

É m È̂k -_¦_-_¦_¦I IO I """""""
^8 $8r ^fl _̂W Prix d'entrée : Fr- 2> 20

Thè - Patisserie compris.

CARTES à L'ENTRÉE

P 168 S

Nouveau succès Cortina aifjr
courses I
Course de còte St-Ursanne-Les Rangiers *̂ ^
Catégorie voitures de tourisme améliorées. 1300-1600 ccm : 1" Sir J. W hit moro sur Cortina-Lotus'

2« A. Blank sur Cortina-Lotus
' nouveau record absolu voitures de tourisme

Catégorie voitures de tourisme normales , 1300-1600 ccm: f' W. Wyss sur Cortina-Lotus
2« W. Stierli sur Cortine-Lotus
3' A. Benziger sur Cortina-Lotus

Par ce nouveau succès, les voitures FORD ont une fois de plus documenté leur
robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les
compétitions - et la supériorité des FORD dans la vie quotidienne-s appelle: Total
Performance, un plus qui distingue les FORD parmi tant d'autres voitures dans
les courses et les rallyes, sur les autoroutes et dans la circulation en ville.
Total Performance est la combinaison ideale d'une fougueuse accélération avec la
meilleure puissance de freinage, de tenue de route souveraine et de sécurité
maximum. Total Performance est un certificat de maturité pour voitures qui affron-
tent avec succès les épreuves les plus dures.

Vouspouvez, vousaussi, vous accorder uneCortina
àpartir deFr.7175.-

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08
BRIG : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Th-oduloiB Frères, Garage
TANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

— MON

P 3333 2

chef de cuisine
(lère force exigée). Place à l'année.
Appartement à disposition. Entrée à
convenir.

Offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 50773
à Publicitas Sion.

P 30103 S

magons
manoeuvres
pour Montana. Main-d'ceuvre étrangè-
re acceptée. Travail de longue durée.

Ferire à Entreprise Roh-Comina, Case
postale 4, MONTANA.
Tél. (027) 2 41 09.

P 12668 S

IN» fil I v/r  L M J I  l \_ - r\ ULUL. I\

"Kfl véritable mutole de tecourt qui malntlmt la hernls
VW dana aa caviti naturelle.
Il Ranaeignamenta aana aucun irai*.
ir Agence aultaa de
Il l'INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON

SION :
Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne,

samedi, 29 aoùt , le matin de 9 à 12 heures.
P 75-2 _!

o©ir»rii©
CONFORT, SÉCURITÉ, EFFICACITÉ

ioni lea qualité* Incomparabili di li méthodl
moderne aana rettori al aana pelota.

Mmh! - des tomates.... légères comme brise d'été !

MAYONi#USE

CITRON MAYONNAISE
THOIVIY

¦ y .

Voici les tomates farcies, à la
mode estivale, d'une farce à
la Mayonnaise Thomy. Pourquoi
donc la Mayonnaise Thomy
et nulle autre ? Parce que la
précieuse huile de tournesol y est
unie au jaune d'ceuf en une
émulsion si fine et si homogène
qu'elle est particulièrement légère
à l'estomac!
THOMY- le favori des gourmets!

Entreprise du bàtiment cheirche RESTAURANT IMPORTANT
DE MARTIGNY cherche

Voici comment préparer une farce
rafraìchissante pour vos tomates:
Faire mousser 100 g de quark avec la moitié
d'un tube de Mayonnaise Thomy, relever d'une
cuillerée à thè de Moutarde Thomy. d'une
prise de sei, de ciboulette et de 2 oeufs durs
haches. ¦&
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§ BOXE I

Cassius Clay
a repris

l'entraìnement
Cassius Clay a commencé son

entrainement en vue de l'éven-
tuel combat qui pourrait l'op-
poser à Sonny Liston pour le
titre mondial des poids lourds.
On sait , en effet , que de nom-
breuses fédérations internatio-
nales sont opposées à cette
rencontre qui constituerait, se-
lon elles, un match-revanche
interdit par les règlements.

Cassius Clay, qui accuse ac-
tuellement 102 kilos, ne semble
guère se soucier de son poids.
« Mème avec deux kilos de
plus, a-t-il dit , je battrais fa-
cilement Liston -> . Le cham-
pion du monde a également
déclaré qu 'il n 'avait jamais eu
l'intention d'aller s'entraìner en
Egypte. Clay a, cependant , dé-
cide d'offrir le voyage aux
Etats-Unis — tous frais payés
— à une quinzaine de suppor-
ters d'Afrique ou du Moyen
Orient pour assister à son pro-
chain combat.

D'autre part , le champion du
monde s'est montre assez dègù
de la manière dont il 'avait
été traité aux Etats-Unis de-
puis qu 'il avait conquis la cou-
ronné mondiale. Il a déclaré
qu'après deux combats, il quit-
terait probablemen t le ring.
Lorsqu 'il aura abandonné le
sport actif , il écrira un livre
et fera tourner un film con-
sacré à sa vie.

= Le champion du monde des |
= moyens juniors, l'Italien San- =
= dro Mazzinghi , a également re- s
§ pris l'entraìnement en vue du §
| match qui doit l'opposer prò- |
I chainement, titre en jeu , à =
| l'Américain Tony Montano. La |
| date de cette rencontre, qui se =
| déroulera à Gènes, n'a pas en- §
| core été fixée définitivement. |
| Elle devrait se situer entre le |
| 19 et le 26 septembre. |
| Le poids lourd américain |
| Eddie Machen rencontrera IT- |
| talien Pietro Tomasoni , à Ro- =
1 me, le 18 septeembre prochain. f
1 Tomasoni remplacera son com- §
| patroite Sante Amonti , primiti- |
1 vement pressenti pour affronter |
§ Machen. a
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FOOTBALL
Pas encore de noctumes

à la Charrière
Les installations électriques du sta-

de de la Charrière font actuellement
l'objet des travaux ; le match de
championnat La Chaux-de-Fonds -
Servette ne pourra donc pas se dé-
rouler en nocturne, il aura lieu le di-
manche 6 septembre à 17 heures.

A la suite de la demande de la Fé-
dération frangaise , le match retouf
Lyon-Porto, comptant pour la Coupé
des vainqueurs de coupé et prévu pour
le 23 septembre, a été reporté au 14
octobre. Ainsi , pour affronter le FC
Zurich , le 23 septembre à Zurich, l'e-
quipe de France pourra compier sur
les services des Lyonnais Aubour ,
Rambeit et Di Nallo.

Suspension de 3 ans
pour le champion du Mexique

La Confédération centra-américaine
et des Caraibes a suspendu pour trois
ans le club Guadalajara, tenant du
titre de champion du Mexique, pour
avoir refusé de rencontrer le Racing
de Haiti en finale du tournoi des
clubs champions de la dite Confédé-
ration. En outre, Guadalajara devra
verser une indemnité au club hai-
tien.

Conséquence de cette suspension :
Guadalaj ara ne pourra durant trois
ans ni enlever le titre de champion
du Mexique ni représenter le Mexique
dans le tournoi des champions de la
Confédération centro-américaine.

•Tournoi international juniors de
San Remo (Ime journée) : AC Milan-
Rapid Lugano, 2-0; Spartak Moscou-
Sampdoria , 3 0.

Championnat d'Angleterre
Première divison City - Fulham

2-2: Chelsea - Aston Villla 2-1: Leeds
United - Liveipool 4-2 : Leicester City-
Wolverhampton Wanderers 3-2: Shef-
field United - Stoke City 0-1: West
Bromwich Albion - Sunderland 4-1.

Championnat d'Angleterre de deu-
xième division:

Cardiff City - Preston North End
3-3: Derby County - Norwich City
0-1: Manchester City - Leyton O-
rìent 6-0: Plymouth Argy - Hudders-
field Town , 0-0: Portsmouth - Bury
2-1: Southampton - Bolton Wande-
rers, 3-2.

Autriche-Espanol 3-3
A Vienne , en présence de 15.000

spectateurs, l'equipe nationale d'Au-
triche a fait match nul avec le club
Earcelonais Espanol ou joue mainte-
nant Di Stefano: 3-3 (mi-temps 2-2)

Marqueurs : Floegel (15e 1-0), Idi-
goras (24e 1-1), Nemec (39e 2-1). Idi-
goras (43e 2-2), Hirnschodt (48e 3-2)
Kaszas (56e 3-3).

Les Championnats suisses de tennis à Zurich

Gautschi éliminé le tenant du titre
Les organisateurs des championnats

suisses, à Zurich, se félicitent du beau
temps qui leur permet un déroulement
parfait de l'épreuve. C'est ainsi qu'au
soir du deuxième jour, les quarts de
finalistes sont connus dans les deux
simples.

Le joueur de promotion, Marcel
Gautschi, a été le héros du jour. En
effet ,il a éliminé le tenant du titre, le
Bernois Thedy Staiti , r. au stade des
huitièmes de finale. Stalder était arri-
ve à Zurich à court de compétition.
Isole à Langnau, il manqué de con-
tact avec les meilleurs joueurs du
pays.

Douze ans après la conquète de son
premier titre, le Nyonnais Paul Blon-
del, bien qu'il ait dù batailler durant
près de trois heures pour briser la ré-
sistance du Lausannois Rapp, fait fi-
gure de favori. Finaliste du champion-
nat suisse juniors, le Genevois Marcel
Kuenzler s'est distingue en battant le
Bernois Hansueli Gutzwiller, finaliste
du critèrium. Mathias Werren, le Ba-
lois de Genève, a confirmé sa bonne
forme actuelle en disposant du routi-
nier Bernard Dupont avec une relative
aisance. Enfin, le quinquagénaire Rolf
Spitzer a été battu fort nettement par
Bruno Schweizer.

La composition des quarts de finale
est la suivante :
Blondel - Werren, Schweizer - Siegrist,
_>tuder-Kuenzler, Auberson-Gautschi.

Dans le simple dame, Maja Roth, tè-
te de série No 7, s'est inclinée devant
Maja Leuthold. Autrement, la hiérar-
chie des valeurs a été parfaitement
respeetée. C'est ainsi que Vroni Kohl-
schuetter-Studer ne perdit qu'un jeu et
Yvonne Achermann deux seulement.

RÉSULTATS :
Simple dames, huitièmes de finale :

Janine Bourgnon (Bàie) bat Anny Cre-
lier (Lucerne) 9-7, 6-2 ; Maja Leuthold

(Zurich) bat Maja Roth (Bàie) 4-6,
6-4, 11.9 ; Yvonne Achermann (Zurich)
bat Kaethi Frey (Olten) 6-0, 6-2 ; Vro-
ni Kohlschuetter (Nyon) bat Lotti Lutz
(Winterthour) 6-0, 6-1 ; Michele Bour-
gnon (Bàie) bat Trudy Schumacher
(Zurich) 6-3, 6-4 ; Allucinane Buchter
(St-Gall) bat Heidi Hufschmid (Genè-
ve) 6-2, 6-2 ; Heidi Reimann (Zurich)
bat Ruth Blum (Olten) 6-3, 8-6 ; An-
nemarie Studer (Vevey) bat Sonia Fetz
(Genève) 6-2, 6-3.

Simple messieurs. — Seizième de fi-
nale : Paul Blondel (Nyon) bat André
Viscolo (Montana) 6-3, 6-2, 4-6, 6-0. -
Huitièmes de finale : Marcel Gautschi
(St-Gall) bat Thedy Stalder (Berne) 6-4
2-6, 4-6, 6-4, 6-4 ; Bernard Auberson
(Zurich) bat Theo Berli (Bàie) 7-5, 6-4,
6-0 ; Marcel Kuenzler (Genève) bat
Hansueli Gutzwiller (Berne) 6-4, 4-6,
10-8 (abandon) ; Francois Studer (Ve-
vey) bat Laurent Barbey (Lausanne)
6-3, 6-3, 6-2 ; Juerg Siegrist (Berne) bat
Rolf Vogelsanger (Zurich) 4-6, 6-4, 6-2,
6-0 ; Bruno Schweizer (Zurich) bat
Rolf Spitzer (Zurich) 6-1, 6-1, 6-1 ;
Dathias Werren (Genève) bat Bernard
Dupont (Genève) 6-2, 6-3, 3-6, 6-2 ;
Paul Blondel (Nyon) bat Roger Rapp
(Lausanne) 6-4, 6-2, 4-6, 6-8, 6-3.

Doublé messieurs. ler tour: Auber-
son-Werren battent Berli-Berli, 6-3,
8-6, 4-6, 6-3: Schweizer-Buser battent
Camenzind-Camenzind, 6-2, 6-2, 6-2:
Buechi-Henny battent Vachoux-Vis-
colo, 6-2, 6-0, 6-1; Kuenzler-Bortolani
battent Vogelsanger - Sormani 6-0
2-6, 6-3, 6-4; Siegrist-Stalder battent
Dietschi-Girod 6-3 6-1 6-3.

Doublé mixte, ler tour: Eva Bert-
shinger - H. Bertschinger battent Hei-
di Reimann - R. Vogelsanger, 2-6 3-1
abandon : Elsbeth Stitzel - Schoensee
battent M. Etter - Barbey W.O.: Su-
sy Froehlicher - R. Bortolani battent

Heidi Hufschmid - M. Werren 4-6 6-2
2-4. Abandon: Yvonne Achermann -
B. Schcenenberger battent Heidi Ny-
feler - Girod 7-5 6-1.

AVANT GENÈVE...
Avant de prendre part aux tour-

nois de Genève (28-30 aoùt) et de
Zurich (31 aoùt-ler septembre), les
tennismen professionnels se sont af-
frontés à Lugano. Voici les résultats
de ces rencontres :

Rod Laver (Aus) bat Alex Olmedo
(E-U), 9-7 6-2 ; Pancho Gonzales
(E-U) bat Lewis Hoad (Aus), 7-5 8-6 ;
Gonzales-Olmedo battent Hoad-Laver,
6-2 2-6 6-3.
UNE SUISSESSE SE QUALIFIE A...

BILBAO
Dans le cadre du tournoi inter-

national de Bilbao, la Suissesse Maya
Roth associé à l'Espagnol Martinez.
s'est qualifiée pour les quarts de
finale du doublé mixte en battant
la paire ibérique L. Valdes - Lezon
en deux sets (6-2 6-4). En simple,
Maya Roth a bénéficié d'une vic-
toire par w. o. sur la Frangaise E.
Imbert pour atteindre le mème stade
de la compétition.

TOURNOI DE JUNIORS
A MONTANA

C'est par un temps magnifique que
s'est déroulé, ces deux derniers jours,
le tournoi des juniors et minimes de
Montana.

La victoire est revenue chez les
filles à Mlle Marie-Louise Bonvin
qui battit Mlle Noulot (France).

En catégorie juniors, Barillon, de
Genève, s'imposa en battant le Sé-
dunois Frangois Rielle, par le résul-
tat 6-4 4-6 6-2.

Chez les minimes, ce fut une finale
italienne entre Moise et Vitale. Ce
dernier l'emporta.

P.-A. Clz.

Echos de Tokio: «choléra» et emballages défectueux
Les organisateurs et les autori-

tés sanitaires de Tokyo sont sé-
rieusement préoccupées à la suite
du décès à Yokohama, d'un plom-
bier atteint du choléra. •

Le comité d' organisation des
Jeux a décide la vaccination de
tout son personnel contre le cho-
léra et a domande au gouverne-
ment de prendre toutes les mesu-
res possibles pour empécher une
epidemie. Les autorités sanitaires
ont fait  procéder à la désinfec-
tion de l'immeuble de l' entreprise
où travaillait le plombier et où
pouvaient se trouver des germes.
Une enquéte est en cours pour
déterminer tous les lieux où a
pu se rendre le malade depuis le
12 aoùt af in de découvrir où il
peut avoir contraete le choléra.

D'autre part , 200 000 personnes
vont étre vaccinées dans le sec-
teur de l'aéroport international et
dans celui du port de Yokohama.
Une fii iette de 12 ans est actuelle-
ment hospitalisée à Yokohama
pour une af fec t ion présentant les
symptòmes du choléra. Elle est
isolée des autres malades. Enfin ,
à Tokito, trois chercheurs scien-

tifiques , qui avaient sejourne dans
le mème hotel que le plombier
mort du choléra , souffrent depuis
trois jours de graves troubles in-
testinaux et sqnt en observation.

•A l'ouverture des caisses d' em-
ballage des bateaux destinés à
l'equipe frangaisé:?Èd'aViron, on a
constate qu'un ¦ quatre barre et
un quatre sans barreur de fabri-
cation suisse ¦ avaient été endom-
magés au point d'ètre irrépara-
bles. Les causes des dommages
subis par ces embarcations se-
raient dues à un emballage dé-
fectueux de la part des expédi-
teurs helvétiques.

M. Roger de Groote, attaché
olympique frangais , a révélé que
l'intérieur des caisses ne compor-
tait aucune entretoise et que les
embarcations étaient ainsi en con-
tact direct avec la caisse. De plus ,
toujours selon l'attaché frangais ,
les vis ayant servi à la construc-
tion des caisses dépassaient de
quelques centimètres à l'intérieur
et ont percé les coques.

Par contre, le huit, également
de fabrication suisse, est arrive

intact, malgré un emballage simi-
laire. Il convient de relever que
ce dernier bateau avait été place
sur le pont du navire au lieu d'è-
tre en cale comme les autres.

•
La direction de la clinique

olympique a été confiée au doc-
teur Yoshino Kuroda , qui accom-
pagna la sélection japonaise aux
Jeux de Melbourne et de Rome.
Il aura à sa disposition 1 700 mé-
decins et 2 500 infirmières, qui
seront répartis dans les di f férents
services de la clinique du village
olympique. Sur les 1 700 médecins,
700 seront a f fee tés  sur les d i f f é -
rents terrains où se dérouleront
les épreuves.

•
La cérémonie d'ouverture du

village olympique aura lieu le 15
septembre prochain. Après que le
drapeau olympique aura été hissé ,
tous les autres drapeaux des na-
tions participantes seront déployés
au haut des màts. Cette cérémonie
sera présidée par M. Yasukawa,
présidént du comité d' organisation
des Jeux.

Athlétisme: le cas du 4 x 400 m

Une Ile équipe pour Paris-Luxembourq

Les amateurs frangais pour Saliand.es

La commission interfédérations pour
l'athlétisme a revu le minimum olym-
pique demande pour l'equipe helvéti-
que du relais 4 x 400 mètres. Au lieu
d'un temps de 3' 07" obtenu lors d'un
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Une onzième equipe s'alignera au départ de la course Paris -
Luxembourg, qui aura lieu au cours du week-end. En e f f e t , les respon-
sables de la formation espagnole désignée pour le championnat du
monde ont demande aux organisateurs de bien vouloir accepter la
candidature de celle-ci. Satisfaction leur a été donnée et, sous la
direction de Gabriel Saura , Gabica , Jimenez , Manzaneque , Otano , Soler ,
Suarez et Uriona plus un huitieme coureur qui sera choisi ultérieu-
rement participeront à cette épreuve. Quant à Bahamontès, il demeure
au sein de l'equipe Marguat-Paloma. Ainsi , 88 coureurs disputeront
Paris - Luxembourg.

•Après les inscriptions des équipes of f ic ie l les  de Suisse , Allemagne
occidentale , Italie , Espagne , Roumanie et France , les organisateurs du
Grand Prix de Lancy-Genève ont regu l'engagement de l'equipe d'Al-
gerie sélectionnée pour le championnat du monde et qui se trouve
actuellement en camp d' entrainement a Annecy. Les Algérien s aligne-
ront les coureurs suivants : Zaa f ,  Rahmi , Djallìl , Ouacheck , Hamza et
Flama.

Au total 115 coureurs sont actuellement engagés pour cette épreuve
qui se déroulera samedi 29 aoùt.

Les coureurs suivants ont ete sélectionnés pour représenter la France =| aux championnats du monde amateurs sur route : =
| Louis Aimar , Francis Bazire , Marcel Bidault , Georges Chappe , Ray- 1
= mond Delisle. André Desvages, Jean Jourden , Jean Dumont, Paul le Me- =
| tayer , Francis Pamart, Christian Reymond et Robert Wuillemin. |
| Les quatre coureurs de l'épreuve contre la montre seront Bidault , =
| Chappe, Desvages et Pamart. Quant aux six titulaires de l'épreuve cn |
= ligne, ils seront désigné_ sur place. =
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relais normal ou celui de 3' 08"5 cal-
culé en additionnant quatre temps in-
dividuels, il faut seulement que l'on
obtienne une moyenne de 47"3 (total
3' 09"2) pour les quatre relayeurs. Or,

comme Laeng a deja couru la distance
en 46"6 et Descloux en 47"3, il suffirait
que deux autres coureurs réussissent
des temps de 47"5 et 47"7. Comme l'e-
quipe elle-mème de relais ne possedè
plus qu'une seule possibilité de courir
avant le délai exigé pour l'accomplis-
sement des minima (ce week-end à
Modena), on n'a pas jugé utile d'éta-
blir un nouveau minimum pour le re-
lais lui-mème. C'est donc au cours
d'épreuves individuelles (par exemple
lors des championnats suisses inter-
clubs et individuels) que les candidats
à la sélection pour cette équipe du 4 x
400 m. porteront leur effort.

Dan, un communiqué, la commission
interfédération justifie sa décision en
faisant remarquer que dans le monde
entier cinq équipes seulement ont cou-
ru en moins de 3' 07" et que la Suisse
avec le temps de 3' 10"7 (le meilleur
cette saison et qui fut réalisé sans
Bruder) occupe le Ile rang dans le
classement mondial.

Ivan Botella, forfait pour Tokyo
Médaille de bronze aux Jeux de

Rome (plongeons au tremplin), le
Mexicain Juan Botella n'irà pas à
Tokyo : il souffre , en effet , d'une dé-
pression nerveuse et les médecins lui
ont déconseillé le voyage au Japon.
Botella devra se soumettre à un trai-
tement sevère.

Assemblée du FC Massongex
Le FC Massongex invite toutes les

personnes qui s'intéressent à son ac-
tivité à se rendi e à son assemblée ge-
nerale qui se tiendra le vendredi 28
aoùt 1964 au Café Central de Mas-
songex à 20 h. 30.

Le Comité.

Avant les
championnats

soviétiques
Plus d'un millier d'athlètes par-

ticiperont aux championnats so-
viétiques, qui débuteront jeudi , à
Kiev, et se poursuivront jusqu 'à
dimanche sur le stade Khroucht-
chev, pouvant contenir 80 000
spectateurs. Pour les Soviétiques,
surtout du coté masculin, ces
championnats auront une doublé
signification : il leur faudra prin-
cipalement se réhabiliter des per-
formances moyennes réalisées lors
du match Etats-Unis - URSS et ,
d'autre part , ils devront lutter
ferme pour décrocher leur quali-
fication pour les Jeux olympiques
de Tokyo, la sélection definitive
n'intervenant qu'après ces cham-
pionnats.

•En sprint pur , sur 100 m., neuf
hommes sont candidats. Edwin
Ozoline (Léningrad), qui a réalisé
cette saison 10" 3, apparali com-
me le vainqueur probable mais il
aura à faire à forte partie avec
le jeune Boris Zoubkov (Moscou),
qui fu t  crédile du mème temps
sur la distance. Le 200 m. verrà
trois postulants au titre avec les
deux premiers athlètes déjà cités
et Boris Savtchouck (Léningrad),
qui a été chronométré en 21" cet-
te année, les deux premiers valant
20" 8. Sur 400 m., Vadin Arkhipt-
chouk (47") aura pour adversaires
Valeri Prolov (47" 6) et Victor
Boutchkov (47" 3). Enfin , sur 800
m., le nouveau recordman d 'UR
SS de la distance, Voleri Boulyt-
chev (V 46" 9) devrait s'af f irmer
devant les jeunes Rein Telp (V
47" 8) et A. Krivocheev (V 47" 9).

Dans les épreuves de demi-fond ,
sur 1 500 m., le champion sortant,
Vassili Savinskov, devrait conser-
ver son titre (3' 42" 8) tandis que
sur 5 000 m., le recordman d'Eu-
rope du 10 000 m., Piotr Bolotni-
kov, devrait renouveler avec la
victoire, son meilleur temps étant
de 13' 38" 8.

Ses principaux adversaires se-
ront Youri Taurine (13' 54" 2) et
Vestousia Orientas (13' 45"). Sur
10 000 m., les spécialistes de la
distance, N. Doutov (28' 54" 2) et
L. Ivanov (29' 00") devront re-
poUsser les assauts de Boris Ef i -
noii (28' 58" 6) et de Fais Ron-
zine (29' 59" 6).

•Sur les haies, A. Mikhailov , 13"
8 au 110 m., et V. Anissinov, 50"
8 au 400 ra., prendront certaine-
ment le meilleur. Au 3 000 stee-
ple , Edouard Osipov, élève du re-
cordman du monde Vladimir Kuts,
pourra inquiéter L. Narodnitski ,
dont le meilleur temps de la sai-
son a été 8' 38" 2. Osipov, de son
coté , a réussi 8' 39" 6.

Au saut en longueur, le record-
man du monde, Igor Ter-Ovane-
sian (8 m. 31), qui n'a pu franchir
cette année que 7 m. 92, sera ac-
croché par Leonide Barkovski ,
vainqueur du match Etats-Unis -
URSS avec un bond de 8 m. 03.
Au saut en hauteur, Valeri Bru-
mel, également recordman du
monde, ne sera vraisemblable-
ment pas inquiète. On suivra ce-
pendant André Khmarski, qui a
franchi cette saison 2 m. 15. Au
triple saut , le titre reviendra à un
des trois athlètes suivants : Vitold
(16 m. 27), Kravetbko (16 m. 17)
et Fedoseev (16 m. 16).

•Au lancement du poids , Lipnis
(19 m. 23) devrait enlever facile-
ment le titre. Il n'en sera pas de
méme pour l'ex-recordman d'Eu -
rope du disque , Trousenev, qui
n'a pu réussir cette année que 58
m. 30. Son plus redoutable adver-
saire sera Kompaneetz , qui a réa-
lisé 58 m. 77. Une lutte serrée
est envìsagée au javelot. où trois
hommes ont franchi les 80 mètres :
Kouznetzov (85 m. 11) , Lunis

^ 
(82

m. 55) et Aksenov (80 m. 87). Au
marteau , trois hommes séparés par
60 centimètres se disputeront le
titre. Enfin , au dècathlon , la lutte
sera circonscrite entre Kouznetzov
et Storojenko.

Chez les dames . en sprint , des
victoires de Galina Popova . sur
100 m. (11" 4) et de Ludmilla
Samotesova sur 200 m. (23" 7)
sont escomptées. Sur 400 m.. Maria
Itkina , qui vient de réaliser 54"
4, et sur 80 m. haies, Irina Press ,
qui a égalé le record du monde
èn 10" 5, ne devraient pas étre
inquiétées. Dans les sauts , Tatia-
na Cherkanova (6 m. 70 en lon-
gueur) et Tamara Chentchik (1 m.
73 en hauteur) seront nettement
favorites. Tamara Press au poids
et au disque (18 m. 40 et ' 56 m.
82) s'imposero facilement de mè-
me que la championne olympique
du j avelot Elvira Ozolina (55
m. 96).
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...s'achète avec le sourire à des prix Portes-Neuves.

Voyez nos vitrines speciale; !

SPORTE NEUVE
On cherche

une vendeuse
Entrée : 15 septembre.

Boucherie Obrist, Grand-Pont, Sion.
Tél. (027) 2 15 71.

P 12637 S

Jeune homme en possession du di-
plóme de commerce du Collège de
Brigue cherche place comme

employé
DE COMMERC E
De préférence à Sion.
Offres à Jager Werner, 3945 Tourte-
magne (VS).

P 12609 S

Gouvernante
Dame de confiance - aide-patron -
pour hotel-restaurant ville de plaine
du Valais. Entrée immediate. Offres
avec références et prétentions à Publi-
citas Sion sous chiffre P 50775 ou ren-
seignements par tél. (0261 6 07 74.

P 410 S

Laiterie de la place cherche
i

vendeuse
Entrée début septembre.

Ecrire sous chiffre P 12639 à Publicitas
Sion.

Gain accessoire
intéressant, dans localités d'au moins
500 habitants. Conviendrait pour mé-
nagères. Pas de colportage. Capital pas
nécessaire, exige peu de temps.

Offres sous chiffre Z 14198 à Publi-
citas Berne.

P 14198 Y

On cherche

jeune fille
env. 16 ans comme aide de ménage,
2 enfants, maison neuve tout confort ,
belle chambre. Possibilité de suivre
des cours d'allemand.

Dr. M. Kottelat, Sonnhalde 22. Itti-
gen/Berne. Tél. (031) 58 13 93.

P 73112 Y
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JTAA.
LADY MARLENE
Le soutien-gorge de coupé

IRRESISTIBLE ET RAFFINE
convenant à merveille aux toilettes estivales a
ampie décolleté.

Gràce à oe soutien-gorge, vous obtiendrez la sil-
houette harmonieuse tant convoitée. De pJus , il est
agrémenté d'une ravissante garniture de denteile
qui le rend encore plus attrayant.
Ce modèle luxueux et de grande classe est au nom-
bre de nos exclusivités.
Notre, personnel spécialisé est à mème de vous don-
ner toute satisfaction par ses conseils judicieux et
son service individuel.

Modèle 513 blanc Fr. 59.—

Vous pouvez obtenir également le modèle court.
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23, Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

L'Asile Cantonal pour Femmes
àgées, Sombaille 4a, La Chaux.
de Fonds, cherche pour entrée
à convenir.

CUISINIÈRE
ou AIDE CUISINIERE

Bon gage, caisse de retraite.
Adresser offres a la Direction
ou téléphoner au (039) 2 46 60.

P 11274 N

personne
pour s occuper de
l'étude d'un en-
fant de 10 ans. 4e
année d'école.

Ecrire sous chif-
fre P 12624 à Pu-
blicitas Sion.

Pour Genève

sommelière

y. , ;  . 

Quelle personne

jeune, nourrie, lo-
gée, 5 jours % par
sernaine pour Bar
à Café, Genève.
Tél. (022) 42 46 55.

v . P 140.699 X

serait disposée à
s'occuper d'un

PETIT GARCON
de 2 ans _, 2 à 3
heures par jour ?

Tél. (027) 214 25.

P 12640 S

sommelière
debutante acceptée

S'adresser à la
rPinte», St-Pierre-
de-Clages.
Tél. (027) 4 72 80

P 26120 S

On cherche
quelques

serruriers
qualifiés en bàti-
ments et en cons-
truction.
Tél. (027) 2 1128.

P 12567 S

COUTURIERE
cherche travail de
confection à domi-
cile.

Ecrire sous chif-
fre P 26114 à Pu-
blicitas Sion

Hotel DOM
SAAS-FEE

cherche

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

P 12593 S

Nouveau bar à
Sion, cherche

sommelière
Debutante accep-
tée,
Tel. (027) 2 51 12.

P 12666 S

A LOUER À SION
Avenue de France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDÉMINES SA

pour le début octobre 1964

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX ,

( 3 - 4- 5  pièces)
Confort - Vue - Soleil.

ainsi que

500 M2 LOCAUX COMMERCIAUX
divisibles au gre du preneur,
quartier en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des lieux , s'a-
dresser à : Règie Immobilière Armand Favre -
19, rue de la Dixence - Sion _ Tél. (027) 2 34 64.

P 877 S

Àbonnez-vous à la
Feuille d'Avis du Valais

Pour la rentrée!...
Toutes les fournlfures de bureau ef de classe
dans notre magasin. (Voyez nos vitrines !)
Stock Important de machines à écrlre
et à calculer.

Organisation de bureau
Vente — Location — Atelier de réparations

Agence pour le Valais

m_9_%____y __w__.___¦ ___?__* m ____. m _t._g __ \um _̂ W_P _ _ r  MM _r\9

Tel. (027) 2 37 73
P 270 S

Tunnel du Gd-St -Berncird

Cappi Marcoz SA
Agence en douane
SUISSE ET ITALIENNE

Toutes formalités, visites phy-
to, trafic routier, postai et fer.

P 65979 S
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> A vendre basculant 3 cótés i

MAN 1
: semi-remorque i

1962 j
> Type 770, pont de 7 m3 \
I Réelle occasion. <

t Garage Ch. Guyot S.A. ]
> 1016 Lausanne-Malley 16 .

Tel. (021) 24 84 05 !

; P 1007 L <

On cherche à reprendre un commerce
de

tabacs - journaux
souvenirs
Ecrire sous chiffre P 12627 à Publici-
tas Sion.
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—5 
ON PLACERAIT

Fr. 100000.-
dans affaire immobilière ou commer-
ciale ou participation.

Offres sous chiffre P 26113 à Publi-
citas Sion. 

Poussines
A vendre poussines Leghorn sélection-
nées, fortes pondeuses. 4 mois 12 fr.
pièce, 5 mois 14 fr. pièce, 6 mois 16 fr.
pièce.
Gerald May , Saint-Pierre-de-Clages,
Tél. (027) 4 76 56.

P 603 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. . la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout  contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél (026) 6 10 73
P 680 S

Hotel de ìa D _nt-du-Midi à Saint-
Maurice cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou a convenir.

P 12435 S

OCCASION UNIQUE
A VENDRE

SIMCA mod. 60
avec
CARAVANE CAMPING Fischer
3 places, 6000 fr., le tout en très bon
état , cause doublé emploi.

Tél. (027) 2 59 10,
P 26147 S



j En Suisse - En Suisse - En Suisse ]

Cortège de la Fète federale des Costumes suisses
le dimanche 30 aoùt 1964

Le commandement de la Police mu-
nii - iup le de Lausanne informe le pu-
blic que les mesures suivantes seront
prises à l'occasion de ce cortège qui
se déroulera le dimanche 30 aoùt 19ò4
è IO heures.
I. Cortège.

Le cortège empruntera l'ininéraire
suivant :

Av. de la Tour Haldimand — quai
d'Ouchy — place de Belgique — allée
sud du Chàteau d'Ouchy — place de
la Navigation — av. de Bellerive (dis-
location à l'entrée de service no 5,
à la hauteur du bàtiment administra-
tif de I'Exposition).
Il Enceinte payante.

Une enceinte payante, délimitée par
des barrages, des caisses et des clò-
tures, isolerà du public les specta-
teurs possédant des titres d'entrée.

Les places debout seront réparties
dans 2 secteurs distincts :

a) secteur Est,
de la tour Haldimand au Chàteau
d'Ouchy.

b) secteur Ouest,
du Chàteau d'Ouchy à l'entrée de

services de I'Exposition.
Les places assises seront réparties

de l'Est à l'Ouest, tout le long du par-
cours, dans des secteurs portant les
lettres de l'alphabet de A à P, ainsi
que dans les tribunes A et B instal-
lées sur la place de Belgique.

Les spectateurs sont priés de se ren-
dre suffisamment tòt sur place pour
occuper les emplacements qui leur
sont réserves.

Pour parvenir dans les différents
blocs, les piétons voudront bien con-
sulter le programme de la manifes-
tation et utiliser les cheminements si-
gnalés par des flèches de direction.
IH Circulation routière.

Mesures avant et après la manifes-
tation.
Des mesures restrictives en matière

de circulation et de stationnement des
véhicules seront prises dans les sec-
teurs d'Ouchy et de Bellerive dès le
mercredi 26 aoùt à 8 heures et jus-
qu 'au mardi ler septembre à 18 h.
pour permettre le montage et le dé-
montage des tribunes et autres instal-
lations.

Mesures valables pour le jour de la
manifestation.
L'axe Pully-Lausanne et vice-versa

par l'avenue du General Guisan et
l'avenue du Denantou sera ferme à
la circulation routière du dimanche
30 aoùt de 0200 jusqu 'aux environs
de 14 h.

Le stationnement des véhicules sera
interdit le dimanche 30 aoùt dès 0000
le long de l'axe du cortège et dans la
zone de sa formation.

La place de Belgique et la place du
Port , la place de la Navigation, ainsi v- Transports publics.
que la partie inférieure de l'avenue de Des possibilités de transport seront
la Harpe et de l'avenue d'Ouchy, sont offertes aux spectateurs débarquant
comprises dans cette zone d'interdic- à Lausanne et désirant se rendre le
tion.

L'accès de la zone située au sud
des artères suivantes est interdit à
tout véhicule dès 0600 :

Av. C.-F. Ramuz - Av. Mòntchoisi -
Av. Mon-Loisir - av. de Cour - av.
des Figuiers.

La circulation de transit Est-Ouest
et viceversa sera détournée par les
artères suivantes :
Variante 1 :

Pully - av. C.-F. Ramuz - av. de
Mòntchoisi - av. Mon-Loisir - av. de
Cour - av. des Figuiers - glratoire de
la Maladière.
Variante 2 :

Pully - av. de Lavaux - av. du Lé-
man - av. de Rumine - av. du Théà-
tre - rue du Grand-Pont - place
Chauderon - av. de Morges ou av.
d'Echallens.

Les conducteurs de véhicules sont
priés de bien vouloir se conformer

aux directives données par les plan-
tons de circulation, ainsi qu 'aux in-
dieateurs de la signalisation routière
IV. Parcs.

Les véhicules à moteur en prove-
nance de toutes les directions seront
acheminés sur les parcs officiels
payants de I'Exposition nationale (ca-
pacité : 20 000 places). Les conducteurs
de ces véhicules seront guides soit
par les signes de plantons de circula-
tion, soit par les flèches oranges por-
tant le sigle de I'Exposition nationale,
ou des flèches spéciales avec vignet-
te, portant l'inscription «Costumes
suisses».

Depuis les places de parcs périphé-
riques situés au nord et à l'ouest du
parcours du cortège, un service na-
vette est organisé par les transports
publics.

long des emplacements réserves au
cortège, par les bus, trolleybus TL,
le Mètro du LO et les taxis. Des ser-
vices spéciaux permettant au public
de parvenir à proximité des entrées
de ì'enceinte payante seront organi-
sés depuis :

la place Chauderon - la place St-
Frangois - la gare centrale CFF - la
gare de l'Expo - les parcs situés à
l'ouest et au nord de l'Expo.

Les Lausannois motorisés qui se
rendront sur les différents emplace-
ments du cortège voudront bien, dans
leur propre intérèt , utiliser non pas
leur véhicule, mais les transports
publics.
VI. Bureaux officiels pour objets

perdus et trouvés.
Poste de police de St-Francois. -

Poste de police de I'Exposition natio-
naie - poste de police d'Ouchy.

Police de Lausanne

Le Valais à la Féte Nationale des costumes
à l'Expo

Résultats financiers des PTT
pour le premier semestre 1964

Pour l'amélioration du logement
dans les régions de montagne

Après le succès incontesté des grou-
pes de la Fédération valaisanne des
costumes à la Journée Cantonale va-
laisanne à l'Expo, voici comment se
presenterà notre cher Valais dans le
cadre de la Féte Nationale,

On sait que les costumes valaisans
ont gardé une authenticité, une origi-
nante, parfois mème une richesse très
particulières d'une variété regionale
d'une gràce charmante dont les trésors
se révèlent surtout aux mariages et
aux baptèmes. Les Ritz , les Bieler, les
Dallèves pour ne parler que de ces
défunts nous ont laisse une documen-
tation que nous devons à leur genie
propre et à leur amour du sol natal.

Le Valais est sans nul doute le can-
ton qui possedè la plus grande variété
des costumes, que l'on doit à son culte
du passe, de la tradition et à ses
mceurs ancestrales.

A la journée cantonale du 29 juin , la
Fédération avait eu à cceur l'honneur
du Valais et chaque société a colla-
bore avec le maximum de la qualité
et de la présentation dans l'animation
et la discipline. Le Valais traditionnel
était représente par 30 groupes, gràce
a l'appui de l'Etat du Valais. Diman-
che 30 aoùt ce sont 20 groupes qui dé-
fileront avec le mème entrain , le mè-
me visage d'authenticité et de dignité.

Le cortège s'ouvrira par un char
surmonté du drapeau aux 13 etoiles
entouré de vignerons et vigneronnes
avec les attributs du vin : gioire du
Valais. C'est Savièse avec sa fanfare
que suivront les drapeaux des dis-
tricts. Puis decouverte sensationnelle :
on a trouvé 2 mulets qui seront à
l'honneur comme jamais. Isérables,
précède de sa fanfare, presenterà ses
berceaux et ses fléaux à blés. Le Haut-
Valais envcrra. le Trachtenverein de
Brig, les Trachtengruppe de Naters
avec les costumes si riches de cou-
leurs et de noblesse. Les Fifres et
Tambours de St-Luc, fidèles et soignés,
les Zachéos aux danses légères et Saas
Fee somptueux avec sa fanfare aussi.
Le Vieux Salvan toujours jeune. et
Sion avec ses soies luxueuses et ses
sourires irrésistibles, Champéry. la
plus violile société du canton qui re-
monte a 183 ans. Evolène dans ses
atours les plus flatteurs représentera
la noce classique. Troistorrents tou-
jour s vivant et dont les danses res-
tent caractéristiques. Vissoie a voulu
offrir le tableau des « Prémices » dans
l'offrande des fromages qui se fait a
l'église le 15 aoùt. Et enfin les «nos
Atro bons Bagnas» , une jeune société
qui a fiéja gagné ses galons flatteurs.

Toute cette délégation joyeuse se
trouvera disciplinée au rendez-vous
lausannois, dimanche 30 aoùt au Col-
lège de Champittet à 08 h. 15 pour

assister à l'office religieux a 08 h. 30,
entendre les souhaits de bienvenue du
comité d'organisation et prendre une
collation.

Le cortège s'ébranlera à 10 h. 00
et le Valais dès 11 h. 00, sera fier
une fois de plus de ses costumes et
de ses traditions. Nul doute qu'il ne
suscite comme toujours, la sympathi-
que curiosité et les applaudissements
enthousiastes dans la grande guirlande
nationale. H.

BERNE (ATS). — Au cours du pre-
mier semestre 1964 les produits du tra-
fic ont à nouveau augmente. Le pro-
duit d'exploitation des télécommuni-
cations a atteint 436,4 millions de fr.
(1963 = 398,7 millions), celui de la pos-
te que 259,2 millions (1963 = 250,9 mil-
lions). Avec les autres recettes, le pro-
duit d'exploitation total est de 802,0
millions de francs, soit 70,6 millions de
plus que lors de la mème période de
l'année précédente.

Les chargés d'exploitation se sont
encore plus accrues que le produit
d'exploitation. EHes sont de 762,6 mil-
lions de francs et dépassent de 89,8
millions les chargés de l'année écou-
lée. De cette augmentation , 31,5 mil-
lions concernent les chargés de person-
nel , 24,3 millions les chargés pour le

Dans sa séance de mardi , le Conseil
federai a pris un arrèté modifiant l'or-
donnance d'exécution des mesures des-
tinées à améliorer le logement dans
les régions de montagne. On sait que
la Confédération s'associe par des sub-
ventions aux mesures que prennent
les cantons pour améliorer ces loge-
ments. Les subventions fédérales ne
sont allouées que pour des travaux
simples, conform es à leur but, exécu-
tés à des prix équitables et propres
à procurer aux familles à ressources
modestes de saines conditions d'habi-
tation. La préférence sera donnée aux
logements destinés a des familles nom-
breuses. L'ordonnance d'exécution du
17 mars 1952 considérait comme fa-
milles à ressources modestes. celles
dont le revenu brut , déduction faite
des frais d'exploitation , ne dépasse
pas 5000 francs par année et qui ne
disposent pas d' une fortune excédant
10 000 francs. La modification de l'or-

matériel, 14,4 millions les prestations
spéciales de tiers et enfin 12,6 millions
les chargés d'amortissement et d'inté-
réts.

En raison de ce rapide accroissement
des chargés, le bénéfice d'exploitation
de 39,9 millions pour le premier se-
mestre est de 20,8 millions inférieur à
celui de la période correspondante de
l'année passée. A remarquer que l'a-
mélioration des salaires découlant de
la revision de la loi sur les fonction-
naires n'a pas produit ses effets au
cours du premier semestre mais qu'elle
grèvera entièrement le compte d'ex-
ploitation du deuxième semestre. Le
bénéfice d'exploitation supputé à 55
millions de francs pour 1964 n'attein-
dra guère que 10 millions.

donnance décretee maintenant par le
Conseil federai porte sur le revenu
brut de la famille à ressources modes-
tes, qui est fixé à 9000 francs au ma-
ximum par an lors de l'emménage-
ment et sur la fortune admise, laquel-
le ne doit pas excéder 30 000 francs,
déduction faite des dettes dont l'exis-
tence est prouvée. Une subvention fe-
derale ne peut ètre allouée pour des
travaux d'amélioration dont le coùt
total est inférieur à 1000 francs ou
supérieur à 35 000 francs par loge-
ment. Peuvent toutefois ètre pris en
considération les travaux de moins de
1000 francs lorsqu'ils fon t partie d'ins-
tallations d'intérèt commun dont le
coùt total atteint cette somme. Lors-
qu 'il s'agit de constructions nouvel-
les, leur coùt total ne doit pas ètre
supérieur à 50 000 francs par loge-
ment dans une maison de plusieurs
familles et à 70 000 francs pour une
maison à une famille.

Les résultats de l'enquète sur la catastrophe
aérienne près de Duerrenaesch

La commission d'enquète de la catastrophe de l'avion de ligne Swissair du
4 septembre 1963 près de Duerrenaesch a oriente la presse à Duebendorf sur les
résultats. La chute de l'avion a été causée par un incendie dans le train d'atter-
rissage qui bloquait le pilotage de la machine. Nos photos moqtrcnt le chef de
la commission d'enquète, le colonel-aviateur Hoegger avec les restés du scrioteur
de l'avion tombe qui marque les détails du voi. A gauche des roues, jantes et
détails des freins après la reconstruction par l'Institut de recherches à Toulouse
qui montrent les mèmes dommages que les pièces de l'avion tombe au sol.

Le conseiller federai Tschudi à la
commémoration de St-Jacques sur la Birse

BALE (ATS). — Mercredi, dans le discours qu'il a prononcé à la commé-
moration de la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse, le conseiller federai
Tschudi rappela que cette bataille fut hérolque, mais une sanglante défaite pour
les Confédérés. Bàie, qui commemoro cette bataille tous les cinq ans, sera tou-
jours reconnaissante aux 1600 Confédérés qui se sacrifièrent en aoflt 1444 en
luttant contre des forces énormément supérieures. Nous savons de la dernière
guerre quelles sont les horreurs et les souffrances de l'occupation étrangère.
Or, le sacrifice des Confédérés a épargne à Bàie ce destin et créé les conditions
de l'entrée de Bàie dans la Confédération.

Le conseiller federai salua les an-
ciens soldats de 1914-18 et ceux de
1939-45. Il rappela les difficultés
qu'eurent les autorités à préserver
dans ces' deux occasions notre neu-
tràli'té'' fràditiòhtielle. Le general Hen-
ri Guisan eut une tàche particulière-
ment difficile, maintenir le moral et
la vigilance de l'armée et du peuple,
alors que le pays était totalement
environné par les armées victorieuses
de l'axe Berlin-Rome.

Aujourd'hui, en 1964, la situation
internationale s'est totalement modi-
fiée. Une guerre franco-allemande
semble exclue. Nos deux grands voi-
sins sont membres, avec quatre au-
tres pays, de la Communauté écono-
mique européenne. Les efforts vers
l'integration européenne sont parmi
les éléments les plus encourageants
de la politique generale. Malgré leurs
défauts, les Nations unies sont un
élément de paix. Quant aux ombres
de la situation , il faut signaler la
bombe atomique. Les puissances
mondiales pourraient anéantir l'espè-
ce humaine, mais seul un fou pour-
rait déclencher cette catastrophe. De
toute fagon, dans cette seconde moi-
tié du XXme siècle, la Suisse doit
demeurer vigilante. Ses 25 cantons
et ses 4 langues doivent continuer
à collaborer étroitement et faire
passer le bien de l'ensemble avant

Pinterét de l'individu.
Il convient de se rappeler que,

malgré la prospérité économique, de
nombreux habitants de ce pays vi-
vent dans la gène et ont besoin de
la •Solidarité de la communauté. Les
mesures sociales prises chez nous
sont certes excellentes, mais ce serait
une erreur de penser que, par elle?,
nous avons rempli tout notre devoir.
La penurie d'appartements n'est pas
encore surmontée et ses conséquen-
ces sont, pour de nombreuses fa-
milles, non seulement matérielles,
mais morales. L'accroissement de la
population et la rapide industriali-
sation rendent plus nécessaire que
jamais la planification totale regio-
nale et nationale.

Le développement du trafic ne doit
pas nous submerger : nous devons
construire les routes et les places de
pare nécessaires.

Les découvertes scientifiques se
multiplient. Avec elles augmentent le
besoin d'assurer la relève scientifi-
que. Notre jeunesse doit avoir la
meilleure instruction et la meilleure
formation professionnelle possibles,
pour repondre aux besoins de ll'an
2000, si nous ne voulons pas mettre
en danger notre monnaie. Nous ne
pouvons toutefois entreprendre de
tout construire à la fois : il faut un
ordre de priorité.

Avant la manifestation des Rangiers :
Un communiqué du Rassemblement jurassien

DELÉMONT (ATS). — Le rassemblement jurassien publié un long com-
muniqué au sujet de la manifestation qui aura lieu aux Ranglers le 30 aoùt pour
commémorer les mobilisations de 1914 et 1939. Son comité directeur, déclaré le
communiqué, s'est réuni pour fixer définitivement l'attitude du RJ, conformé-
ment au mandat qu'il a recu de la part des délégués. Le RJ appelle le public
à se rendre aux Rangiers dimanche matin à 9 heures et à montrer son opposition
par tous les moyens qu'autorise la liberté d'expression à cette manifestation.

La contre- manifestation du mouve- d'organisation. dont le sereent Pierre
ment separatiste est motivée ainsi :

1. — Le colonel Althaus, présidént
du comité d'organisation de cette ma-
nifestation, a dénoncé le premier lieu-
tenant Berberat , officier jurassien , qui
a été transféré dans les troupes neu-
chàteloises pour avoir pris la parole à
la féte annuelle du peuple jurassien à
Delémont. En outre, au cours d'une
séance du comité de vigilance démo-
cratique, organisme anti-séparatiste, il
a reclame l'occupation militaire imme-
diate des Franches-Montagnes, et la
mise à pied des instituteurs autono-
mistes.

2. — Le colonel Althaus a passe ou-
tre à l'opposition de membres du co-
mité d'organisation qui s'opposaient à
ce que les orateurs choisis pour la cé-
rémonie des Rangiers soient MM. Vir-
gile Moine et Paul Chaudet.

3. — Le communiqué assuré que ces
circonstances ont provoqué la detec-
tion partielle ou totale de la plupart
des unités jurassiennes.

4. — Plusieurs membres du comité

d'organisation , dont le sergent Pierre
Laurent, promoteur de la commémo-
ration des mobs, ont donne leur de-
mission à la suite de ces faits.

5. — La population jurassienne est
opposée à l'établissement d'une place
d'armes dans les Franches-Montagnes.
Le communiqué assuré que la venue,
dans ces conditions , de MM. Moine et
Chaudet « ressemble à un inutile défi ».

Le communiqué du comité directeur
du rassemblement jurassien affirmé
enfin que les cloches du Jura ne doi-
vent pas sonner le 29 aoùt, contraire-
ment à ce qu'a demande le comité d'or-
ganisation de la manifestation , et que
les églises tant du coté catholique que
du coté protestant , ont refusé de met-
tre en branle les carillons. Dans une
circulaire aux conseils de paroisses, le
bureau du Synode jurassien de l'Eglise
réformée écrit que la commémoration
de la mobilisation « n'étant pas organi-
sée dans l'ensemble de la Confédéra-
tion ou du canton de Berne se pré-
sente donc sous un caractère prive et
qu'une sonnerie de cloches ne parait,
par conséquent , pas légitime ».
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%W de 4 à 16 ans, dès Fr. 98.—

""̂ ĴÉìA Junior gr. 
40-43, dès Fr. 165.—'
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La Croisée - SION
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RENTRÉE DES CLASSES

VOUS PROPOSE

Ses plus beaux tabliers
Son grand assortimeli! d'articles

scolaires

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI — SION

A vendre à SION

appartement
de 6 chambres - grand confort
Exceliente situation .
Ecrire sous chiffre P 50779 S à Publici-
tas Sion.

P 864 S

A VENDRE à Sierre

terrain
industriel. 4000 m2 environ ,
eau et électricité sur place. -
Prix intéressant.
Eorire sous chiffre P 12036 à
Publicitas . Sion.

A vendre à BLUCHE

terrain
de 900 m2 pour construction de cha-
lets. Très jolie situation.

Ecrire sous chiffre P 45113 à Publici-
tas Sion. P 866 S

A louer immédiatement . centre ville.
Sion

bureau
8 pièces. 56 m2.

Tel. (027) 2 17 83. P 12589 S

terrain a construire
en bordure de la route de la Clairière.
Situation de ler ordre, à 3 minutes du
centre de la station. Surface 1000 m2.

Ecrire sous chiffre P 45112 à Publici-
tas Sion. P 866 S

VERCORIN, à vendre

parcelle de terrain
à construire
de 475 m2. Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 45111 à Publici-
tas Sion. P 866 S

A LOUER à Piatta

appartement
4 pièces et demie, bien situé.
Libre ler septembre.

Loyer : Fr. 345.-̂  P 863 S

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

Repasseuse
cherche

HEURES
OE TRAVAIL
pour l'après-midi.
Tél. (027) 2 29 38.

P 26149 S

ieune filte
pour aider à l'of-
fice.
Restaurant de
Tourbillon, Sion.
Tél. (027) 2 25 99.

P 12638 S

Jeune fille
aimant les enfants
est cherchée début
septembre pour ai-
der au ménage à
Crans s/Sierre.

Nourrie et logée.

Durée illimitée.

Faire offres à :

Mme Claudine Du_
crey. 11. ch. Son-
nevaux
VESENÀZ (GÈ).
Tél. (022) 52 22 61.

P 90143 X

Nous cherehons pr
tout de suite ou à
convenir

sommelière
Horaire agréable.
Brasserie Arlequin
Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 12662 S

Employée de bu
reau, 3 ans de pra
tique, cherche pia
ce comme

facturiste
ou pour la recep-
tion et le télépho-
ne.
Ecrire sous chiffre
P 12672 à Publici-
tas Sion.

Hotel-restaurant
cherche

jeune fille
pour divers tra-
vaux.
Tél. (026) 7 11 84.

P 12676 S

VAL(#||)OCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi S-A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

Colin la Rochelle
Cabillaud Blanc
Scampis
Baudroies
Merlans argentés
Soles 4-500
Filet de Soles
Filet d'Aiglefin
Filet de Carrelets
Calamaris
Sèches
Truite de Rivière
Truite du Vivier

Poulet de Bocage
Poulet du Pays
Lapins du Pays

P ITO S

'B___ î4r^ 5̂»
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OCCASIOE.S

Tissus
de décoration pour Rideaux

au mètre et en coupons

réalisés
è bas prix
ARMANO GOY

Ancienne fabrique de meubles
Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tel. (027) 210 26

14, Avenue de la Gare

Art et Habitation
P 163 S

A VENDRE

terrain
sur la route Bluche _ Montana-Village
Jolie situation.

Ecrire sous chiffre P 45114 à Publici
tas Sion.

P 866 _

A vendre à SIERRE

terrain à construire
pour villa de 1021 m2. Situation d<
ler ordre en bordure de la route di
Botyre. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 45115 a" Publici-
tas Sion. P 866 J

i ¦«____^_»-___________flm|TT

Votre annonce

apprentie
aide-
vendeuse
au NAIN BLEU,
Madame Dumont,
Sion.

P 12665 S

fille de
• •cuisine

Restaurant de la
Matze, Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

P 12598 S

Restaurant de Sion
cherche une

fille de
• •cuisine

Conges réguliers.
Tél. (027) 2 21 22.

P 12604 S

A VENDRE

à VÉTROZ

terrain
pour villas
Offres écrites sous
chiffre P 50776 S
à Publicitas Sion.

P 864 S

A VENDRE
ou A LOUER

locaux
COMMERCIAUX
situation centre
ville.

Offres écrites sous
chiffre P 50777 S
à Publicitas Sion.

P 864 S

A LOUER
pour septembre

STUDIO
moderne, meublé
ou non, au cen-
tre, cause de dé-
part.
Tél. (027) 2 28 58
(entre 8 et 14 h.)

P 12669 S

A vendre ou à
louer aux environs
de Martigny

BAR+KIOSQUE
et HABITATION
Pas de reprise,
gain assuré (grand
trafic touristique).
Facilités de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre
P 65977 à Publici-
tas Sion.

Crans s/Sierre
ou Montana
CHERCHE
du ler décembre
1964 au 15 mars
1965

studio
MEUBLÉ ou
APPARTEMENT
de 1 ou 2 cham-
bres, cuisine, salle
de bains. Faire of-
fres s. chiffre P
41.644 F à Publi-
citas Fribourg.

On cherche en vil-
le de Sion, pour le
ler octobre 1964

appartement
de 2 ou 3 pièces.
Tél. (027) 2 36 92
heures de travail

P 12612 S

A VENDRE

à SION

appartement
3 V_ pièces, tout
confort. Bonne si-
tuation.

Offres écrites sous
chiffres P 50778 S
à Publicitas Sion.

P 864 S

Lambretta
mod. 61, 8000 km.
125 cm3, 4 vites-
ses, en parfait état

S'adr. après 19 h
au (027) 5 00 82.

raccard
à démonter.
Tél. (027) 2 42 24.

P 26124 S

On cherche
à Sion

chambre
indépendante,
meublée et confor-
table, de préféren-
ce au centre de la
ville.
Tél. (027) 2 10 12.

P 26142 S

A vendre a Bleu
sy (Nendaz)

terrain
de 400 toises.

Ecrire au bureau
du journal sous
chiffre 279.

OPEL
Record
Olympia, modèle
1960, en parfait
état de marche.
Voiture soignée.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 30 71
(après 19 h.).

P 12671 S

URGENT !
Je cherche pour la
construction d'une
maison familiale
la somme de

60 000 f r
à un taux intéres-
sant. Rembourse-
ment mensuel se-
lon entente.
Faire offres et
renseignements en
écrivant s. chiffre
P 26146 à Publici-
tas S;on.

Vespa 125
modèle 62.
Prix Fr. 450.—.
Tél. (027) 5 06 28,
heures de travail

P 12664 S

TROUVE
dimanche 23 aoùt

1 PAIRE
DE JUMELLES
«Champion» , rou-
te des Mayens de
Conthey. S'adr . à
Charles-Albert
Coppey, av. du
Léman, Martigny-
Ville.

P 65975 S

On acheterait
une bonne

chèvre
Tel. (027) 2 19 30
avant midi ou
avant 7 h. le soir.

P 12677 S

petite
vigne
ou terrain dan _ la
région : Vaas -
Flanthey - Chelin.

Faire offre s. chif-
fre PG 41282 à
Publicitas Lausan-
ne.

ensemble
DE MUSIQtJE
ou accordeoniste,
pour mariage ; le
19 septembre 1964
dès 15 h., à Saint-
Léonard.
Faire offre avec
prétention s chif-
fre PF 41281 à Pu-
blicitas Lausanne.

Peugeot
403 "
mod. 58 en parfait
état.
Tél. (027) 4 82 68.

P 26148 S

tonneaux
ronds et ovales à
vins et à fruits.

Georges Fauth ,
tonnelier - Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 12101 S

chienne
Pointer
d'arrèt , croisée
braque, ayant 3
ans.
Tél. (027) 2 54 47,
heures des repas.

P 26133 S

Alfa
Romeo
GIULIETTA TX,
1962. exceliente
occasion , très bon
état , à vendre par
particulier, cause
doublé emploi.
Martigny, tél. (026)
6 03 33.

P 65970 S

carabine
8 x 60 S pour
chasse aux cha-
mois, n'ayant ser-
vi qu 'une année.

S'adresser :
Tél. (027) 4 23 43.

P 12625 S

TRKAR
avec pont bascu-
lant (APE), en par-
fait état , cause de
doublé emploi.

Tél. (027) 2 54 47,
heures des repas.

P 26132 S
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à
l'imprimerle

Gessier
s. a.
Sion
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Après la mort de Palmiro Togliatti
(Suite de la premiere page)

ce au sommet comme inopportune. Il
estimait qu 'une excommunication eùt
marque un retour aux méthodes sta-
liniennes. Au cours de son séjour en
URSS, en ce mois d'aoùt, il devait
justement discuter tous les problèmes
avec M. Nikita Khrouchtchev. La mort
l'en a empèché.

Un détail : on a sans doute remar-
que que Togliatti se trouvait en Cri-
mée avec Mme Nilde Jotti, que l'on
considérait comme sa femme. Or elle
n'était que sa maitresse. En 1924 il
avait épouse Rita Montagnana, cou-
turière à Turin, et ils avaient eu un
garcon l'année suivante, Aldo. Ce der-
nier fut élevé en Union soviétique,
et lorsqu'il revint en Italie, il parlait
mal la langue du pays. Puis il tomba
malade : il fallut I'enfermer dans une
maison de repos. Quant à Rita Mon-
tagnana, Togliatti la repudia en 1948
(on sait que le divorce n'existe pas
en Italie) , et il fit venir sous son toit
sa secrétaire, Nilde Jotti, de Reggio-
Emilia, qui exercait le métier de pro-
fesseur. On n'avait pas tarde à pren-
dre l'habitude de les considérer com-
me mari et femme, tandis qu'à Turin
Mme Montagnana menait une exis-
tence difficile. Sur le pian prive, To-
gliatti ne se montra ni meilleur ni
pire que de nombreux « bourgeois ».
Personne, en tout cas, ne songera à le
considérer comme un parangon de
vertu.

Pour le PCI, la mort de Togliatti
est une perte immense. Son autorité
s'exercait à l'échelle mondiale, et il
pouvait se permettre de parler d'égal

W——————————

a. egal avec Monsieur K. Il sera impos-
sible de combler ce vide, aussi le parti
va-t-il inévitablement évoluer. Dans
quelle direction ? Il est difficile de le
dire, mais il est clair que fon ne
tarderà pas a s'en apercevoir.

Pour succèder à Togliatti à la tète
du secrétariat on a désigné M. Luigi
Longo. C'était, évidemment, la meil-
leure solution, car on évitait ainsi une
crise. M. Longo. né en 1900, appar-
tieni à une famille de vit'culteurs ai-
sés. Inserii au parti en 1922. il devint
vite le plus proche collaborateur de
Togliatti : il fut à ses còtés aux con-
grès de Lyon et de Cologne. à l'epo-
que où le PCI deva't tenir ses con-
grès à l'étranger. Duran t la guerre
d'Espagne il occupa le poste de com-
missaire des brigades internatìons>'es
et. à l'énoaue de la rés'stance en Ita-
lie, se trouva à la tè*e des tronnes
communistes. Il a PU dono une exné-
rience «urtout militaire. lì est un stra-
tège. Mais on pense ou'en l'opcnrrpn-
ce il saura aussi se montrer bon po-
Iitlnue.

Ce n'est pas avant plnsieurs se-
ma'nes oue la tu ff» sera lìprleni-fc ée a
la direcHon Un PCI où MM. fHnri*io
AmpniJola. Pietro Tnarrao, Giancarlo
Pa.ietta, Mario Alleata et d'autres
cherchp-nnt à s'imposer et à renfnrrer
lenr influence. Pour l'instant. M T.rigi
Lonpro sera annelé à jouer le rnl» de
catalvsenr. TTne chose est «wtaine s
il est nnur Moscou. contre Pekin. «e
qui fait que. pour le T"«w*i«nt du
moins. le. cnmfmtin'Rtes itMi.'ns au-
ron» * iwn- ae suivre la ligne tracéa
par Togliatti.

J. F.

La vache du pauvre
Il n'y en a bientòt plus. Cela ne

I veut pas dire que les pauvres aient
¦È disparu. Cela signifie tout simple-
1 ment que les pauvres d'aujour-
| tì'hui ne possèdent presque plus de
| chèvres. (J'ai connu, dans mon
| pays, cette admirable et peut-ètre
| tnviable pauvreté, qui ne voulait
| rien devoir à personne. Quelle ex-
| traordinaire vertu, à jamais, sern-
| ble-t-il, perdue. On était pauvre ,
1 non par résignation passive, mais
| pauvre le front haut , comme 'es
| riches le sont avec un peu plus
; d'arrogance.)
= Décidément, les temps que nous
| vivons nous dépossèdent et nous
| dépoétisent.
| On sait le sort qui est fait au
| mulet valaisan , chaque jour con-
| sommant un peu plus l'agonie de
| ce brave compagnon de l'homme.
| Et voilà qu 'en ouvrant bien les
| yeux autour de soi, sur les sentiers
| a chèvres, on s'apercoit qu'ils sont
| vides. Tristesse des matins d'été, à
| la montagne, on s'apergoit qu'ils
| sont vides. Tristesse des matins
| d'été, à la montagne, sans cette
; musique désordonnée des grelots
| qui vous fend le tympan, ponctuée
i par la cascade des bèlements et des
i appels mystérieux.
s Regardez partir le grand trou-
| peau, dans le chemin bordé de
| haies — et à voir l'avidité de tou-
| tes ces bètes à brouter l'herbe dé-
| fendue du trèfle ou de l'esparcette,
| on comprend mieux l'utilité de la
5 haie — le troupeau qui s'en va,
: brandissant les poignards recourbés
\ des comes agressives, agitant des
| barbiches de souverains déchus,
| mordillant à gauche, à droite, écor-
I nant la voisine rivale ou innocente,
| et allant ainsi, sonnaillant et bé-
| lant jusqu'à la haute clairière , où
| toute la journée le paradis terres-
| tre sera permis à ces màchoires ra-
| pides et ces mollets agiles.
| Et le grand troupeau a disparu
| derrière la barre de la colline. Un
1 peu de poussière se balance au-
i dessus des noisetiers, cependant
I qu'à la manière de Petit Poucet, te

Mi niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMtiiiiHUiiiiitiiiiiiiinMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiuiiiinii HiiiiiiMiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniriiiiiiiiiii inumimi

par Jean FOLLONIER
chemin est parsemé de tellement
de repères que le retour, au cré-
puscule, se fera sans erreurs.

Tout en haut, dans la montagne,
le jeune chevrier rève pendant des
heures à un troupeau de chèvres
dociles, dociles jusqu'à l'immobili-
té. Tant de réalités, cependant, à
chaque instant, détruisent son beau
rève de gamin.

Car les caprices de ces animaux
ne se comptent pas. Ce n'est pas là-
haut, sur les ressauts de la paroi
rocheuse que l'herbe est la meil-
leure, mais ici, tout autour, où
l'abondance devrait les retenir . Et
pourtant, ces bètes indépendantes
comme l'air des sommets escala-
dent les rochers, surplombent les
les à-pics vertigineux, remontent à
de très lointaines origines.

Alors, petit chevrier, ne réve
plus. Regarde un peu où elles sont,
tes commères de vagabondes. Ne
rève plus, si tu veux les ramener
toutes, ce soir.

On ne pourra jamais non plus
oublier la hàte de toutes ces mèr es
paysannes, le matin, d'aller traire
la chèvre, pour la remettre à l'heu-
re au troupeau. Et de lui glisser en
cachette un vieux quignon de pain
noir. Tiens, bonne bète, et ramène-
moi du lait, ce soir. Et la hàte d'al-
ler préparer le petit déjeuner au
café roussi par ce lait dont l'amer-
tume est encore bien vivante dans
le souvenir. On revoit aussi ces
lanternes et ces falots de la nuit
tombée, quand on a tellement tra-
vaille toute la journée et qu'il faut
quand méme aller traire la chèvre,
pour ramener à la maison, dans le
premier bidon en aluminium qui
fùt au village, ce si peu de lait qui
vous permet de croire, malgré tout,
à votre situation de privilégiés.
(Car on entend parfois, le diman-
che à l'église,' un vieux pére mis-
sionnaire revenu au pays qui ra-
conte tant de misères sous d'autres
cieux. Et on se dit qu'on est encore
des bénis de Dieu, car on a ce peu
de lait pour étancher les grandes
soifs de l'été. Additionnez-lui une

bonne infusion de millefeuille et |
vous me direz ce que deviennent |
les plus grandes soifs.) |

Pendant ce temps, souveraines |
prédestinées, les vaches, pour ceux |
qui en possèdent, se prélassent au |
grand soleil de l'alpe, broutant des |
parfums, se gavant de lumière et E
de musique. Il y aura toujours, sur |
terre, de ces injustices sociales... =

Et voilà... Souvenirs, souvenirs £
très doux. Cela parait bien loin de |
nous, et pourtant, il y a si peu de §
temps, à tout bien réfléchir. On en- |
tend encore dans la mémoire tout |
ce remue-ménage matinal, on re- |
voit les commères interrompant |
leur philosophie parce que le trou- |
peau s'en va et qu'il faudra courir 5
pour l'y faire rejoindre sa chèvre ; |
on revoit le chevrier, sale et sou- |
verainement indépendant , qui ga- =
gnait ainsi ses trente francs par |
mois, alors que tant d'autres rè- |
vaient vainement à d'hypothéti- E
ques ressources pécuniaires pour E
s'acheter quelques cigarettes que le E
diable vous encourageait à fumer E
en cachette ; on revoit les cabrio- r
les ; on entend les bèlements aga- =
Cants. On revoit ces innombrables |
paires de chapelets qu'une procès- |
sion de dévotes a perdues en che- =
min...

C'était tout cela, et tellement
d'autres choses, ce qu'on appelait la
vache du pauvre. Le pauperismo
d'aujourd'hui est beaucoup trop
subordonné' aux ceuvres d'assistan-
ce sociale pour s'encombrer d'un
tel attribuì. Nous tombons dans
une espèce d'absolu dans le dé-
pouillement...

Adieu donc, vieille et capricieuse
vagabonde, compagne des temps
qu'on disait ètre durs. Tu ne sa.is
plus nos routes — ou bientòt pres-
que absolument plus — tu ne voies
plus l'herbe du voisin , et les haies
s'en vont, parce que les tracteurs
ne broutent pas...

Il faut souhaiter que ce pays où
tu occupais une si grande place
puisse trouver, malgré tout, ses
chances de survie. J. F.

CHANGEMENT D'ADRESSE
(prière d'écrire lisiblement)

Chronique du Tribunal federai

AUTOMOBILISTES

STATIONNEMENT

(Suite de la première page)
Dès lors, le Tribunal federai estime

qu'ayant exécuté délibérément la ven-
te, propose de racheter l'immeuble a-
lors qu 'il connaissait la nullité du con-
trat , profité de la fraude à laquelle
il avait consenti et invoqué le vice de
forme à la seule fin de parer à une
réclamation tirée de la garantie à rai-
son des défauts de la chose vendue, le
vendeur X. a manifestement abusé
de son droit. En effet, il a cherche à
détourner les art. 657 du Code civil
et 216 du Code des obligations (qui im-
posent la forme de l'acte authentique
pour les ventes d'immeubles) de leur
but essentiel, qui est de proteger les
parties contre une décision irréfléchie
et de procurer l'assurance que leur vo-
lonté s'est exprimée clairement, cor-
rectement et complètement.

Ainsi, en conclusion, le Tribunal fè-
dera] a déclaré que c'était avec rai-
son que la Cour cantonale avait op-
pose l'abus de droit à la réclamation
du vendeeur X. puisque selon l'art. 2

al. 2 du Code civil «l'abus manifeste
d'un droit n'est pas prótégé». Ti a
donc tejeté le lecóurs et confirmé la
décision de la Cour de justice de
Genève.

(Arrèt du Trib. federai du 19 mai
1964).

20.000 places de pare aux
portes de I'Exposition nationale,

et une fluidità de trafic
exceptionnelle, vous permettent

un voyage et un

exempts d embouteillages
et de soucis

Le futur centre d achat
de Zurich

ZURICH (ATS). — La société ano-
nyme pour le Centre d'achat de Zu-
rich-Glatt (AGEZ) a convoqué mardi
après-midi la presse locale et suisse
à une conférence de presse relative au
projet de construction d'un centre d'a-
chat dans la périphérie zuricoise. Les
grands magasins Globus S.A., les
grands magasins Jelmoli S.A. et la So-
ciété cooperative Migros sont à l'ori-
gine de ce projet. En outre, les grands
magasins Oscar Weber et de nom-
breux commerces privés ont adhéré
par la suite à la communauté de tra-
vail.

La construction prévoit des maga-
sins de détail et de gros, des magasins
spécialisés, un hotel d'au moins 200
lits, des bureaux et des cabinets mé-
dicaux et un pare pour 2000 voitures.
La surface totale serait de 50 000 m.
carrés. dont 15 000 seront affeetés à la
construction.
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procession. La cérémonie terminée, comme nous avions
un peu de temps, nous cueillions des fleurs pour orner
la table.

En lui opposant son silence, Sylvain espérait qu'elle
n'insisterai! pas et le laisserait seul avec Geneviève. Il
dut se détromper. La brune Evolénarde, qui avait ramasse
les fleurs tombées des mains de sa cousine, les fondait
tranquillement aux siennes. Au lieu de se retirer, elle
semblait au contraire vouloir prendre sa part de la
conversation. Sylvain multipliait les lieux communs, et,
la plupart du temps, c'est elle qui lui donnait la réplique.

Il fit deux pas en direction de la chapelle.
— N'est-elle pas ravissante ? dit-il en gravissant les

marches. J'ai pris bien des fois cette route des Haudères
et il y a longtemps que j 'ai remarque la pancarte, en
bas. Je n'ai jamais eu l'idée de m'arrèter et de pousser
jusqu 'ici.

— Ah ! ces automobilistes ! dit enfin Geneviève.
Il ne releva pas, et pencha son visage à l'une des

fenètres, bien plus pour sauver les apparences que
pour admirer la statue et l'autel fleuris. Mais soudain,
il se retourna impétueusement, fort d'une réponse qui
allait mieux éclairer la jeune fille.

— Ne me jetez pas la pierre, dit-il en attachant son
regard à celui de Geneviève, j e ne l'aurais pas vue
aussi belle qu'aujourd'hui en votre présence.

Il s'était appesanti sur les derniers mots, cependant
qu'il descendait vers Mme Lagrange.

— Oui, fit Emma, avec un aplomb désarmant, c'est
une chapelle dont nous sommes fiers , Avez-vous vu à
quelle epoque elle remonte ? Regardez : 1621, la date est
gravée au-dessus du porche.

« S'imagine-t-elle par hasard que mes louanges étaient
à partager , enrage-t-il en levant les yeux vers le linteau.
Cette fille n'est tout de mème pas aussi bouchée que
jolie ! Mais puisqu 'elle n 'a pas compris ou affecté de
ne pas comprendre, pourquoi diable sa cousine n'in-
tervient-elle pas ? Lui serait-il impossible de congédier
gentiment celle qu 'elle dit aimer plus qu'une sceur ?
Ce n'est pourtant pas à moi de le faire ! »

La neutralité inexplicable de Geneviève le chargeait
soudain d'un doute : « Aurait-elle réfléchi ? » Il ne sup-
porta pas le litige, et le désir impérieux de la voir seule
lui inspira un autre biais :

— J'avais peur qu'avec ce temps vous ne soyez en
montagne.

A vouloir brusquer les dénouements , on ouvre par-
fois la route aux préjugés. Geneviève avait donne un
fondement tout autre à l'inquiétude — vraie ou simulée
— de Sylvain. « Pour envisager mon absence, a-t-il cru
que j'avais oublié son étreinte ? Ou bien parle-t-il ainsi
pour meubler ce puéril papotage ? Pourquoi ne m 'invite-
t-il pas à m'asseoir ? Il viendrait auprès de moi , me pren-
drait par l'épaule, comme là-haut , et tout redeviendrait
clair... ».

Elle ne soupeonnait pas qu 'il attendait justemen t
qu'elle allàt s'installer sur le banc...

Ainsi, tendus l'un vers l'autre, restaient-ils immobiles,
victimes d'une pudeur absurde. Débordant de mots
essentiels, ils ne se gratifiaient que de paraphrases
équivoques, laissant leur imagination vagabonder.
Quand le premier élan se heurte à l'inattendu, il n 'est
pas rare de le voir dégénérer en interrogations tendan-
cieuses. (à iUlv ,e)

21
Tout en parlant , il observait discrètement Emma. S'il

n'avait rien vu d'anormal dans son attitude quand il
s'était montre , la manière un peu brusque dont il l'avait
fait j ustifiant sa surprise, en revanche, que Geneviève
n'eùt pas dit « mon fiancé »> le chiffonnait , et le tour que
prenait la conversation l'asseyait dans la conviction
qu 'elle n 'avait pas pari e de lui à sa cousine.

Geneviève , de son coté, était heureuse et mal à l'aise
ensemble. Ces minutes vers lesquelles se tendaient toutes
ses pensées depuis le jeudi précédent, elle les vivait,
et voilà qu 'elles ne concrétisaient pas l'idée qu 'elle s'en
faisait. Comment aussi avait-elle pu supposer qu'il la
verrait seule, un dimanche matin !...

— C'est ainsi que vous abandonnez votre devoir de
pèlerins ?

Ce fut Emma qui répondit :
— Oh ! ce n'était pas un pèlérinage, mais une simple

[_>
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SOTTENS

6.15 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25 Mi-
roir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le r endez-vous de Vi-
dy; 12.00 Miroir-flash; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informations;
12.55 Quatre-vingt-treize; 13.05 Cinq
minutes avec Roger Comte; 13.10 Disc-
O-Matic; 13.45 Bel Canto...; 13.55 Mi-
roir-flash ; 16.00 Miroir-flash; 10.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Chaud-
fioid; 18.00 Bonjour les jeunes!; 18.30
Le Micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25
Le Miroir du monde; 19.45 Masqués et
musiques; 20.20 Canada-jazz; 21.00
XXe siècle; 21.30 Le concert du jeu-
di; 22.30 Informations; 22.35 Le Mi-
roir du monde; 23.00 Musiques pour
vos rèves.

2me programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Ex-

po 64; 20.15 Le feuilleton; 20.25 En-
tre nous; 21.15 L'anthologie du jazz ;
21.30 Entretien avec Roger Karl ; 22.00
Disques pour demain; 22.25 Dernières
notes...

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.05 Musique de

chambre; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Mélodies russes; 12.20 Nos com-
pliments; 13.00 Chronique des Gri-
sons; 13.30 Musique d'opérettes et de
concert; 14.00 Emission fémmine;
14.30 Musique de chambre; 15.20 Con-
cert symphonique ; 16.00 Informations;
16.05 Protestantismo vivant; 17.30 Pr
les jeunes; 18.00 Apéro au Grammo-
Bar; 19.00 Actualités; 20.00 Musique
frangaise; 20.20 La Femme du Boulan-
ger; 22.00 Dix-sept variations; 22.15
Informations; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo; 22.25 Le théàtre moderne; 22.45
Entrons dans la danse; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Jazz et bos-

6a nova ; 20.35 Déjà s'envole la Fleur
maigre; 22.05 Dernières informations.
22.10 Téléjournal.

SIERRE
Pharmacie de servlce : Allet (5 15 04).
Médecin de service : s'adresser à

l'hópi tal. tél. 5 06 21.
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. Entraìneur : Max All-
mendiger.

SION
Pharmacie de service : Wuilloud, tél.

2 42 35.
Médecin de service : Dr Sierro. tél.

214 51.
Classe 1914 - Dames. — Sortie d'au-

tomne, dimanch e 6 septembre Rensei-
gnements et inscriptions jusqu 'au sa-
medi 29 aout , à 19 h.. auprès de Mme
Berclaz. tél. 2 32 41.

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.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Jeudl 27 aoùt. — lOe concert : NEL-

LY SOEREGI, professeur à l'Académie
de Hambourg (Tartini: Sonate sol min.;
Bach : Sonate la min. pour violon seul ;
Brahms : Sonate sol maj ; Dvorak :
Romanesche Stucke).

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.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand. Saint-Maurice.

L'essence est bon marche, mais elle se vend cher

Le prix de l'essence en Europe
Il est difficile d'avoir une idée très

exacte du prix de vente de l'essence
en Europe. Ce prix n'est d'abord pas
uniforme à l'intérieur de tous les pays.
Ainsi en Suisse, l'essence normale
coùte 51 et. à Bàie et 52 et. à l'inté-
rieur. D'autre part, des problèmes de
conversion monétaire interviennent.
De plus la Grande-Bretagne ne vend
pas son essence en litres, mais en gal-
lons ! Il faudrait également pouvoir
tenir compte des différences de qua-
lité d'un pays à l'autre. Voici un ta-
bleau indiquant approximativement
en francs suisses le prix de vente de
l'essence normale en Europe à fin
juin 1964.

Allemagne 61,55 ct./l.
Autriche 53,50
Belgique 66
Danemark 67
Espagne 67
France 83
Grande-Bretagne 59
Italie 76
Pays-Bas 60,50
Suède 63,50
Suisse 52
DIVERSITÉ DES REGIMES

FISCAUX
Les différences de prix sont assez

importantes ; elles proviennent essen-
tiellement des droits et taxes que les
Etats prélèvent sur l'essence, objet fis-
cal par excellence. Le pourcentage des
droits et taxes par rapport au prix
de vente au détail varie entre 55 %> et
76%. Il est le plus élevé en France.
L'Italie est également en bonne place
avec 74%, de mème que la Belgique
avec 70,5%. On trouve ensuite une
série d'Etats avec des prélèvements
fiscaux oscillant autour de 65 %. Ce
sont le Danemark (66,4%), la Suède
(65,8 %), le Royaume-Uni (63,5 %), l'Es-
pagne (62 ,2 %), les Pays-Bas (61,6 %),
la Suisse (61,1%), et l'Allemagne
(60,2 %). L'Autriche jouit du privilège
de n'imposer son essence qu'à raison

de 58%. En pourcentage, la fiscalite
n'est finalement pas très differente
d'un pays à l'autre. Mais les répercus-
sions pratiques sont plus sensibles qu'il
ne semblerait au premier abord. Ainsi
le montant, en chiffres absolus, des
taxes prélevées par le fise va de 31,5
et. en Suisse à 63 et. en France, soit
exactement du simple au doublé !

Quant au prix de l'essence hors taxe,
il est à peu près uniforme en Europe.
Les différences atteignent au maxi-
mum 6 et. et sont dues avant tout aux
frais de transport. Ce prix est le plus
bas en Italie et en Belgique (19,5 et),
pays importateurs par excellence. En
Espagne en revanche, où la vente dé-
pend d'un monopole d'Etat, le prix
hors taxe monte à 25,5 et. En Suisse,
il est de 20,2 et. Ce prix hors taxe est
aussi appelé prix commercial, car il
comprend non seulement la valeur de
la marchandise rendue franco fron-
tière, mais encore les frais de trans-
port intérieur et de stockage, les mar-
ges des importateurs et grossistes, cel-
les des détaillants, etc. Ces divers élé-
ments ne sont bien entendu pas uni-
formes en Europe, ce qui expliqué les
différences, du reste minimes, signa-
lées plus haut.

ÉVOLUTION DES PRIX
DEPUIS 1950

L'évolution du prix de l'essence de-
puis 1950 a été divergente dans les
divers pays européens. La France et
l'Espagne ont connu la plus forte
hausse (plus de 100%). En Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique
et au Danemark, la hausse a égale-
ment été importante. Dans les autres
pays, l'orientation a dans l'ensemble
été à la baisse. En Suisse, le prix de
vente a baisse de 23 % ; la baisse se-
rait encore plus forte sans la surtaxe
de 7 et. prélevée au bénéfice des auto-
routes. Les variations que l'on vient de
mentionner proviennent des modifi-
cations dans les régimes fiscaux et

dans les prix hors taxe. Les prxx hors
taxe ont augmente en moyenne de
12% depuis 1950. Ils ont au contraire
baisse en Italie, en Suisse et en Alle-
magne.

Contrairement à ce que le profane
s'imagine, la composition du prix de
vente de l'essence est une affaire fort
complexe. Elle ne dépend que pour
une infime partie des producteurs. Si
l'on prend par exemple le cas de la
Suisse, on constate que le prix de l'es-
sence franco frontière ne représente
que 14,5 % du prix de vente au dé-
tail ! La différence est constituée par
les frais commerciaux, fort modestes,
et surtout par les taxes fiscales qui
sont dans tous les pays déterminantes
pour la fixation du prix de vente.

Malgré cette anomalie, la situation
de la Suisse n'est pas trop mauvaise ;
le prix de l'essence est le plus bas de
toute l'Europe. Il faudrait cependant
prendre garde de ne pas tuer la poule
aux oeufs d'or. Le tourisme est l'une
de nos principales industries. On es-
time que les achats d'essence par les
automobilistes étrangers représentent
25 % du total des ventes.

LE PARTAGE DU PRIX DE
L'ESSENCE EN SUISSE (aoùt 1964)

(valable pour un litre d'essence nor-
male vendu 52 et.)
31,9 et. à la Confédération pour :
— Stocks obligatoires (0,7 et.)
— Financement des routes nationales

et cantonales (17,8 et.)
— Caisse federale (13.4 et.)
8,3 et. à l'exploitant de la station-
service pour :
— Amortissement
— Frais d'exploitation
11,8 et. à la société petrolière pour :
— Recherché du pétrole
— Extraction
— Transports maritimes et terrestres
— Raffinage
— Stockage et distribution
— Recherché scientifique
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Perspectives boursieres
SUISSE — Les perspectives de l'e-

conomie suisse restent favorables. Les
conditions ne s'étant que peu modi-
fiées depuis juin dernier, l'achat d'ac-
tions suisses est toujours intéressant
pour un plaeement à long terme.

L'augmentation de la consomma-
tion, des revenus, des investissements
industriels de rationalisation, ainsi
que le niveau élevé de la demande
étrangère sont autant de facteurs
positifs. En outre, on peut s'atten-
dre à ce que le marche des capi-
taux ne soit pas mis aussi fortement
à contribution au cours du second
semestre 1964.

Toutefois, la tension toujours plus
prononcée du marche du travail, le
recul constate dans la construction
de logements et le fait que la Ban-
que Nationale persiste dans sa poli-
tique monétaire à l'égard de l'étran-
ger, constituent les éléments négatifs
des perspectives boursieres.

ETATS-UNIS — Les informations
sur l'economie américaine continuent
d'ètre très favorables. La capacité
de production de l'ensemble de l'in-
dustrie est utilisée à 88 °/o. Les in-
vestissements des sociétés sont nette-
ment plus élevés qu'une année aupa-
ravant et les bénéfices se dévelop-
pent généralement de fagon satisfai-
sante. Les carnets de commandos
sont toujours bien garnis et, actuel-
lement, les stocks se situent à un
niveau normal.

En dèpit de ces perspectives éco-
nomiques favorables, il est prudent
d'observer une certaine retenue lors

La situation des marches agricoles

des placements en actions américai-
nes ; en effet, les négociations rela-
tives , aux salaires, les élections pro-
chaines, la politique étrangère (Sud
asiatique et Chypre), les problèmes
raciaux sont autant d'éléments d'in-
certitude.

ALLEMAGNE — En raison de l'ac-
croissement Constant des entrées de
commandes, de l'augmentation de la
production industrielle et d'une meil-
leure utilisation de la capacité, il est
permis d'escompter de bons résul-
tats pour le deuxième semestre de
1964 et l'année 1965, d'autant plus
que l'augmentation des depenses du
secteur prive pour les investissements
d'équipement et de construction de-
vrait favoriser l'expansion.

Après avoir augmente légèrement,
pendant ces trois dernières années,
les résultats de 1964 devraient enre-
gistrer une nette amélioration et
égaler ceux des années 1959 et I960.

Il convient de mentionner que l'ex-
pansion économique s'est montrée dif-
ferente suivant les branches et les
sociétés, si bien qu'une sélectivité
en matière de plaeement est de ri-
gueur.

CANADA — Le développement éco-
nomique demeure satisfaisant. Le de-
gré élevé des investissements permet
de conclure à la continuation de
l'expansion industrielle.

Si cette situation se mamtient, on
peut s'attendre à de bons résultats
pour l'année 1964. Lors d'achats , une
certaine sélectivité s'impose toutefois

M. Rx.

La marche des légumes et des fruits
Le temps frais et les précipitations

de ces derniers jours ont stimulé la
croissance de tous les légumes, de sor-
te que la situation sur les marches
s'est normalisée et les perspectives de
récoltes de légumes d'automne se sont
améliorées. Après une longue période

de mévente, les choux-fleurs sont de
nouveau demandés de méme que les
salades pommées. les salades romai-
nes, les courgettes.

Gràce à des expéditions exception-
-ìellement éievées, aux livraisons a
l'armée et à l'élìmination de 250 ton-
nes de marchandise trop mure, le mar-
che de la tornate se normalise enfin.

Le temps frais a favorisé l'écoule-
ment des choux de toutes variétés, de
sorte que les quantités livrées ont pu
ètre vendues au fur et à mesure. Sur
le marche des carottes l'offre et -l
demande s'égalisent ; les oignons ar-
rivent en quantités suffisantes ; les
livraisons actuellement faibles de ha-
ricots et d'épinairds augmenteront sans
doute prochainement.

En ce qui concerne le marche des
fruits , le Valais annonce que la vente
des Gravenstein a subi un léger ra-
lentissement alors que la cueillette
touche à sa fin et que les stocks ne
sont pas importants. La demande de
poires Williams dont la production est
extrèmement forte cette année est ac-
tuellement très vive.
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Du mardi 25 aoùt au lundi
31 aoùt
Attendez l'inattendu !
Cary Grant . Audrey Hepburn
dans

CHARADE

Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Du mardi 25 aoùt au dimanche
30 aoùt

LES VEDVARDS
avec Darry Cowl , Francis
Bianche , de Funès , Francois
Périer - Fou-rire garanti
Parie francais - 16 ans rév.

Du mercredi 26 aoùt au diman-
che 30 aoùt

LES HORIZONS LOINTAINS
avec Charles Heston , Fred Me
Murray
L'héro'ique epopèe de la de-
couverte du Far-West
Parie francais - Vistavision
couleurs - 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 30 _ 16 ans
révolus
Action... Humour... Amour...

L'HONORABLE STANISLAS,
AGENT SECRET

avec Jean Marais et Geneviève
Page

Jusqu 'à dimanche 30
16 ans révolus
Un «western» de classe

A L'OMBRE DES POTENCES

avec James Cagney et Viveca
Lindf ors ¦

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE RETOUR DU FILS DU CHEIK

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE PLUS GRAND SPECTACLE DU
MONDE

Jeudi 27 - 16 ans rév.
Un «western» mouvementé

LA GRIFFE DU COYOTE
Dès vendredi 28 - 16 ans rév.
Un prodigieux film d'aventures

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

;

Marché-concours de bétail de la
race d'Hérens

Martigny, le 29 septembre 1964
Dans le cadre du Comptoir de

Martigny et sous les auspices du Dé-
partement cantonal de l'Agriculture,
la Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens organisé un mar-
ché-concours de vaches et de gé-
nisses de la race d'Hérens.

Ce marche a pour but de réunir
les meilleurs sujets d'élevage , d'en
assurer une appréciation rationnelle
et de faciliter l'achat et la vente
d'animaux de choix.

Seules les génisses et vaches avec
MM et appartenant à des membres
de syndicats d'élevage peuvent ètre
exposées.

Les quelques derniers metres du par-
cours Léman-Sion restent à couvrir ;
M. Guy Gessier les fait sur la lancée
après avoir  làché le cable tracteur du
oanot, et pour finir avec souplesse sui
la berge.

Le mariage se prépare
La préparation au métier exige

toujours plus de temps, de peine et
d'argent. De plus en plus, on s'aper-
COit que le mariage lui aussi doit
se préparer. Les retraités de fiancés
constituent un élément de cette pré-
paration. M. l'abbé Duvernet sera de
nouveau à Sion , pour une retraite
de fiancés , du vendredi soir 4 sep-
tembre au dimanche soir 6.

On peut s'inserire à la Maison de
retraités , chemin de la Sitterie , Sion,
tél. 2 42 20.

Blessé lors d'un exercice
SION (Sy). — Une recrue des ca-

sernes de Sion , qui particìpai t à un
exercice de gymnastique , s'est frac-
ture la clavicule en effettuarli un rou-
lé-boulé.

Il s agit de M. Jean Stampili , age de
20 ans, de Bàie.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 28 _ 18 ans rév.
Un fulgurant film d'espion-
nage

OSS 117 SE DECHAINE

Samedi 29 aoOt

Réouverture
DU

Café de l'Union
Rue de Conthey — SION

Famille
Marcellin Evéquoz-Oggier

Chef de cuisine
P 12643 S

Exploit sans précédent :
Léman-Sion à ski nautique

Les deux pilotes, MM. Andre Grobet (à gauche) et Rodolphe Tissières.
Photo Schmid

Hier apres-midi . aux environs de
17 h. 30 arrivaienf. à Sion un canot
pilote par MM. Rodolphe Tissières et
André Grobet et remorquant un skieur
nautique , M. Guy Gessier. Un exploit
sans précédent venait d'ètre accompli
car c'ést la première fois qu 'une re-
montée à ski nautique était réussie du
lac Léman jusqu 'à Sion.

La randonnée s'est déroulée en plu-
sieurs étapes et il a fallu à une ou
deux reprises faire un transbordement ,
des obstacles artificiels (barrage et ca-
ble d'acier) obligeant l'arrèt de ces
sportifs. Environ 2 h . 30 au total de
ski effectif furent nécessaires pour ré-
ussir cet exploit. Or peut s'imaginer la
résistance et l'effort qui sont néces-
saires pour réussir à tenir aussi long-
temps , et à contre-courant sur le Rhó-
ne dont les eaux se déplacent à 12
kmlh.

La dernière étape se fit d'une seule
traité entre Ardon et Sion où les pilo-
tes et skieur arrivèrent près de la dra-
gue de la maison Luginbùhl. Que voilà
un bon entrainement et une dernière
mise au point avant la grande féte nau-
tique de dimanche prochain à Dorénaz.

Après une fumante évasion :
Le judokas tente de mettre fin à ses jours

SION (Sx). — Nous relations dans
notre édition de lundi la rocamboles-
nue tentative d'evasion dont s'était
rendu coupable un détenu du pcnitcn-
cier de Sion, le dénommé J. C, né cu
1941, qui exerce la profession de mai-
tre de j udo en notre ville.

Après avoir été transporté à l'hó-
pital pour y ètre opere d'une pseudo-
appendicite , le dróle avait trouvr
moyen de fausser compagnie à ses an-
ges-gardiens en s'échappant par la ro-
sate des W.C. de la sallp de chirurgie.
Il devait ètre repris le mème Jour , dans

la région des Iles, après une chasse à
l'homme mouvementéc.

Or, hier matin , dans l ' i n t im i l e  de
sa cellule , le judo kas tenta it de met-
tre fin à srs jours en s'entaillant tres
profond ément le poignet gauche au
moyen d'une lame de rasoir. Perdant
son sang en abondance, il fut à nou-
veau conduit d'urgence à l'hópital où
on réussit à le sauver d'une mort cer-
taine.

II a été place sous bonne garde afin
d"éviter tout nouvel incident.

Au revoir, Jerome
BRAMOIS — Dimanche, une nou-

velle attristante se répandait comme
la foudre : la mort de notre ami Je-
rome Mayor. Personne ne voulait y
croire ; hélas , ce n 'était que vérité.
La montagne meurtrière avait frappé
et ferrasse l'un des nòtres.

Le départ brusque et imprévu d'un
étre jeune et dynamique , apprécié, à
qui l'avenir semblait réserver un tout

autre sort , nous consterne et nous
àfflige profondément.

Au nom du Football-Club de Bra-
mois, nous tenons à rendre un der-
nier hommage à notre ami Jerome.

S'il éprouvait la joie que procure
l'alpinismo, il s'adonnait avec non
moins d'enthousiasme au football ;
en effet , Jerome porta dignement nos
couleurs , durant maintes saisons , avec
l' entrain que lui conférait tout natu-
rellement son riche tempérament. Ou-

tre ses brillantes qualités de sportif ,
il était agréable de caractère, joyeux
et sans facons ; c'était un parfa it ca-
marade. Son visage rayonnant , son
sourire communicatif resteront à ja-
mais graves dans nos coeurs.

Cependant , si Jerome fut un pas-
sionile de sport , il importe de ne pas
oublier qu 'il fut avant tout un fils
et un frère.

C'est pourquoi , nous tous, amis
footballeurs , exprimons notre plus
vive sympathie à la famille si cruel-
lement éprouvée.

Au revoir, Jerome, tu nous as
quittés pour un monde meilleur , as-sistè dans tes derniers moments par
un prètre , ton frère René ; c'était
ta plus belle ascension et cela restepour nous tous une grande conso-
lation. M D

Mesaventure
de touristes étrangers

dans la région
du Mont-Noble

NAX (f) . — Des touristes étrangers
s'étaient rendus la semaine dernière
dans la région du Mt Noble en ex-
cursion.

A la Cabane au pied de ce sommet ,
ils y laissèrent leur jeune fils , à la
garde d'estivants séjournant dans la
cabane.

Or vers le sommet du Mt Noble, ils
furent surpris par le mauvais temps
et surtout le brouillard.

En entreprenant la descente . ils s'é-
garèrent. Cependant ils continuèrent
tant et si bien et qu 'aussi invraisem-
blbale que cela puisse paraitre ils se
retrouvèrent à Gróne .

De là on alerta sans tarder la po-
lice , et cette dernière en nantit  le pré-
sidént de Nax.

Ce dernier se rendit en hàte à la
cabane avec sa jeep et ramena la pro-
géniture demeurée là-haut tout en
rassurant ceux préposés à sa garde.

Tout est bien qui finit bien.

Assemblée
de la Société

de développement
NAX (f). — La société de dévelop-

pement de Nax invite ses membres à
participer à son assemblée generale
qui aura lieu vendredi prochain à la
salle communale de Nax sous la prési-
dence de M. René Grand. A l'ordre
du jour figure: Lecture du dernier
procès-verbal; comptes annuels; rap-
port du presidenti fixation de la taxe
de séjour. Rcnouvellement du comité,
programme d'activité et divers.

La société de développement adres-
sé un appel à toutes les personnes dont
la sympathie pour Nax , permettra de
créer une activité plus ampie au sein
de cette société en les priant d'y
adhérer à cette prochaine occasion.

Varga à la radio
C'est samedi 29 aoùt , à 21 h. 35,

que sous le titre « Echos et Ren-
contres », les auditeurs pourront en-
tendre le Maitre Varga interrogé par
M. Henri Jaton , critique musical et
reporter des différents festivals inter-
nationaux.

Direction du Conservatoire

Sion doit rester place d'armes d'artillerie

LE CAVEAU

Depuis plus de quarante ans , Sionest l'une des places d'armes d'artil-lerie. Avant de devenir place d'ar-mes, Sion avait recu les écoles de
recrues d'artillerie de montagne dès
leur formation. Cela remonte à plus
de cinquante ans. L'expérience des
premières écoles de recrues a déter-
miné les autorités fédérales à cons-
tituer une place d'armes definitive
à Sion pour les écoles d'artillerie.
Cela ne s'est pas fait à la légère ,
tout a été pese, le terrain , los possi-
bilités de tir , de canlonnement et
tout spécialement on a sonde la men-
talité de la population , tate le pouls
militaire de la population.

L'expérience a prouve que le cceur
valaisan et sédunois dans le cas par-
ticulier battait de sympathie pour les
artilleurs. Jamais il n 'y eut de més-
intelligence entre les autorités muni-
cipales de Sion et les commandants
des écoles d'artillerie, ni frottomcnt
entre la population et Ics soldats ou
officiers.

Aujourd hui , sans tambour ni trom

Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

pette , les écoles d'artillerie vont quit-
ter Sion définitivement.

C'est en premier lieu un pénible
affront pour la population. Pourquoi
ne l'avoir pas mise au courant des
vraies raisons de cette mutation re-
grettable.

Aux motifs de mécontentement

VALAIS ARTISTIQUE
Loèche (Ringacker) 30/8/ 16.45
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d'ordre sentimcntal , s'ajoutent ceux
du tourisme , de l'economie generale.
Les artilleurs reviendront en Valais
de Bière j uste pour les èxercices de
tir , pour les manoeuvres et nous se-
rons tous bons pour fournir canlon-
nement et paillc.

Fàeheuscmcnt impressionnés par la
perspective de voir Sion disparaitre
comme place d'armes d'artillerie , des
personnalités de tous les milieux de
la capitale et du Valai s vont consti-
tuer un comité et lancer un appel.

Ne serait-il pas de bonne tactique
si le gouvernement ou son départe-
ment militaire renseignait le public
sur les raisons qui ont déterminé ce
transfert , si transfert il y a , rien
d'officiel n 'ayant été publié j usqu 'ici.

Cgr

GRAIN DE SEL

Ah !... ce personnel...
— Nos lecteurs ont été intéressés

par notre bavardage au sujet des
vendeuses...

— Que disions-nous à leur sujet?
— Vous ne le savez déjà plus...
— Un clou chasse l ' autre.

Quand un "grain de sei» est pose,
je  n'y pense plus. Je songe ou
suiuant...

— Tandis que les lecteurs nous
rappellent ceux qui ont paru com-
me le fa i t  cette dame avec l'in-
tention bien af f i r m é e  de nous
lancer sur un «sujet » analogue
mais concernant , cette fois , les
serveuses et les sommeliers de nos
ca fé s  et restaurants. «Je suis sur-
prise , dit-elle , de constater que,
io p lupart du temps , le personnel
des établissements pubìics dont le
travail est souvent pénible , n 'agit
pas de manière à économiser «les
pas». On va, on vient , on revient ,
on circule sans cesse , soit pour
apporter une commande en deux
fois , pour encaisser ensuite , pour
débarrasser une table en faisant
autant de mouvements inutiles que
de gestes et de pas inconsidérés.
Si les jeunes gens et les jeunes
f i l l e s , qui pratiquent ces métiers,
se donnaient la peine de réfléchir
un peu , de voir mieux l' ensemble
de leur service , de faire en une
fois  ce qu'elles (ou ils) font  en
plusieurs fo i s , la fa t igue  serait
beaucoup moins grande et le ser-
vice plus ef f icace , plus rapide et
mieux oraanisé» .

— Ouais ! En un sens, notre
correspondante a raison. Il est
vrai que le personnel des établis -
sements publics , dans lo pluport
des cas, s'enchevètre dans des com-
plications qui pourraient étre évi-
tées. Mais à qui la faute  ? Il est
rare que ce personnel ait passe par
une école professionnelle.  Leur
métier est pratique d'une fagon
toute emp irique et les patrons
n'ont pas le choix. On prend à
son service — donc au service de
la clientèle — ceux et celles qui
se présentent sans exiger des cer-
ti f icats qui n'existent pas , sauf
dans des exceptions qui confirment
la qualité professionnelle du ou de
la postulante. Car, il y a tout de
mème une proportion de ces ser-
veuses et de ces sommeliers qui
ont une connaissance approfondie
de leur profession. Il y a les au-
tres, certes, qui se jettent dans
l'aventure en espérant gagner vite
un peu d'argent. Ces derniers —
ou dernières — font  leur travail
avec une désinvolture certaine .
N' ayant aucune notion de l'organi-
sation du travail , ces personnes se
«claquent au boulot» justement
parce qu 'elles ne savent absolu-
ment pas faire  l'economie de leurs
mouvements. Au lieu de faire  deux
cents pas dans une journée , elles
en font  cinq cents pour exécuter
le mème programme. C'est le lot ,
notamment , des tètes de linotes
qui «avaient» la commande au lieu
de l' enregistrer.

— Et qui se fon t  rappeler parce
qu'elles ont oublié un verre ou le
sei , un couteau ou le pain , et
mème parfois  le... client.

Isandre.

Nouvelles industries
SION (FAV). — Nous apprenons que,

sous l'impulsion de la Société valai-
sanne de recherches économiques et
sociales, il se creerà prochainement , à
Vétroz . un laboratoire de recherches
géologiques , tandis qu 'à Vionnaz , on
verrà l'établissement de nouveaux ate.
liers de serrurerie.

D'autre part , à Riddes , s'ouvrira une
fabrique d'étais devant servir à la
construction d'immeubles.



Dans le cadre d'un meilleur aménagement touristigue et forestier

Une route de quatre kilomètres conduit de Montana à Aminona

Le nouveau pont est en pleine construction et prend une forme elegante et relevée en courbe, s'adaptant parfaitement
au paysage. '

Le mariage est difficile entre le
tourisme et l'exploitation forestière.
Pourtant , celui-ci a réussi magnifi-
quement dans la région de Montana.
Nous avons eu l'occasion de visiter
les importants travaux en cours sur
la route qui doit conduire de Mon-
tana — départ du télécabine des Vio-
iettes — à Aminona dont on connait
la magnifique situation.

Sur une longueur de quatre kilo-
mètres, une route large de 6,50 mè-
tres permettra d'atteindre rapidement
une région que les touristes appré-
cient de plus en plus. Il était certes
possible de se rendre dans ces para-
ges en utilisant la route qui grimpe
de Mollens. Goudronnée sur tout le
parcours, elle est carrossable sans
aucun ennui. Mais il manquait en-
core cette liaison entre Montana et
Aminona. Un heureux concours de
circonstance a voulu qu'il soit pos-
sible d'ouvrir à flanc de coteau une
route aisée, d'une largeur de 6,50
mètres. Un ouvrage d'art permet de
franchir le torrent qui descend de
la Cabane des Vioiettes.

Il s'agit en fait d'un pont d'une
longueur de 22 mètres, pose sur le
fond du vallon à une hauteur de
14 mètres. Large de 8 mètres, ce
pont , qui cadre bien par son archi-
tecture dans le paysage, épouse la
courbe de la vallèe et prend une
allure spectaculaire qui ne sera pas
sans étonner les nombreux touristes
qui emprunteront cette route.

Mais la chance extraordinaire de
cette route est le fait que le maxi-
mum de pente soit de 5 °/o. Ainsi,
le parcours devient une promenade
agréable. On quitte Montana pour
découvrir quelques instants le ma-
gnifique paysage de Sierre, du Val
d'Anniviers et, au loin, la cime du
Cervin apparaìt comme pour confir-
mer la beauté generale du paysage.

Si les études de cette route ont été
entreprises depuis deux ans déjà, la
réalisation a commencé il y a à peine
deux mois, par les soins de l'entre-
prise Barras et fils à Chermignon.

Le gros ceuvre fut achevé avec ra-
pidité, la route est ouverte sans ètre
encore carrossable sur la totalité de

son parcours. Il faut encore notam-
ment dégager tout un pan de rochers
de plus de 20 000 mètres cubes pour
assurer la sécurité du trafic mème
durant l'hiver.

C'est cette partie du chantier que
nous avons visite avec beaucoup
d'intérèt et nous avons remarque
l'audace et le courage des ouvriers
qui se transforment pour les besoins
de ce travail en alpinistes chevron-
nés. Le regard calme, le corps sou-
ple, sans aucune crainte, ils travail-
lent quasiment dans le vide sans étre
pris de vertige et sans la plus petite
crainte. Ils accomplissent une véri-
table acrobatie pour éliminer du ro-
cher, très friable à cet endroit , les
cailloux qui pourraient par la suite
tomber sur la chaussée.

C'est un acte de courage, mais aussi
une preuve de la valeur des ouvriers.
Plus de 20 000 mètres cubes de ma-
tériaux seront ainsi projetés dans le
vallon. Il faut admirer l'audace des
chauffeurs de trax — des engins de
19 tonnes — qui n 'hésitent pas à
travailler sur des pentes impression-
nantes, arrachant les aroles et autres
arbustes, creusant la roche, alors
qu'un vide de plus de 500 mètres
se trouve au-dessous d'eux.

Cette nouvelle route forestiere et
en mème temps touristique permettra
d'exploiter aisément plus de 100 hec-
tares de forèts. 10 000 mètres cubes
de bois pourront ètre travaillés cha-
que année.

Les trax s'emploient à ouvrir la nouvelle route dans un paysage superbe per
mettant d'apercevoir toutes les Alpes valaisannes. Photos Schmid

Et, de plus, par la construction
de cette route, un circuit est créé
entre Mollens, Aminona , Plumachit
et Montana-Crans. Les automobilis-
tes comme les promeneurs profite-
ront de cette route pour découvrir
des paysages valaisans de choix.

Car — et il faut le souligner —
la nouvelle route offre des change-
ments de paysage qui deviennent
pour celui qui sait les apprécier, in-
téressants. Après les chalets, les hò-
tels, on pénètre dans la forèt. Puis
le promeneur se retrouve au bord d'un
torrent sympathique. Et, en face, le
paysage de la vallèe du Rhòne se
modifié à chaque virage. C'est une
decouverte de tous les instants.

Selon les renseignements obtenus ,
cette route, qui sera tenue ouverte
durant tout . l'-hivsr-, sera ouverte
à la circulation dès la fin de cet
automne.

C'est un gros atout pour l'exploi-
tation des forèts supérieures de Mon-
tana et aussi un apport intéressant
pour le tourisme régional. L'ceuvre
a été réalisée en collaboration par
les communes de Mollens et de Ran-
dogne.

Cet exemple montre qu 'il est pos-
sible d'allier deux choses que le Va-
lais connait : l'exploitation forestière,
agricole et le tourisme. Une telle
expérience doit étre le point de dé-
part d'autres solutions non moins
intéressantes dans d'autres régions
du canton.

Valpresse.

Une des pièces de la brillante collection de M. Wieder.
(Photos Alain Clivaz)

Morts d'indigestion
GLIS (FAV) — Nous relations, il

y a près d'un mois, la singulière
mésaventure survenue à dix mou-
tons, sur l'alpage de Betteralp. Ceux-
ci étaient en effet morts de faim et
de soif après ètre restés enfermés
dans une écurie dont la porte s'était
refermée sur eux.

Une mésaventure en tous points
contraire s'est produite en fin de
semaine passée, à l'alpage de Nessel-
tal, au-dessus de Glis. Plusieurs bè-
tes appartenant à M. Richard Clau-
sen, de Glis, ont pénétré dans une
étable qui contenait les provisions
de farine et de sei destinées à tout
le troupeau.

Les pauvres bètes s'empiffrèrent
de si magnifique manière qu 'elles
périrent toutes d'indigestion.

Toles froissées
LENS (Dag) — Hier soir, sur le

coup des 22 h. 30, une voiture alle-
mande est entrée en collision , au
croisement de la route de Plans-
Mayens, avec une automobile belge
qui montait.

Le chauffeur de la voiture alle-
mande souffre d'une légère commo-
tion. On signale des dégàts assez
importants aux deux véhicules.

Maillot rouge de la chanson
Premières éliminatoires à Monthey

Organisées par la « Quinzaine va-
laisanne » de Sierre, les premières
éliminatoires, en vue de la grande
finale à Sierre, se sont déroulées à
l'hotel du Cerf , hier soir, dans une
magnifique ambiance. Les concur-
rents furent brillants quant à la
qualité de l'interprétation.

Continuant leurs pérégrinations, la

« Quinzaine valaisanne » sera ce soir
à l'hotel Terminus de Martigny. D'o-
res et déjà, nous comptons sur une
participation nombreuse de chan-
teurs et chanteuses, seuls ou en
groupes. Les concurrents non ins-
crits peuvent quand méme se pré-
senter. Qu'ils profitent de cette au-
baine.

Un intéressant vernissage à Crans

Une vue du vernissage où nous reconnaissons M.  Al. Cachin et M. Wieder
au centre.

CRANS (Cz) — Hier soir, s est
déroulé , à Crans, le vernissage de
l'exposition de l'artiste Marius Wie-
der, de Glis. Agé de 26 ans, et étu-
diant en Sciences à Fribourg , ce
jeune homme occupe ses loisirs d'une
manière très agréable. En effet , il
s'est spécialisé dans la sculpture de
masqués anciens et il faut préciser
qu'il a parfaitement réussi. Toutes
ses ceuvres sont très bien présentées
et l'on trouve partout des lignes so-
bres et bien adaptées. C'est sa pre-
mière exposition de sa vie d'artiste
et nous sommes certains qu'elle rem-

portera à Crans le plus brillant des
succès. Nous avons remarque spécia-
lement la célèbre Matze qui s'est
faite un nom lors de I'Exposition
nationale à Lausanne. Cette oeuvre
est née des mains de M. Wieder qui
présente par ailleurs d'autres pièces
de haute valeur. Nul doute que c'est
en grand nombre que les amateurs
de masqués et autres sculptures se
déplaceront à l'hotel Etrier pour ad-
mirer cette exposition. Ce serait une
juste récompense pour un jeune hom-
me qui a su joindre le beau à l'agréa-
ble.

Audacieux cambriolage
dans une station d'essence

GSTEIN (FAV). — Des cambrioleurs se sont introduits nuitamment dans une
station d'essence sise à Gstein , près de Simplon-Village.

Au moyen de scies, les cambrioleurs réussirent à enlever une partie de la
vitrine de la station d'essence et pénétrèrent de cette manière à l'intérieur du
bàtiment.

Ils réussirent à emporter le coffre-fort qui s'y trouvait , d'un poids de 150 kg,
et contenant environ 10 000 fr. en argent liquide, ainsi que des documents impor-
tants. Ce dernier fut d'ailleurs retrouve le lendemain( dans un torrent voisin . à
l'écart du village. Il avait été défoncé à coups de marteau et vide de son contenti .

D'après les premiers résultats de l'enquète, il appert que les voleurs con-
naissaient parfaitement Ics lieux.

Doigt sectionne par une
scie circulaire

LENS (Dag). — Travaillant dans une
entreprise de la région, M. Marcel
Nanchen d'Albert, àgé de 19 ans, a eu
l'index sectionné par une scie circu-
laire alors qu 'il était occupe à couper
une pièce de bois.

L'infortuné a eté conduit à la clini-
que de Crans pour y étre soigné. No-
tons que ce jeune homme doit subir
ses examens de fin d'apprentissage
dans trois jours. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Le directeur s'est marie
CHERMIGNON (Ud) — On célé-

brait , samedi , en l'église de Cher-
mignon , le mariage de M. Philippe
Bagnoud , directeur de chant , avec
Mlle Monique Bagnoud , elle aussi
membre de la chorale. Le Choeur
mixte, qui se devait d'ètre là , comme
il a coutume de le faire lors du
mariage de ses membres, chanta ,
sous la direction du compositeur,
une messe de Jean Daetwyler.

La cérémonie terminée, parents et
chanteurs se retrouvèrent sous le
porche pour lever le verre à la sante
et au bonheur des nouveaux époux.
Souhaitons-leur une bonne route et
que leur vie soit un enchainement
« d'accords parfaits » !Brulé par de la poudre

TOURTEMAGNE (Zo). — Un acci-
dent s 'est produit lors d'un exercice
de tir en campagne , hier, à Tourte-
magne. Un eaporal d' artillerie , Clau-
de Schlienger , né en 1939, de Pully,
se tenait en retrait près de la bou-
che à f eu  d'un canon 10,5, devant le
bouclier de ce dernier.

Un coup partii brusquement et en
raison du recul , le eaporal Schlienger
f u t  gravement atteint par les flammes
Il f u t  toutefois bien protégé par son
casque et sa vareuse.

Il sou f f r e  de brùlures à la face , au
cou, et sur le dos des mains. Il a été
également atteint aux yeux par la
cordite. Il a été transporté à l'hópital
de Sion par les soins de l'ambulance
militaire.

Violent incendie
NATERS (FAV). — Dernièrement , un

incendie a complètement détruit une
grange-remise appartenant à l'artiste-
peintre Moritz Eggel , sise au milieu
des champs , non loin de Naters.

Attisée par une forte brise , toute la
construction flamba comme une for-
che en quelques instants. Bien que
I'incendie se fut déclaré de nuit , les
pompiers ,. sous la direction du com-
mandant Hugo Salzmann, furent sur
les lieux en un temps record. Ils par-
vinrent à proteger efficacement les
constructions avoisinantes.

Il y a pour une trentaine de mille
francs de dégàts.
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A la decouverte de jeunes talents

Main mutilée

Garconnet renverse
par une voiture
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Dans une des salles du Conserva-
toire, un charmant jeune homme, au
scurire timide, perdu dans un ensem-
ble complexe d'appareils enregis-
treurs , déploie une fébrile occupatlon.
Nous ne voudrions pas le déranger ,
mais 11 nous invite très cordialement
à nous asseoir. Talentueux violo-
niste, il se charge aussi d'enregistrer
les merveilleuses soirées qui ont eu
lieu dans la petite chapelle.

Né le 18 janvier 1944 à Lauenburg,
Wlnfried Russmann commencé le vio-
lon à l'àge de cinq ans avec le pro-
fesseur hongrois Feréncy. Plus tard
ses parents quittent Lauenburg, Win-
fried doit travailler à Breslau , sa nou-
velle ville, sous l'ègide de Mme An-
na Urbach Le Conservatoire devient
bientòt insufflsant pour lui , aussi il
se rend à l'Académie de Dettmold à
16 ans.

Il est Intègre dans l'orchestre Varga
& 18 ans, lors d'une sélection faite
par le maitre, parmi ses élèves.

— Quels projets avez-vous ?
— Il m'est difficile de vous fournir

une réponse précise, tout dépendra
de mon évolution violonistique L'idéal
serait naturellement de faire une car-
rière de soliste.

— Que pensez-vous des rapports en-
tre le professeur Varga et l'élève ?

— Maitre Varga a un sens très pro-
fond du caractère humain. Sa grande
intelligence et sa sensibilité lui per-
mettent de faire une synthèse efficace
des différents courants affectifs de ses
élèves. Sa très grande musicante est
pour moi la source de plaisir toujours
renouvelés. Pour tout ce que je sais
et tout ce que j'apprendrais , je peux
lui en ètre gre de tout cceur.

— Qu'elles sont d'après vous les pos-
sibilités offertes aux violonistes ve-
nus du monde entier pour assister à
ce cours ?

— Sans aucun doute, le festival est
très riche en émotions nouvelles et en
possibilités violonistiques.

— Que pensez-vous du public du
festiva l ?

— Avec plaisir , l'ai pu remarquer
que ce public vivait avec nous ces
passionnantes soirées musicales et j'es-
père qui'l ne sera pas près d'oublier
ces échanges artistiques.

Le laissant à ses préoccupations

BOTYRE (Zo). — Un enfant de Boty-
re-Ayent , le petit Freddy Bonvin, 9
ans, a été violemment renverse par
une voiture hier alors qu'il traversai!
la route.

Il a été admis à l'hópital régional ,
souffrant d'une fracture ouverte du
bras droit.
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nous allons, pour vous, rendre visite
à Josef Gutmann.

18 ans I II en porte plus. Né le 13
mal 1946, à Tel-Aviv (Israel) il se
trouve étre le plus j eune violoniste-
altiste de l'orchestre Varga. A 10 ans
il choisit l'alto après avoir travaille
deux ans de violon dans une école
privée de Tel-Aviv sous la direction
du professeur Partos. Le violon-alto
tout en étant de dimensions plus gran-
des présente les mèmes caractéristi-
ques qu 'un violon ordinaire.

A l'àge de 16 ans, Josef Gutmann
s'exile en Hollande, à Amsterdam
pour travailler avec le professeur
Klas Boon. Seulement une année
nous séparé de la date à laquelle Mai-
tre Varga lui a domande de s'intégrer
dans l'Académie de Dettmold. Cette
rencontre s'est faite à l'occasion d'une
tournée de solistes qu 'entreprenait '.e
grand maitre en Hollande. Il a tout
de suite reconnu la valeur sùre de
Josef

— Que pouvez-vous nous dire au
sujet de Maitre Varga ?

— La question ne se pose mème pas
Il est le plus grand pédagogue que le
n'ai jamais eu l'occasion de rencon-
trer D'ailleurs vous avez pu en juger
par vous-mèmes d'après les concerts
qu 'il nous a donnés.

Merci Winfried Russmann . merci Jo-
sef Gutmann. A tous deux nous vous
souhaitons une carrière réussie !

(a suivre) Jack'Luce.

Chute ò vélomoteur
VÉTROZ (UW). - Alors qu 'il rou -

lait sur un chemin de campagne dans
la région de Vétroz , un agriculteur de
cette localité , M Adolphe Papilloud
né en 1920. a été victime d'une chme
à vélomoteur.

Il a été hospitalisé avec des liga-
ments déchirés et des blessures au
genoud.

SION (Sy) — Un jeun e homme de
Grimisuat , le jeune Max Roux, àgé
de 18 ans, qui jouait hier du coté de
l'arsenal à Sion, a été victime d'un
accident en grimpant sur une barrière .

Il glissa en effet de si fàcheuse ma-
nière qu 'il se déchira profondément
une partie de la main. Il fallut lui
faire plusieurs points de suture , mais
par chance, aucun tendon n'a été
touche.

Ensevelissement dans le canton :
Martigny, 10 heures Madame Leon

Max . 64 ans.

Fète des Louis à Saint-Maurice
Selon une vieille tradition bien établie, les Louis se sont d nouveau

retrouvés pour fè ter  leur patron , Louis IX , roi de France, mort aux croisades
à Jérusalem, en 1272 Tant que l'or vaudra plus que l'argent , les Louis
vaudront plus que les autres gens. Tel est la devise des Louis ' Après un
cortège en ville, avec apéritif à l'hotel des Alpes. nos Louis prirent le car
en direction des Giettes où avait lieu le diner de circonstance L'après-midi
était consacré aux excursions et divertissements C'est dans une ambiance
des plus sympathiques que se termina cette agréable journée des Louis
Tous promirent de se retrouver encore plus nombreux l'année prochaine

Les Louis déf i lent  en ville de St-Maurice

DIMANCHE 30 AOUT

VOUS NE MANGEREI PAS CHEZ VOUS
vous et votre famille pourrez dìnea- et souper à

Dorénaz sur les bords du Rhóne dans un cadre très
agréable à l'occasion de la première fète nautique sur le
Rhòne en faveur de la nouvelle église de Martigny.
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Le Professeur Miinster et le Valais
Bn 1544, Tévéque Adrien de Ried-

matten invita le professeur Miinster
de Bàie à visiter le Valais, à en dres-
ser une carte et à en faire une des-
cription. Ce Miinster, professeur de
mathématiques et d'hébreu, était un
ancien Cordelier passe au luthéranis-
me. LTnquisition le qualifie de rien
moins que damnatus inter primas
classis hereticos.

Sa Cosmagraphie (Beschreibung al-
ler Lander) est le savant résumé et
comme l'encyclopédie astronomique
et géographique de l'epoque De nom-
breuses cartes. qui peuvent nous sem-
bler d'un art rudimentaire . mais qui
représentent. aussi bien que le texte.
une somme de travail formidable.
ajoutent à la valeur documentaire de
l'ouvrage

Deux reproductions détaillées du
Haut et du Bas-Valais figurent en
bonne place parmi les tégions de ['an-
cien et du nouveau monde témoignant
plus de la sympathie de l'auteur à no-
tre égard que du souci des justes pro-
portions. Une traduction ne pourra ja-
mais rendre la saveur de cet archai-
que langage

« Il faut d'abord savoir que ce pays
est une grande vallèe entourée de tou-
tes parts d'effrayantes montagnes qui
se dressent vers le ciel à une hauteur
d'une bonne lieue allemande et qui
depuis des temps incalculables . sont
recouvertes de neiges et de glaciers
le fond de cette vallèe est un sol mer-
veilleusement fertile ; on trouverait
difficilement, à l'altitude égale. son
semblable sous les cieux. »

« Veut-on pénétrer dans ce pays ou
en sortir, il faut gravir des passages
periileux et vertigineux ».

Aussi ne faut-il pas s'étonner si
Mùnster passa la Gemmi avec « des
frissons dans le coeur et les os » et fait
sans sourciller dériver ce nom du Ge-
mitus, lamentation.

Quant aux glaciers, « ils ne sont
n'y (sic) des mines n'y (sic) des mé-
taux », on ne peut les comparer pour

la pureté qu'aux cristaux les plus
transparents.

e Leur substance n'est ni neige, ni
giace, mais de la neige durcie et com-
me pétrifiée . qui demeure deux à trois
mille ans sans fondre . Les indigènes
se servent de cette giace pour combat-
tre la dyssenterie et les fièvres al-
gues En Valai s rien ne manqué de *~e
qui sert à l' entretien de la vie ; vins
giains. fruits , bétail gibier et poissons
s'y trouvent à profusion de mème que
les nobles herbes et racines comme le
savent bien les médecins et les phar-
maciens. »

« Le règne minerai fournit de beaux
cristaux dans la vallèe de Conches et
des mines d' argent , de cuivre et de
fer en différents endroits Cette mème
année 1544. on a découvert à une
heure au midi de Sion. « une source
salée et chacun espère qu 'elle sera d'un
grand profit pour les pays » 1)

« Depuis quelques années on a trou-
vé.dans plusieurs parties du Valais de
Panthracite : cette piene ne peut ètre
éteinte une fois allumée. jusqu 'à '-equ'elle soit réduite en cendres ; el'e
brulé lentement et donne une grande
chaleur. On commencé à s'en servir
pour chauffer les chambres en hiver
et dans le Bas-Valais. où le bois est
plus rare on cuit toutes sortes d' ali-
ments avec cette pierre qu 'on trouve
aussi en Ecosse »

Pour finir , savourons, avec notre
veneratale Cicerone, les bienfaits de ia
dépendance :

« Les Bas-Valaisans s'appelaient au-
trefois les Véragres. mais de nos jours
ils sont les sujets du Haut-Valais et
sont surveillés par un gouvernement
Cette partie du pays a 6 bannières
(Conthey. Ardon. Saillon , Martigny,
Entremont et Saint-Maurice) dans les-
quelles on compte 24 paroisses. Elle
possédait de nombreux chàteaux
avant la conquète. mais tous soit en-
viron 25 ont été détruits par les Hauts-
Valaisans qui ne permettent pas d'en
construire de nouveaux pour qu'on ne
puisse leur resister par la force. »

Laissons à Villon regretter les nei-
ges d'antan. F. Scher.

Camion contre volture

La main prise sous
une tonne de fer

ORSIÈRES (FAV). — Un accident
s'est produit hier à Orsières entre un
camion du Martigny-Orsières et une
automobile italienne.

Dans un endroit où la chaussée est
particulièrement étroite. le lourd véhi-
cule calcula mal sa. manceuvre et vini
écraser le véhicule italien : les occu-
pants de ce dernier s'en tirent avec un
peu d'émotion. mais ils n 'ont subi au-
cune blessure.

Les dégàts matériels sont importants

Sierre et le Haut-Valais

GRONE (Sy). — Un entrepreneur
de Gróne, M. Hermann Jacquod, né
en 1934, était occupe à décharger une
poutrelle de fer d'environ une tonne,
avec des ouvriers, sur un chantier de
Sion.

La lourde pièce chuta soudain et M
Jacquod eut la présence d'esprit de
retirer sa main. Malheureusement
pour lui , son annuaire droit, retenu
par l' alliance , resta pris et fut écrasé
sous le metal. Il a été conduit à l'hó-
pita l régional où il fallut amputer
le membre blessé.

Relation du chàteau de Saint-Maurice
ST-MAURICE (JJ)  — Lors de différentes fouilles po ur une rénovation

du chàteau de St-Maurice, plusieurs murs datant des temps anciens ont été
mis à jour Que nous réserve ce chàteau mystérieux ?

Voici la decouverte d'anclens mim qui peut-ètre nous apporteront une
histoire nouvelle.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection regues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Camille WENGER
a Ston

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes. leurs dons de messe, leurs
prières , l' ont entourée durant sa dou-
loureuse épreuve.
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Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie regus à l'occa-
sion du deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

MONSIEUR

Jerome MAYOR
d Bramois

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et
leurs prières, l'ont entourée dans
•¦•.ette douloureuse épreuve

t
Monsieur et Madame Henri de Kal-

bermatten et leurs enfants Anne, Ni-
colas. Michel . Romaine. Philippe ;

Monsieur et Madame George, de
Kalbermatten et leurs enfants Antoi-
nette. Grégoire, Arneau . Marie-Laure ;

Mesdemoiselles Madeleine. Stépha-
nie. Marie-José. Agnès de Kalbermat-
ten ;

Monsieur et Madame Victo r Devaux-
de Kalbermatten et leurs enfants Mi-
chel . Jean. Geneviève. Bernard Marie-
Hélène ;

Monsieur et Madame Jean Solvay-
Devaux et leurs enfants Jean-Philippe ,
Emmanuèle ;

Monsieur et Madame Etienne Dallè-
ves ;

Monsieuir et Madame Paul de Kal-
bermatten ;

Monsieur Joseph de Kalbermatten ,
les enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monteur  Augustin de Riedmatten ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Francois de Kalbermatten ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Albert de Lavallaz-
rlp Kalbermatten :

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Edouard Dubuis-de
Kalbermatten ;

Les familles de Monsieur Louis de
Kalbermatten, de Monsieur Guillau-
me de Lavallaz, de Monsieur Charles
de Preux, de Messieurs Armand , Ra-
oul, Auguste de Riedmatten , de Mon-
sieur Henri de Torrente, de Monsieur
Oscar de Werra ;

Mademoiselle Odette Rey ;
ainsi que les familles de Riedmatten,
de Torrente, de Lavallaz. de Sépibus,
de Vourten et de Rivaz,
ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
eri la personne de

MADAME

Alphonse
DE KALBERMATTEN

née Fanny de Riedmatten
Tertiaire de Saint-Francois

mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sceur, tante , grande-tante,
arrière-grande-tante et cousine que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e an-
née, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Le service religieux aura lieu à Sion ,
le vendredi 28 aoùt 1964, à 11 heures, en
la Cathédrale.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Monsieur Leon Max, à Martigny ;
Madame Elsa Max et ses enfants

fierre et Pascale, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert Max-

Métral et leurs enfants Alexandra , Syl-
vaine, David et Marie-Laurence, à
Martigny ;

Madame et Monsieur le docteur Lue
Salamin-Max et leurs enfants Jean-
Luc, Frangois, Dominique et Anne-
Franqoise, à Sierre ;

Madame et Monsieur Jules Vaudan-
Vaudan , Le Chàble ;

Mademoiselle Chantal Vaudan . Le
Chàble ;

Monsieur Dominique Vaudan, Le
Chàble ;

Monsieur et Madame William Vau-
dan, leurs enfants et petits-enfants. Le
Martinet-Bagnes ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Albert Carron-Besse, Le Chàble,
Lausanne, Ardon et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées. Cabraz, Max, Luy, Fllllez, Brut-
tin , Bruchez, Fournier , Guggisberg,
Bernard. Etter . Parvex,
ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Leon MAX
née Anna Vaudan

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , soeur, belle-sceur, nièce, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection
le 24 aoùt , à l'àge de 64 ans, après une
douloureuse maladie et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny. le 27 aoùt 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 45.

PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Succédant ainsi à M. P. Togliatti
M. Luigi Longo a été élu hier
secrétaire du parti communiste

ROME (ATS/AFP). — En portant M. Luigi Longo an secrétariat general
du parti communiste italien, les 139 membres du comité centrai et les 47 mem-
bres de la commission centrale de contròie, réunis hier matin à Rome en as-
semblée unique, ont eu essentiellement en vue l'unite du parti et la poursuite
de la ligne politique que M. Palmiro Togliatti avait fait prévaloir après le
processus de déstalinisation.

L'unite du parti s'impose comme une
nécessité, estiment les grands électeurs
de M. Longo, au moment où le mou-
vement communiste international est
secoué par .e différend sino-soviétique,
et où, en Italie mème ce différend ris-
que de diviser également les militants.

La ligne politique est celle sinon de
l'independance des partis nationaux,
du moins de la fin du principe de
« parti-guide » reconnu au parti com-
muniste soviétique pendant la période
stalinienne.

M. Longo apparai! aujourd'hui com-
me le seul grand leader communiste
occidental forme à l'école du Kremlin
et qui soit à ce titre, en mesure d'éva-
luer exactement le degré d'autonomie,
vis à vis de Moscou , dont peut jouer
le parti dont il prend la direction. Il
est également le seul représentant de
la vieille garde qui jouisse tant auprès
dt la base du P.C.I. en Italie que des
dirigeants soviétiques d'assez d'auto-
rité et de prestige pour assumer le
lourd héritage de M. Togliatti.

Il a lui-mème défini la politique
qu 'il entend suivre lorsque le 22 aoùt,
descendant de l'avion qui ramenait de
Yalta , la dépouille de M. Togliatti , il
a déclaré : « Nous nous engageons sur
l'honneur à poursuivre la lutte pour la
démocratie. pour la paix , pour le so-
cialisme, en adhérant profondément à
la réalité de notre pays et en donnant
à ces idéaux, comme le fit Togliatti , la
signification d'une affirmation de la
personne humaine, de la liberté, du

progrès et du bien-ètre pour les tra-
vailleurs.

La nomination de M. Longo constitué
la mesure positive pcise par les diri-
geants communistes italiens pour as-
surer, dans l'unite, la succession de M.
Togliatti. Ils ont pris ce matin une
seconde mesure, negative celle-là : elle
consiste à ne pas nommer un nouveau
secrétaire adjoint. En d'autres termes,
le poste que M. Longo lui-mème a
rempli pendant près de vingt ans au-
près de M. Togliatti demeurera vacant.
Dans le premier cas, c'était exprimer
une tendance réformiste avec, pour ob-
jectif . la prise du pouvoir. Dans le se-
cond . c'était faire dominer la tendance
inverse, celle des antiréformistes, qui
veulent que le parti demeure dans l'op-
position. Les électeurs, en décidant
qu 'il n 'y aurait pas de secrétaire ad-
joint , ont du mème coup rendu la di-
rection collegiale : les sept membres
du secrétariat assisteront M. Longo.
Parmi eux sont MM. Giorgio Amen-
dola , Pietro Ingrao, déjà nommés,
Giancarlo Pajetta , et Mario Alleata ,
qui. tous quatre. sont depuis longtemps
considérés comme les «dauphins» d'un
royaume, dont M. Longo serait plutót
le régent que l'héritier direct.

Combien de temps durerà cette re-
gence ? Au moins un an . estiment les
observateurs politiques. En principe, le
congrès du parti devait se tenir dans le
courant du premier semestre de l'an
prochain. En fait , il est probable que
la date en sera repoussée à l'automne
de 1965. Durant cette période . M. Lon-
go pourra faire dominer sa tendance

moderatrice — très voisine de celle qui
a été appliquée par M. Togliatti. La
crise qui existe au sein du P.C.I. tou-
chant le différend sino-soviétique sera ,
dans toute la mesure du possible.
étouffée.

La lutte qui ne manquera pas de
s'établir entre les deux tendances se-
ra circonscrite « au sommet », de facon
à éviter de dangereuses répercussions
à la base. Il n'en reste pas moins que,
dans le proche avenir. M. Longo et les
membres du secrétariat devront pren-
dre une décision capitale : assister ou
ne pas assister à la conférence inter-
communiste demandée par Moscou
pour « ex-communier » Mao Tse Toung.

On sait que M. Togliatti était oppose
à la convocation de la conférence. Il
craignait qu 'un schisme ne rompe l'u-
nion du mouvement communiste in-
ternational et, dans le P.C.I.. il redou-
dait une division correspondante.

•k MONTEVIDEO (Reuter) — Sur
ordre du gouvernement , toutes les
banques officielles de Montevideo
ont ferme leurs portes mercredi.

Cette décision a été prise pour
faire échouer une grève sur le
tas organisée pour soutenir les
revendications de salaires. Ce
mouvement paralysé depuis la se-
maine dernière les opérations
bancaires dans la capitale de
l'Uruguay.

* COPENHAGUE (Reuter) — Le
prochain congrès de l'Union inter-
parlementaire se déroulera en 1966
à Moscou. Ce choix a marque la
f in  des travaux du congrès de
l'Union, qui réunissait quelque 600
délégués à Copenhague depuis une
semaine

•k RIO-DE-JANEIRO (Reuter) —
Selon des nouvelles non confir-
mées, un dépót . de munitions de
l'armée brésilienne aurait fai t  ex-
plosion à Piquete , dans les envi-
rons de Rio-de-Janeiro.

L'explosion aurait fait  29 morts
et de nombreux blessés.

L'aide pratiquée aux pays sous-déve!oppes
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Quatre membres des coopératives sènégalaises se sont arrètés en Suisse,
de passa ge vers le pays d'Israel. Ces quatre Africains pourront faire des
études à l 'Institut afro-asiatique de Tel Aviv aux frais de l'CEuvre suisse
d' entraide ouvrière. Au cours de leur escale en Suisse, ils ont visite les
installations de la VOLG (Union des coopératives agricoles de Suisse
orientale) à Winterthour , où le chef de la section des semences, M. Huber

(notre photo) leur monti e .'installation de séchage de haricots.
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On serait prèt a Nicosie pour
un coup d'état contre Makarios

NICOSIE. — «Le coup d'Etat con-
tre Mgr Makarios a été mis au point.
Les forces nécessaires à son exécution
sont prètes et l'on n'attend plus que
le moment favorable pour agir » af-
firment hier dans leurs manchettes les
journaux grecs de Nicosie, qui décla-
rent tenir leurs informations de source
sùre ».

« Le pian, ajoutent-ils, est réalisable
à tout instant » et prévoit l'occupation
du Palais présidentiel, l'arrestation, la
mise en residence surveillée ou l'assas-
sinai du présidént Makarios, la prise
en main de tous les journaux , des lo-
caux de la radio et des télécommunica-
tions ainsi que des autres services vi-
taux . Puis l'institution d'une « autorité
révolutionnaire » et la proclamation de
l'état d'urgence.

La seconde phase du coup d'Etat se-
rait « la proclamation du rattachement
immédiat à la Grece sur la base du

pian Acheson » et la condamnation de
la requete de Mgr Makarios en vue
d'une aide militaire soviétique.

Quoi qu'il en soit, les journaux de
Nicosie invitent de manière indirecte
les Cypriotes à manifester aujourd'hui
dans toutes les villes de l'ile leur sou-
tien à Mgr Makarios.

Johnson convoque a la Maison Bianche
les «possibles» a la vice-présidence

ATLANTIC CITY (AFP)). — L'image de la « Grande Société » du présidént
Johnson que la convention démocrate a proposée mardi soir au peuple américain
pour succèder à la « Nouvelle Frontière » du présidént Kennedy a été à peine
troublée par les remous de la petite société des démocrates du Mississippi.

Conurairement à ce que l'on avait pu
craindre, la soirée eonsacrée au pro-
gramme électoral ne s'est pas trans-
formée en un débat — qui aurait été

anime — sur les problèmes raciaux et
la condition de vie des Noirs dans le
sud.

La délégation du parti démocrate du
Mississippi a préféré abandonner la
convention plutót que de se soumettre
au serment de Ioyalisme que l'on exi-
geait d'elle. Aussi, le rapport de com-
promis sur le problème pose par la
rivalile entre cette délégation exclusi-
vement bianche et la délégation con-
currente à majorité noire du « parti
démocrate de la liberté » a-t-il été
adopté sans débat par la convention.

Il y eut pourtant beaucoup d'a-
nimation dans le « Convention Hall »
lorsque quelques-uns des délégués
« irréguliers » parvinrent à s'empa-
rer des sièges laissés vacants par les
démocrates « blancs » et refusèrent
obstinément de les évacuer.

Hier soir, la séance a été eonsa-

crée au triomphe du présidént John-
son que les délégués nommeront, par
acclamations, candidat du parti à la
présidence après avoir assistè à la
projection d'un film retragant les
principales étapes de sa vie publi-
que et privée. La convention desi-
gnerà aussi le candidat à la vice-
présidence qu 'il aura choisi.

La sénateur Thomas Abdu, démo-
crate du Connecticut, a été invite par
le présidént Johnson mercredi en fin
d'après-midi à la Maison Bianche en
méme temps que le sénateur Hubert
Humphrey dont le nom est le plus
fréquemment mentionné à Washing-
ton comme candidat démocrate pos-
sible à la vice-présidence.

Ces indications ont été données à
la presse par le porte-parole de la
Maison-Bianche, M. George Reedy,
un peu après 20 h. 30 GMT. M. Ree-
dy n'a donne aucune indication aux
journalistes quant au choix de M.
Johnson concernant la vice-prési-
dence.

Perquisitions chez les acteurs de
cinema en Inde

BOMBAY (Reuter) — Pour lutter
contre la fraude fiscale , le ministère
indien des Finances a fait effectuer
des perquisitions au domicile des
neuf plus célèbres vedettes de cine-
ma indien. Les fonctionnaire s ont
saisi une somme d'environ trois mil-
lions de roupies (1 roupie = 1 frane)
en coupures et en pièces indiennes
et étrangères, et en lingots d'or.

Dans la maison d'une actrice, ils
ont découvert un cof f re- for t  cache
dans le mur de la salle de bain. Il
contenait plus d'un million de rou-
pies.

Cette operation fait  partie d'une
campagne du gouvernement visant à
faire apparaitre les « fortunes clan-
destines » qui ne sont pas déclarées
au fise.

Sanglants incidents au Vietnam
Plusieurs morts ont été découverts

TOURANE (Centre Vietnam) (AFP). — Sept morts ont été dénombrés à la
suite des sanglants incidents de Tourane, indique-t-on de source sùre, mais le
nombre réel des morts est certainement plus élevé. Les hòpitaux regorgent de
blessés, mais on n'en connait pas le nombre. Deux mille catholiques sont sans
abri après que le village de Due Loi, où ils résidaient, eùt été brulé par la troupe.

Hier apres-midi, Tourane avait
l'aspect d'une ville morte. Toutes les
rues sont désertes. On ne signale plus
de coups de feu et on ne voit plus
de soldats.

Les quatre-vingts Frangais de Tou-
rane sont tous sains et saufs. L'in-
cendie du hall frangais d'informa-
tion, rapidement éteint n'a provoqué
que de faibles dégàts.

Les incidents dans le village de
réfugiés catholiques de Due Loi, à la
périphérie immediate de Tourane, ont
mis aux prises les deux mille habi-
tants du village et des manifestants
bouddhistes. Une compagnie de para-

chutistes sous le commandement de
l'aspirant general Nguyen Chanh Thl,
aurait incendie le village dans le but
apparent de faire disparaitre la scè-
ne où se déroulaient des troubles en-
tre catholiques et bouddhistes. Le
village serait réduit en cendres. Le
nombre précis des victimes n 'est pas
connu , mais on pense que des villa-
geois ont été tués ou blessés tandis
qu'ils s'enfuyaient. Ils sont mainte-
nant sans abri.

Pendant ce temps, des incendies se
déclaraient dans la ville où une
quinzaine de boutiques de catholi
ques vietnamiens ont été pillées.

Il a tire le premier coup de canon en 1914

A Peronnes-les-Binche , en Belgique , vient de se dérouler une courte céré-
monie, au cours de laquelle John F. Osborne (en civil), 71 ans, a tire un coup
avec ce canon de 13 livres amene tout exprès du musée royal de guerre.
C'était un « ou revoir », puisque Osborne, un Anglais , avait tire de ce mème
canon, en 1914, le premier coup de la guerre mondiale sur le front  ouest.
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Les Etats-Unis continuent à reconnaitre Khanh
comme le premier ministre officiel du Vietnam

WASHINGTON (AFP). — Le Département d'Etat, qui continue de faire
preuve de la plus extrème prudence en ce qui concerne revolution de la situation
politique au Vietnam du Sud. a réaffirmé une fois de plus hier que les Etats-
Unis reconnaissent le general Khanh comme premier ministre de la République
du Vietnam et qu'ils continuent d'accorder à son gouvernement leur appui total.

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré que la situation à
Saigon était suivie dans la capitale
federale avec un « profond inté-
rèt ». M. Robert McCloskey, définis-
sant l'attitude de l'administration
Johnson, a affirmé que « l'intérèt
des Etats-Unis était toujours d'aider
le peuple et le gouvernement vietna-
miens à poursuivre la guerre contre
la subversion et l'agression commu-
nistes ». Les Etats-Unis, a-t-il ajouté ,
souhaitent que le Vietnam du Sud soit
dote « d'un gouvernement viable et

stable qui réponde aux besoins du
peuple vietnamien ».

On précise, au Département d'Etat,
que les « besoins » du peuple viet-
namien concernent sa sécurité, son
bien-ètre, son évolution économique
et sociale et le maintien de la liber-
té. Le porte-parole a ajouté que le
róle des Etats-Unis consiste, aujour-
d'hui plus que jamais, « à donner des
conseils lorsqu 'ils sont requis de le
faire et, en cas de nécessité, à les
orodiguer ».

Ville soviétique
dévaslée

MOSCOU (AFP) — La ville de Za-
kataly , en Azerbaidjan , sur l'embran-
chement nord de la voie ferree Bakou-
Tbilissi , a été dévastée le 19 aout par
des torrents d'eau qui ont déferlé du
massif du Caucase après des chutes
de pluie exceptionnelles , rapporto la
presse soviétique.

La population des quartiers a(te ;nt_ ,
où de nombreuses maisons ont été
inondées, avait pu ètre évacuée à
temps, et aucune perte en vies hu-
maines n'est signalée.

*k SRINAGAR (Cachemire) (Reu :
ter) — L'armée indienne a com-
muniqué mercredi que mardi , au
cours de deux incidents le long de
la ligne d' armistice, au Cachemire.
Trois soldats pakistanais et trois
soldats indiens avaient été tués.
L'Inde a protesté contre cette
vioiation de l' armistice auprès des
observateurs de l'ONU.


