
Propos sur les tomates NEW YORK

P E T I T E  P L A N È T E

Les belles tomates du Valais jetées aux gadoues

Quel Valaisan n'aura pas suivi , ces
deinièi es semaines, avec un iìilcict at-
tristo , ce qui se passait dans la plaine
du iiliòne , du coté de Saillon, . de
Charrat et de Fully ? Quel homme
connaissant un peu la terre, et la
peine et le souci des paysans, n'aura
pas été scandalose par la destruction
de légumes dans le temps méme où
fon ne cesse de nous répéter qu'un
homme sur trois seulement, dans le
monde, mange à sa faim ? Sans nul-
lement tenter de prendre parti en des
qucrelles dont nous savons qu'elles
sont empoisonnées, nous voudrions fai-
re part ici de quelques réact ions de
l'homme de la rue, de celui qui sim-
plement s'interroge et s'étonne, et souf-
fre, avec ceux qui souffrent.

De tous les métiers, celui du pay-
san est le plus nécessaire. C'est lui qui
nous fournit les nourritures quotidien-
nes indispensables. C'est gràce à l'hom-
me de la terre que nous pouvons man-
ger notre pain, boire notre lait et notre
vin, savourer la fraicheur des fruits
que le verger nous propose, varier nos
menus des légumes les plus divers.
Toutes les professions rendent service
à la communautè mais il faut d'abord
que l'homme soit nourri.

Il ne l'est essentiellement que par
l'homme à la bèche.

Que l'on ne soune pas de ce rappel
apparemment su perflu. Ce qui se passe
dans notre canton ne va pas sans
provoquer de sourdes inquiétudes.
Combien de prés, dans nos vallées,
n'auront pas été fauchés cette année ?
Combien de champs n'ont vu ni la
pioche ni la charrue ? L'agriculture
dc montagne traverse une ère de dé-
saffection extrèmement grave.

C'est que cette agrìculture rapporte
si peu d'argent que l'homme se dé-
courage. Une journée sur le chantier
lui est plus profitable que cinq journées
sur son champ de seigle. Plus immé-
diatement profitable tout au moins.

On n'ose pas penser à ce qui arrive-
rait si un conflil international nous
obligeait à refermer nos frontières.

Il nous reste, heureusement, cette
admirable plaine dont nous ne ces-
sons d'admirer le développement ex-
traordinaire. Inculte pendant les mil-
lénaires. la voici vouée, gràce à feffort
de deux ou trois générations. à
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product'on remarquable. D'avril à oc-
tobre. des premières asperges aux der-
niers légumes et aux derniers fruits
du verger , elle ne cesse d'offrir à ceux
qui la travaillent la récompense géné-
reuse de leurs efforts.

Nous sommes tous fiers de ces ré-
sultats. On a parie du Valais comme
d'une Californie de la Suisse, comme
d une terre de Chanaan. Nous savons
que cette fécondité a coùté des efforts
immenses. un labeur continu, un sens
rte l'adantation de notre paysannerie
aux condit'ons présentés de la vie qui
nous fait honneur. Retenons d'abord
ces aspects de notre prospérité afin de
ne pas perdre de vue l'essentieL

fl se trouve que l'energie valaisanne,
disposant ici d'un sol très riche, et s'as-
surant les services d'une machine qui
trouve son plein emploi dans des do-
maines bien exploités, a fait une es-
pèce de miracle. Nous étions pauvres ;
nous avions faim. Et nous produisons
tout à coup bien au delà de nos besoins.
Il faut donc vendre. Et c'est là que Ies
complications commencent.

Le paysan, tirant de la terre des
nourritures dont il sait le prix et la
valeur, peut très naturellement pré-
tendre à les voir accueillies avec res-
pect. De quel labeur n'a-t-il pas ob-
tenu cette corbeille de fruits, cette
brante de vendange ? Il a tourné le sol,
piante, sulfaté ; il a lutté d'arrache-
pied contre la sécheresse, contre les
maladies ; il a mis tout en oeuvre pour
éloigner les maléfices du gel ; il a
sauvé des désastres ce qui doit ètre
demain sur la table des hommes. Et
voici que les hommes négligent ce
qu'on leur offre parce que le marche

cst sature de produits étrangers...
Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces

problèmes se posent aux sociétés,
L'exemple est bien connu du café que
l'on brulé dans les locomotives ou que
l'on jette à la mer. Les paysans de
notre plaine ne sont pas les premiers à
souffrir de ce que l'on appelle les
problèmes de distribution.

Quelles que soient les difficultés de
cette distribution, il apparait inconce-
vable qu'en un temps où les routes et
les voies de chemin de fer sont ra-
pides et nombreuses, l'on n'arrive pas
à mieux équilibrer la répartition des
produits de la terre. Dans notre seul
canton, combien de nos villages de
montagne auront trouve, ces dernières
semaines, de belle ,, et bonnes tomates,
à des prix abordables, dans le temps
mème où on les jetait aux gadoues ?
A vingt ou quaranic kilomètres de la
plaine, il fallait se contenter de fruits
ou de légumes de qualité douteuse,
vendus à des prix qui ne ressemblent
en rien aux prix de l'abondance.

Alors, il y a décidément quelque
chose qui ne va pas dans un pays où
l'on travaille beaucoup, où tout semble
pourtant parfaitement organisé.

Ce qui est certain. c'est que la des-
truction des produits de la terre fait
mal au cceur. Davantage : elle révolte
tous ceux qui savent quels efforts sont
nécessaires pour conduire à bien une
récolte. San? parler de la mediante re-
clame nue notre pays se fait à l'exté-
rieur où l'on a tendance à nous juger
très vite et sot _maire_ient.

Nous le répétons ici pour que l'on ne
nous fasse pas un procès de tendance :
nous n'accusons personne. Nous sa-
vons bien que le problème est ex-
trèmement complexe. Il ne peut se ré-
soudre sur le pian cantonal. Les horlo-
gers ont besoin de vendre leurs mon-
tres, les industriels, leurs machines.
Un vaste réseau d'échunges conditionne
l'ensemble de notre vie économique. Le
paysan de la plaine du Rhóne ne pése
pas très lourd sur les balances dont
les plateaux soutiennent l'appareil de
la grosse industrie.

Il est très possible aussi que nous
ayons tendance à croire, et de plus en
plus, que l'Etat doit tout faire à notre
place. Il n'en reste pas moins que nous
éprouvons un malaise profond quand
nous voyons une paysannerie si mal
récompensée de ses efforts . Nous vou-
drions qu'en dehors de tout esprit de
polémique chacun s'emploie à trouver
des solut'ons valables à des problèmes
qui se reposent chaque année. Nous
savons, en tout cas. que des tonnes de
tomates. cet été. auraient trouve des
consommateurs dans notre pays méme.
Encore fallait-il que les produits de la
terre arrivent jusqu'à nous...

G. A.
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— Est-ce que la perruche de — Regardez comme j' ai le cceur =
Madame a bien dormi ? tendre, dit la mémère : je recueille §

Parce qu'il y va de Vhumeur chez moi tous les chats du quar- =
de Madame. Si la perruche a eu tier... =
des cauchemars, nous n'y coupe-
rons pas : la journée sera f i é -
vreuse.

Il  s'agit d'une dame américaine,
naturellement. L'Amérique lynche
volontiers un pauvre gars de cou-
leur qui, ayant faim, se sert lui-
mème un cervelas dans une bou-
cherie. Mais si elle marchaìt , par
mégarde, sur la queue d'un chat,
elle se le reprocherait publique-
ment comme un crime.

L'Amérique et quelques autres
pays du monde où l'on parie des
langues en caoutchouc.

J' aime bien les bètes. Je ne m'en
cache pas : elles nous reposent
souvent des hommes, dans la me-
sure du moins où elles ne sont
pas trop apprivoisées.

La vache a des regards émou-
vants ; il faudrait étre un iceberg
pour ne pas s'émouvoir quand un
àne chante.

Il y met tant de cceur, l'animai,
qu'on s'ef force de le faire taire
pour ne pas avoir à dissimuler
ses larmes.

Mais la vague de sensiblerie
yankee me laisse un peu rèveur
sur la sante morale d'Un peuple
qui met le chien à mille coudées
au-dessus d'un malheureux Noir.

Il est vraiment trop facile de
se faire une bonne conscience en
chouchoutant des caniches qui
vous lèchent la main.
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Mais elle oublié de dire que la
misere humaine la laisse parfai-
tement indifferente. Les enfants
des pauvres sont décidément trop
sales et par trop mal élevès.

Une maison américaine spécia-
lìsée dans la fabrication des petits
plats pour les chouchous de Ma-
dame nous apprend qu'il existe
dans le pays du président John-
son 26 millions de chiens, presque
autant de chats, des myriades
d'oiseaux en cages et 500 niillions
de poissons dans, les aquariums.

Chaque année, il se dépense en-
viron 100 millions de dollars pour
l'achat des animaux susdits dont
le commerce se fait  surtout, pa-
rait-il , par voie postale.

Quant à l'entretien de ce chep-
tel de luxe, il coùte à I'Améri-
cain rìchissime un milliard et demi
de dollars , soit un peu plus de
six millards de nos pauvres francs
suisses. Comptons bien les zéros :
6 000 000 000.—. C'est tout.

Tout de mème, tout de mème,
on sauverait de la faim bien des
petits nègres avec six milliards
annuels de francs Bonvin.

Et l'on pourrait ajouter quel-
ques grains de riz dans le boi des
deux cents millions d'Indous qui
trompent leur faim deux fo is  par
semaine.

Sirius

L'activité du Heimatschutz
ZURICH (Ats) — « Si la prospérité

matérielle et les ceuvres de l'esprit
allaient toujour de pair, notre pays
vivrait en ce moment son «siècle de
péricles» et se couvrirait d'édifices
devant lesquels nos après-venants se-
raien t un jour béats d'admiration.
Mais en réalité, ce que l'on bàtit fait
plutòt penser à un flot tumultueux
qui ne laisse pas grand chose de beau
derrière lui» .

C'est ce qu'écrit dans son rapport
annue] la Ligue suisse de sauvegarde
du patrimoine national , ou «Heimat-
schutz» . La Ligue doit sans cesse
«monter la garde et bagarrer» . Elle
a enregistre des victoires : les Saint-
Gallois ont , par un scrutin populaire,
sauvé de la démolition leur «Kauf-
haus», qui est maintenant superbe-
ment restauré. A Kriens. la commu-
nautè a fait l'acquisition du chàteau
historique de Schauensee, qui va ètre
aménagé en musée folklorique. Enfin
à Zurich , le pittoresque groupe de
vieilles maisons à Pignon du Vorder-
berg, ancien centre du village de Flun-
tern a pu ètre conserve.

Mais ailleurs le combat a été vain :
le rapport cite le cas de l'annexe de
l'hòpital des bourgeois , à Bàie, qui dé-
pare l'aspect des lieux. Celui du palais
Pollini , à Mendrisio, qui sera détruit
de mème que l'église baroque de St-
Nicolas, dans la vallèe de Zermatt.

L'effectif des membres de la Ligue
augmenté : il atteindra 10.000 dans le
courant de cette année. Le secrétariat
du Heimatschutz à Zurich s'occupe
notamment de la revue, dont l'édition
frangaise est rédigée par M. Léopold

Gautier, de Genève. Les expertises
sont faites par le bureau technique
qui a dù maintes fois intervenir.

La vente habituelle de l'Ecu d'or a
été excellente : 808.254 contre 777.177
l'année précédente. Le produit net s'est
monte à 479.312 francs. L'appel de
fonds auprès des entreprises suisses
a permis de nombreux subsides et de
financer les autres activités du Hei-
matschutz, mais le compte ordinaire
se solde par un déficit de 12.000 francs.

Psychologie de l'accident
« L'automobile — disait Pie XII

dans l'allocution qu'il a prononcée le
12 avril 1956 devant les membres de
1*Automobile-Club de Rome — est cer-
tainement un des symboles les plus
expressifs de l'epoque moderne, et
son désir de commodité, de rapidité,
de progrès technique...

« Sans doute, l'automobile vous ap-
paraitra souvent moins comme un
moyen de transport que comme un
merveilleux objet de divertissement,
qui exige beaucoup d'habileté et de
sùreté, la maitrise de soi-mème et la
résistance physique.

« Vous aimez sentir en votre pou-
voir et dominer à votre aise les for-
ces qu'il contient dans ses flancs ;
vous vous flattez de vaincre facile-
ment ses résislances, ses caprices, par-
fois ses obst'nations, et d'avoir ainsi
I'occasion de prouver votre maitrise

du volant, votre expérience de la rou-
te et vos connaissances mécaniques.

« Mais n'oubliez pas — et c'est là
le mérite particulier des membres d'un
Automobile-Club comme le vòtre —
de respecter les usagers de la route,
d'observer la courtoisie et la loyauté
envers les autres conducteurs et les
piétons, et de leur montrer votre ca-
ractère serviable.

« Faites-vous un honneur de savoir
dominer votre impatience souvent
bien naturelle, en sacrifiant parfois un
peu de votre amour-propre pour fai-
re triompher cette gentillesse qui est
un signe de vraie charité.

« Ainsi vous pourrez non seulement
éviter des accidents regrettables, mais
vous contribuerez à faire de l'automo-
bile un instrument encore plus utile
pour vous-mème et les autres, capa-

ble de vous procurer un plaisir du
meilleur aloi. »

Les dernières phrases du discours
papal nous rappellent l'imbrication de
l'amour de soi et de l'amour d'autrui.
Il faut ètre en paix avec soi-mème
pour étre en paix avec les autres.

Platon l'avait observé, les citoyens
qui troublent la vie de la communau-
tè politique sont le plus souvent des
hommes qui ont perdu leur propre
équilibre intéri eur.

« Que respecter en autrui, écrit de
son coté Emmanuel Mounier dans son
« Traité du caractère », si ce n'est d'a-
bord ce qu'on respecté en so'-méme ?
Si, au moment où je conduis, je ne
possedè pas, je suis ineapable de dé-
couvrir l'autre. Le sens d'autrui est
inséparable du sens de l'intériorité... »

G. Crettol
(Suite page 7)

Rencontres Internationa es
A la veille des XlXe Rencontres

internationales, on est en droit de se
demander si leurs poursuite a encore
une raison d'ètre. Lors de leur créa-
tión en 1946, cette initiative rencon-
tra d'emblée les plus enthousiastes
encouragements, et les rudes joutes
dont elles furent le théàtre, par leur
violence méme parfois , appòrtèrent la
preuve de leur nécessité pour autant
que l'on ne soit pas partisan que tou-
tes les prises de position sont irréduc-
tibles, les haines et les guerres iné-
vitables. Inconstestablement, et les té-
moignages venus de l'étranger, sont
innombrables, les Rencontres inter-
nationales de Genève ont grandement
contribué à détendre l'atmosphère
dans l'Europe d'après-guerre.

Les temps difficiles vinrent préci-
sément à l'epoque de la détente et
l'opportunité de poursuivre l'expérien-
ce fut mis en doute: elles semblaient
ne plus correspondre à un besoin puis-
que celui-ci ne se manifestait plus.
Il fut plus difficile de trouver des
conférenciers de tout premier pian, les
entretiens, moins achalandés, s'en
ressentirent, et l'on en déduisit, un
peu hàtivement, que les Rencontres a-
vaient fait leur temps. Mais une évo-
lution s'est produite dans les préoccu-
pations de l'humanite, et si les problè-
mes qui se manifestaient avec tant de
violence en 1946 se sont atténués, ont
quitte le devant de la scène, il en est
d'autres qui sont montés, qui ne sont

certes pas moins graves pour le pré-
sent et l'avenir de l'homme: à l'an-
goisse du temps présent s'ajoute l'in-
quiétude de l'avenir.

L'acuite de ces préoccupations est
telle que les organisateurs des Ren-
contres n'ont pas eu de peine cette
année à réunir les plus éminentes
personnalités pour diriger les grandes
étapes de la prochaine dècade. Le seul
nom de l'éminent physicien américain
Robert Oppenheimer, dont les travaux
furent décisifs pour l'avancement de
la science atomique durant la derniè-
re guerre, qui se doublé d'un huma-
niste aux vastes préoccupations cul-
turelles, dit assez le retentissement
qu'aura le prochain débat sur ce thè-
me général : «Comment vivre demain '.'»
Mais à Robert Oppenheimer il faut
ajouter le célèbre biologiste Adolf
Portmann, non moins humaniste, le
journaliste Raymond Cartier, le poète
Pierre Emmanuel , le physicien Weiss-
kopf , directeur général du CERN, le
psychiàtre Henri Ey, le sociologue Au-
gust Heckscher. Et «Comment vivre
demain?» consacrerà également une
séance à Purbanisme, à l'habitation de
l'homme de demain , ce qui ne peut
laisser aucun de nous indifférent. Est-
il besoin de justifier davantage te
maintien de ces Rencontres ? Faisons
confiance à la prochaine dècade pour
apporter une réponse absolument po-
sitive. M. C.
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ressorts d'une
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates —
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec

Inde leni
Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

sur pieds
métalliques

Facilités de
paiements Intéressante

Les Meubles Glass travaillent
dans votre intérèt; en voici

une nouvelle preuve!
É̂ l̂  Aujourd'hui, ils vous
Ĥ Ĥ  proposent ce magnifique
fffll jpf % salon, solide et confortabie
W?lbgm comprenant 1 canapé et
iF.f_L_l Sr 2 fauteuils pour
AèJ Fr. 980.— seulement

Prélassez-vous sur le canapé , comme vous de bois, fauteuils plvotant sur pieds metal-
y étes blenl Relaxez-vous dans l'uri des llques, canapé transformable d'un geste en
fauteuils. Examlnez attentivement la con- lit doublé.
struction de ces meubles, la qualité de C'est une vérité connue de tous les clients:
l'étoffe, le moelleux du rembourrage et la les Meubles Glass méritent leur confiance.
pureté des lignee,

Vlsltez en toute liberté notre nouvelle expo-
Mais volcl encore d'autres avantages: rem- sltion à la Place de la Gare 4 et celle des
bourrage monte sur de robustes ressorts, Galeries Ste-Luce, Petlt-Chéne 27/29, téle-
accoudolrs protégés par des manchettes phone 021/232723.

Livralson franco et montage à domicile. Facilités de paiement. Remboursement
des frais de train ou plein d'essence gratuit pour tout achat dépassant (r. 500.-.

pour recevoir gratultement et sans engagement notre prospectus special ou notre
grand catalogue d'ameublements.

Nom et prénom

Profession

Rue et numero

Localité 

Je m'Intéresse particulièrement à

A envoyer à: Meubles Glass S.A., Service à la clientèle, Petlt-Chéne 27, _ ¦
. u 1000 Lausanne BOII I

1
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La nouvelle Ĵ |r*j~i l&ffl

im Rapide Im
Sgg Elle ne peut , Il est vrai, coudre à 11

une vitesse supersonique ! Mais la 9
|§ nouvelle -elna est rapide et sùre I M

^H wfc^̂  __a» .Kfir J «Ina

Art. WITSCHARD - MARTIGNY
Tèi. (026) 616 71

Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi

P 125 S

DU NOUVEAU...
au Bar à Talons BABECKY

Nous changeons les Talons
à partir de

Fr. 8.80

r̂ dvAMSSi^ é̂para

fioMS 

A^K \
/ a a. » m a a a \̂; \

A l'intérieur du Bàtiment « La Croisée », SION
sous les Arcades. A coté du Tea-Room.
Rne de la Dent-Blanche - Tél. 2 48 62

P 225 S

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

cherche place dans commerce
ou bureau. Préférence Marti-
gny. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 12683 à
Publicitas Sion.

On demande

3 OUVRIERS
DE CAVE

Entrée tont de suite.

Hoirs Charles Bonvin , Fils ,
Sion.

P 12734 S

SECURITAS S. A. engagé

GARDIENS DE NUIT
permanents

GARDES
pour services occastonnels

ainsi qu'à
L'EXPOSITION NATIONALE

GARDES PERMANENTS
pour les mois de septembre et
octobre. Nationalité suisse.
Faire offrcg à Sécuritas, Tun-
nel 1 - Lausanne. P 1827 L

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

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

P 12609 S

Laiterie de la place cherche

vendeuse
Entrée début septembre.
Ecrire sous chiffre P 12639 à Publicitas
Sion.



Association
valaisanne de football
| et d'athlétisme

Adresse officielle : case postale 28
Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football, Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tél.
Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel No 9
1. Formation des groupes de juniors

Bet C
A la suite de retraits et de nou-
velles inscriptions d'équipes, la for-
mation des groupes de juni ors B et
C a été modifiée de la fagon sui-
vante : •
Juniors B

Groupe I
1. Ayent
2. Brigue
3. Chalais
4. Grimisuat
5. Naters
6. Rarogne
7. Saint-Léonard
8. Saint-Nicolas
9. Salgesch

10. Savièse
11. Sierre

Groupe II
1. Chàteauneuf

; 2. Martigny II
3. Orsières
4. Orsières II
5. Saint-Maurice
6. Saillon
7. Saxon

I 8. Sion II
9. Sion III

10. Vionnaz
11. Vouvry
Juniors C

Groupe I
1. Brigue
2. Naters
3. Naters II
4. Salgesch
5. Viège

Groupe II
1. Savièse
2. Sierre
3. Sierre II
4. Sion
5. Sion II
6. Sion III

Groupe III
1. Fully
2. Martigny
3. Martigny II
4. Martigny III
5. Saxon
6. Vernayaz

2. Calendrier
Dimanche 30 aoùt 1964
Juniors B
Chalais - Sierre
Grimisuat - Savièse
Naters - Salgesch
Saint-Nicolas - Rarogne
Ayent - Saint-Léonard
Vionnaz - Chàteauneuf
Martigny II - Orsières II
Vouvry - Orsières
Saint-Maurice - Saxon
Sion III - Saillon
Dimanche 6 septembre 1964
Juniors B
Racogne - Salgesch
Savièse - Naters
Sierre - Grimisuat
Brigue - Ayent
Saint-Nicolas - Saint-Léonard
Saxon - Saillon
Vouvry - Saint-Maurice
Orsières II - Orsières
Vionnaz - Martigny II
Chàteauneuf - Sion II
Coupé des Juniors B et C
de l'A.V.F.A.
ler tour - Sèrie C
Naters -Viège
Naters II - Sierre
Brigue - Sierre II
Savièse - Sion III
Martigny - Saxon
Fully - Martigny III
Sion II - Martigny II
Sion - Salgesch

Le FC Vernayaz jun. C est quali-
fié pour le prochain tour par le ti-
rage au sort .
La suite du calendrier des juniors
B et C paraìtra au prochain com-
muniqué officiel.

Le Comité centrai de l'A.V.F.A.
Le président : Le secrétaire :
René Favre Michel Favre

Championnats valaisans
de tennis à Monthey

Organisés cette année par le TC
Monthey que prèside M. Maurice
Dubosson . les championnats valai-
sans dc tennis ont débuté hier après-
midi. 86 joueuses et joueurs parmi
lesquels tous les champions de l'an
passe y prennent part.

Cette imposante participation. si
elle est évidemment très réjouissante.
ne va pas sans poser quelques pro-
blèmes aux organisateurs. En 1963,
à Montana , on avait résolu ces dif-
ficultés en répartissant les champion-
nats cantonaux sur plusieurs week-
end. Cette année, on autorise les
jou eurs à disputer une partie des
rencontres préliminaires à Sion, Sierre
et Viège. Dans de telles conditions ,
il nous est difficile de vous donner
les résultats de ees premiers matches.

A notre connaissance. il n 'y a d'ail-
leurs pas de grosses surprises et nous
commentei-ons demain les résultats
des deux premières journées.

Jec

Au Grand Prix d'Europe de la Montagne (Sierre-Montana)

Veillée d'armes et duel Barth-Scarfiott i
Les premiers concurrents, parmi les 133 inscrits du Grand Prix d 'Europe de la montagne, qui

se disputerà ce dimanche 30 aoùt, dès 10 heures du matin, en non-stop et en deux manches sur le parcours
de Sierre à Montana (La Combaz) de 11 km. sont d é j à  à pied d'oeuvre pour étudier soigneusement le
parcours.

Les pronostics vont déjà bon train, mais ce ne sera qu'après les essais de samedi que l'on pourra faire
un premier bilan des possibilités de chacun sur la base du verdict des chronomètres. Il apparait toutefois
évident que le champion suisse Charles Voegele vou dra rééditer son exploit de dimanche dernier aux
Rangiers et que l'Australien Jack Brabham, contra int dimanche dernier tout comme Clark, Hill , Gurney,
S i f f e r t , etc, à abandonner au Grand Prix d'Autriche de  formule 1 à Zelltweg, désirera se racheter et conquérìr
une nouvelle victoire que convoitent également tous les autres cracks suisses et étrangers, qui seront
au départ de celle qui sera la plus grande manifestation automobile suisse de la saison dans le domaine
international.

rope de la montagne Sierre-Montana-
Crans, nous promet de belles émotions
pour le 30 aoùt, car le service des
courses de la grande fabrique italien-
ne Abarth de Turin vient d'inserire
son équipe officielle avec 4 voitures
«Abarth-Simca 2 000 GT 1946». Un
pilote n'a pas encore été désigné (et
cela pourrait ètre une surprise) alors
que les 3 autres sont I'excellent alle-
mand Hans Hermann et les Italiens
Franco Patria, vainqueur au Schauins-
land et Herbert Demetz, tous grands
spécialistes des courses de còte.

vr.

Charles Vogele sur Brabham est également l'un des favoris de Sierre
Montana ou tout au moins un outsider de valeur.

Bien qu'il soit sacre, une fois de
plus, champion d'Europe de la monta-
gne, le brillant pilote allemand Edgar
Barth, au volant de sa magnifique
«Porsche 2 000», n'aura qu'un but le
30 aoùt, celui d'établir le nouveau re-
cord absolu sur les 11 km. de Sierre
à Montana-Crans et confirmer ainsi
la légitimité de son titre de «Roi de
la Montagne». Mais si plusieurs pilo-
tes de la classe «Course» ont les mè-
mes espoirs, Barth aura également dc
nombreux adversaires redoutables en
«Sport», d'abord dans la catégorie de
1 600 à 2 000 cmc — qui est la sienne
— et où nous trouvons ses compa-
triotes Joseph Greger sur « Porsche
Elva 1780» et Anton Fischhaber sur
«Lotus-BMW 2 000», les deux britanni-
ques Peter Wcstbury sur «Lotus BRM
1880» ct Arthur Owen sur «Brabham
Sport 2 000», ainsi que les deux ex-
cellents pilotes de l'Ecurie Filippinetti
de Genève, Herbert Nuller sur «Pors-
che 904 1967» et Joe Zuccatti sur
«Porsche Spyder RS 1700», puis dans
la catégorie dd 2 000 à 3 000 cmc l'I-
talien Lodovico Scarfiotti, également
de l'Ecurie Filippinetti, sera au volant
de la fameuse «Ferrari 3,3 LM 3285».
Nous trouvons dans la mème catégo-
rie l'Autrichien Gottfried Koechert
sur «Ferrari 250 LM 3285», le Zuri-

chois Fritz Baumann sur «Lotus ATS
23 2495» et les deux anglais D.L. Rose-
Thomas et Aston Clive sur «Aston-
Martin DR3 S 2922» et enfin dans la
catégorie au-dessus de 3 000 cmc, le
Vaudois Egar Berney pourrait créer
une grosse surprise au volant de sa
puissante «Iso Rivolta Griffo 5300».

Mais mème dans les catégories infé-
rieures, nous verrons des pilotes de
grande valeur, ainsi dans la catégo-
rie jusqu'à 1 000 cmc, le champion
suisse Peter Ettmullcr sur «Fiat A-
barth 992», l'Autrichien Schatz sur
«Lotus S 23 998» et un coureur fran-
cais, qui se cache pour le moment sous
l'anonymat, au volant d'une «Alpine».
Dans la catégorie de 1 000 à 1 300 cmc,
le St. gallois Dieter Spoerry piloterà
une «Oscar RS 1092» , alors que dans
la classe 1 300 à 1 600 cmc, Ies fameux
champions Zurichois Karl Fiotek sur
«Lotus 23 1600» et Arthur Blank sur
«Brabham-Ford 1594» peuvent aspircr
à de très bons temps, ainsi que les
Sierrois Roger Rey sur « Osca 1491 »
et Renaud Zwissig sur «Lotus Super
Seven 1498» qui connaissent le par-
cours comme leur proche.

L'equipe officielle Abarth à
Sierre - Montana - Crans

La lutte pour la victoire dans la
classe tourisme du Grand Prix d'Eu-

Championnat de France: avant la reprise

Saint Etienne part encore favori
Cette nouvelle saison sera sans

doute decisive pour l'avenir du foot-
ball professionnel en France. Celui-
ci a été secoué par de violents re-
mous durant les vacances. Il s'est,
en e f f e t , avere de plus en plus que,
dans sa structure présente, où les
dépenses l'emportent largement sur
les recettes et où les clubs ne peu-
vent subsister qu'à l'aide de sub-
ventions ou de mécénat , qu'il n'était
plus viable. C'est ainsi que deux
clubs, Nancy et Le Havre, ce dernier
était le plus ancien club frangais et
avait remporté la Coupé en 1959, ont
disparu. La Ligue, justement émue,
a décide que des réformes devront
ètre adoptées avant la f i n  de l'année
pour ètre appliquées dès la saison
1965-66.

En attendant , le championnat va
partir sur les bases de la saison
écoulée avec 18 équipes en première
divistoti mais 16 seulement en se-
conde di-ùskm à la suite du retrait
de Nancy et du Havre. Dans ce
groupe. on retrouvera trois des plus
grands clubs frangais  : Reims, Nice
et le Racing, relégués en juin der-
nier et remplacés à l 'échelon supé-
rieur par Lille, Sochaux et Toulon.
Pour tous ces clubs, sauf rares ex-
ceptions, la situation est donc d i f f i -
cile et c'est pourquoi on n'a enre-
gistre pendant l 'inter-saison que peu
de transfer ts .

Los plus  notables ont ete ceux des
internationaux Wisnieski et Heutte à
Saint-Et ienne , de Sauvage (Reims) à
Valenciennes, de Rodighiero (Red
Star)  à Rennes, de Margottiti (Lens)
à Lyon , qui . par contre, a perdu sa
vedette Nestor Conibin , passe à la
Juventus de Turin pour une somme
approchant les 90 millions d'anciens
francs , de Rodzik et Piantoni (Reims)

a Nice et l'échange des gardiens De-
vis-Roussel entre Angers et Toulouse.

Coté entraineurs, il y a eu égale-
ment quelques mutations. C'est ainsi
que Kader Firoud , après de lon-
gues années passées à Nimes comme
joueur puis comme entraìneur, a pris
la direction du Toulouse à la place
de Deladerrière. Robert Jonquet a
pris en main les destinées du Stade
de Reims, où il s'illustra comme
joueur. Prouf f  a remplacé son ex-co-
équipier Antoine Cuissard à Rennes.
En deuxième ditnsion, on voit égale-
ment revenir à leurs anciens clubs :
Cesar Gonzales (Nice), Mario Zatelli
(Marseille) alors que Paul Baron,
pour la troisième fo is , se voit confier
le Racing.

Compte tenu de ses ef f o r t s  de re-
crutement, Saint-Etienne parait de-
voir ètre le favori de la compétition
en première dhnsion. Avec une ligne
d' attaque de Wisnieski, Heutte , Guy,
Mek lou f i  et N'Doumbe et soutenue
par le tandem Ferrier-Herbin, les
Stéphanois apparaissent supérieurs à
la saison écoulée où ils ont cepen-
dant remporté le titre. Enfin , ils dis-
posent avec Jean Snella d'un en-

FOOTBALL

Dans le cadre de la prépara-
tion en vue des matches interna-
tionaux, qui l'opposeront à la
Hongrie (4 octobre) et à ITrlan-
de du Nord (14 octobre et 14 no-
vembre), l'equipe nationale suis-
se affronterà, le 23 septembre au
Stade Saint-Jacques , à Bàie , le
FC Sochaux. En lever dc rideau,
la sélection nationale des espoirs
rencontrera le FC Pforzheim.

traineur dont la compétence n'est
plus à souligner puisqu'il est parvenu,
dès la première année de son retour
en France, à faire des Foréziens des
champions de France après avoir pré-
cédemment fa i t  conquérir le titre
suisse au Servette.

Les rivaux les plus dangereux de
St-Etienne seront certainement Lens,
Valenciennes, Lyon, Monaco , Tou-
louse et le Stade Frangais, qui pourra
toujours compter sur les services de
Vinternational suisse Philippe Pottier.

ATHLETISME

Les championnats d'URSS
A Kiev, a première journée des

championnats d'URSS, qui s'est dérou-
lée en présence de 80 000 spectateurs,
a été marquée par d'excellentes per-
formances.

La première a été réalisé par Elvira
Oozolina , qui a amélioré de 1 m. 60
sans propre record du monde du lan-
cement du javelot, le portant à 61 m.
38. Son précédent record avait été éta-
bli le 4 juin 1960, à Bucarest , avec
59 m. 78. Deux autres concurrentes
se sont également. mises en évidence
au cours de cette première journée.
Tamara Press a lance le poids à 17
m. 98. ce qui constitué la meilleure
performance mcndiae de l'année. Au
saut en longueur, Tatiana Chelkanova
a approché de trois centimètres son
record mondial qui est de 6 m. 70.
Elle a sauté 6 m. 67.

Du coté masculin, la principale
épreuve a été le 10 00 m., qui a vu
trois coureurs améliorer le meilleur
temps mondial de la saison et cinq
autres descendre au-dessous des 29
minutes. La victoire est revenue au
champion olympique Piotr Bolotni-
kov qui a couvert la distance en 28'
39" 6.

Les espoirs de J.-CL Rudaz
Depuis quelques jours, tous les journaux suisses et étrangers consacrent

de longues colonnes à la course de còte automobile Sierre - Montana, qui
permettra, dès demain, aux meilleurs pilotes européens de la spécialtié de
se mesurer.

On parie beaucoup de Brabham, d'Abarth, de Scarfiotti , de Gachnang,
de Vogete, d'autres encore.

Pendant ce temps, notre compatriote Jean-Claude Rudaz, qui est le plus
jeune coureur automobile professionnel du monde, préparé , accompagné de
son excellent mécanicien Franco Astrelli , son bolide , une Cooper Climax
F. 1 de 1 litre et demi.

Bien qu'ayant remporté de sensationnelles victoires en France, dans les
courses de còtes, Jean-Claude Rudaz ne nous a pas cache que, dimanche,
la course sera très dure et la lutte impitoyable entre les concurrents.

Pour autant que tout aille bien, c'est-à-dire sans accident ou incident,
il espère fermement terminer dans les 3 premiers.

Pour notre part , nous ne pouvons que souscrire à ce désir du jeune
pilote sédunois, qui pourrait ainsi apporter à ses détracteurs, et malheureu-
sement ils sont encore nombreux en Valais, la preuve qu'il est un pilote de
classe avec que les plus grands champions devront compter sous peu.

- . . _. . ...._; . ....,_.:

Voici Jean-Claude Rudaz et son bolide que vous pourrez admirer samedi et
dimanche entre Sierre et Montana.

Texte et photos Valpresse.
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Les cours d entrainement pour
Ies membres des diverses forma-
tions valaisannes et nationales
ont été déterminées par le res-
ponsable technique du ski valai-
san en collaboration avec le nou-
vel entraìneur Ami Giroud.

Il en ressort le programme sui-
vant :
— Les 5 et 6 septembre 1964,
ainsi que Ies 3 et 4 octobre 1964,
les équipes valaisannes A, B et
C devront participer à l'entraì-
nement obligatoire au Pelit-
Mont-Fort (Nendaz).
— Les 17 et 18 octobre, ainsi
que les 31 octobre et ler novem-
bre 1964, Ies trois équipes valai-
sannes prendront part à d'autres
entraìnements qui se dérouleront
soit à Verbier. soit à Nendaz.
— Du 18 au 24 novembre 1964,
les membres des équipes nationa.
les A, B et C, dames et messieurs
se retrouveront au lieu des can-
didatures fixés par la F.S.S.
— A la fin novembre, soit du
27 au 29, à Verbier et du 17 au
20 déeembre, à Verbier égale-
ment, les skieurs des équipes va-
laisannes A, B et C, sauf Ics
membres faisant partie du con-
tingent des équipes suisses A, B
et C, nos coureurs suivront en-
core deux entraìnements.

L'Association valaisanne des
clubs de ski met tout en oeuvre
pour que les skieurs de compéti-
tion du canton puissent acquérir
une formation complète avant la
prochaine saison.
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Saisissez l'aubaine: ^™f ¦ i f i  Les lots se com-
Ik ^m i 1 posent de coupes à
®™W I II champagne, verres

Gràce à la Grande 1 1 I I 1 à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, ¦ ™ À " I L J à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner NÈé| * ĵ|RpM (̂M ̂ 'anc — 6 de chaque.
chaque mois " - j l̂ _̂5§| J°uez et gagnez!
36 verres de cristal l IplB Mi/zi^^ Envoyez chaque
faponnés main et j ^SWj. \^ "V mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, fiì I|P r̂>(_ 7~̂  gratuits...
de la fabrique* suisse iJrA''':̂ T ̂  Vous augmentez
de cristal à Sarnen. l̂ __r3__J J I ainsi vos chances!
4? tirage de la Grande Loterie SOLO:

le 31 a»™ %9°*
Délai d'envoi: 29 aout 1964 (date du timbre postai) so57
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OUVERTURE tracteurs d'occasion
m-m̂ ^—^̂ ^-m—-— 1 tracteur Bucher D 1800
ttMfej l 'Z' .YZy .Z- ' ^rZZì impeecable . avec relevage hy-
W&i-'. '.¦¦¦- ' - B___ì__ l *"> draulique.

&>_% ;¦  ' : 'Z ']:'̂ vMr0$yì$ I tracteur Ferguson Diesel
*yyZ Z Z^ 'iZẐ y^^ parfait état.

OTMTDr FWj _Ì__|TT_Wl CSTODÌT ] facteur Meili Diesel
I _P 111 ^ R r  K H_Pf" A ^B_ ' J L ^r M m l_ T  K itT m moteur MVM neuf . garantiULIl I IlL. kZ|A J |MÉ wLmlL

_p. Ir lm  ̂ ! WÈÈ 1 petit tracteur Meili
__F^^^ ___ £___& p , "' _ -"*'"¦ benzine , moteur VW, avec ga-
BHBSBSL ^^ A sP?8B_PÌ_Ì rantie.

Spfe ^ i.̂ 1; 1 remorque
Ea§ ¦' ¦ ' ; ~ . y YrYiŶ ^ complète pour tracteur , charge
Y .Z ' . ~ -- gf ggg utile 1800 kg.

Max ROH

PRO GUAI NE MENT ss?r«»»g_s. Ba
Tel. (027) 4 15 01.
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SIEMENS

Seriez-vous disposée à collabórer dans notre dépar-
tement « Appareils ménagers » ?
Nous cherchons une

collaboratrice commerciale
de langue maternelle frangaise , ayant de bonnes
connaissances de l' allemand , eventuellement Suisse
allemande sachant à fond le frangais. Après la mise
au courant nous aimerions confier à notre nouvelle
collaboratrice le soin de correspondre par téléphone
et par écrit avec notre clientèle.

Semaine de 5 jours , climat agréable et bon salaire
assurés.
Les candidates étrangères ne possédant pas de per-
mis de séjour permanent ne pourront ètre prises en
considération.

Les offres sont à adresser :
SIEMENS EAG, service du pèrsonnel
Lòwenstrasse 35, Zurich 1
Tél. (051) 25 36 00.

Ofa 11.010.62 Z
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TOUT POUR L'ECOLIER

sJID

Etuis - Pìumiers
Règles • Cìasseurs
Carnets ¦ Cahiers
Styios - Crayons de couleur
Serviettes d 'écale
Compas

à des prix avantageux

PMaffiS
W"' f"::;

_ _Mr iM^^
\ AU CENTRE DES AFFAIRES

P 69 S

SAXON
DIMANCHE 30 AOUT 1964

SALLE DU CASINO

GRAND BAL
DE LA SAINT-FELIX

dès 16 heureg
organisé par la Fanfare  « La Concordia »

ORCHESTRE REPUTE

Bar - Cantine - Ambiance
P 12692 S

La Maison PLATRISOL à Genève cherche , pour la
vente de ses galandages préfabriqués dans le canton
du VALAIS,

REPRÉSENTANT
visitant déjà les architectes et les gypsiers-peintres.
Faire offres à Platrisol, 36, r. de Candolle . Genève.

P 62202 X
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SOTTENS

6.15 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Propos du matin; 8.30 Le
monde chez vous; 9.30 A votre ser-
vice ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Le rendez-vous de Vidy; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Quatre-vingt - treize;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.35 Angela Paez; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Airs et duos d'opérettes; 14.35
Les grands festivals de musique de
chambre ; 15.15 Lauréats du Concours
international d'exécution musicale de
Genève; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 L'éven-
tail; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Un con-
certo oublié; 18.05 Aspects du jazz;
18.30 Le Micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde; 19.50 En-
fantines; 20.00 Les Roses de Mercy;
20.30 Special 20; 21.00 Aimable à Zè-
bre; 21.35 Echo du 2e Festival inter-
national de clavecin ; 22.05 Romance ;
22.30 Informations; 22.35 Actualités du
jazz.

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

po 64; 20.15 Quatre-vingt-treize; 20.25
Triumph-Variétés-Prix; 21.15 Les Mé-
lodistes; 21.30 Le bottin de la coni-
mele; 22.00 Micro-magazine du soir;
22.30 Musique symphonique contem-
poraine; 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.05 Musique lé-

gère; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes et les touristes ; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Conseils pour les
voyageurs; 12.20 Nos compliments;
13.10 Le Radio-Orchestre; 14.00 Emis-
sion féminine; 14.30 Musique de cham-
bre ; 15.20 Adam et Ève; 16.05 Conseils
du médecin; 17.00 Compositeurs ita-
liens; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Pages de J. Semier-Collery; 18.40 Ac-
tualités; 19.00 Chronique mondiale;
19.30 Echo du temps; 20.00 Emission
de la FERA; 21.00 Point d'interroga-
tion; 21.45 Concerto; 22.05 Aujourd'hui
à l'Expo; 22.15 Informations; 22.2(1
Quelques pages du nouveau roman de
Max Frisch; 22.45 Concerto No 2 pour
piano et orch. à cordes; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.30 Lausanne : Exposition natio-

naie Journée cantonale de Schaffhou-
se. Cortège; 20.00 Téléjournal; 20.15
Carrefour; 20.30 Soirée théatrale :
Farfada; 22.10 Soir-Information; 22.25
Téléjournal et Carrefour.

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

l'hòpital . tél . 5 06 21.
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi 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.

2 14 51.
Classe 1914 - Dames. — Sortie d'au-

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

C.S.F.A. Sion. — 29 et 30 aoùt : ca-
bane Weissmies-Jagigrat. 6 septembre,
course aux Diablerets. Inscriptions et
renseignements chez Mme Grànicher,
Bar Atlantic, tél. 2 47 10.

FESTIVAL TIBOR VARGA
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 iu26)
fi 17 96.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand Saint-Maurice.

Sporti-Spor^-Sports-Sports-Sports- Sports
Les Championnats suisses de tennis I Le premier tour pedestre des Dents du Mid

Comme les deux précédentes, la troi-
sième journée des championnats suis-
ses, à Zurich, s'est déroulée sous un
ciel bleu. Elle fut consacrée aux quarts
de finale des deux simples. Les demi-
finales des deux épreuves individuelles
auront lieu samedi.

Chez les dames, Ies quatre rencon-
tres se liquidèrent en deux sete, seule
Michèle Bourgnon rencontra une ré-
sistance sérieuse. En revanche, sa sceur
Janine se qualifia en quarante minu-
tes infligeant un doublé 6-0 à Maja 6-1.
Leuthold. La favorite du tournoi, An- Simple messieurs, quarts de finale
nemarie Studer triompha également
avec aisance aux dépens de Heidi Rei-
mann. Pour sa part, Vroni Kohlschuet-
ter laissa une grande Impression, bat-
tant fort nettement (6-1, 6-1) Yvonne
Achermann, pourtan t classée troisième
tetp de serio.

Vroni Kohlschuetter, qui sous son
nom de jeune fille Studer avait été fi-
naliste à l'epoque de l'hégémonie de
Ruth Kaufmann, n'a jus qu'ici perdu
que six jeux en trois matches.

Le vétéran Paul Blondel , qui parais-
sait éprouvé après ses deux premiers
matches, a bénéficié d'une pause op-
portune au stade des quarts de finale.
Son adversaire, Matthias Werren,
avant déclare forfait . YVcrren s'était
blessé la veille en faisant une chute
dans un match de doublé. En demi-
final e. Blondel affronterà Bruno
Schweizer qui n'a laisse aucune chance
à Juerg Siegrist. , battu en trois sets.
Pour l'instant , Schweizer n'a pas per-
du un set.

Francois Studer, lui aussi . n'a pas
cède un seni set depuis le début de la
compétition. Contre le junior genevois
Kuenzler, il prit un bon départ ct. en
fait.  ne rencontra une résistance vala-
ble qu 'à la troisième manche. Marcel
Gautsohi. vainqueur la veille du tenant

du titre Stalder, a battu un maitre
joueur de serie A, Bernard Auberson.
Le Saint-Gallois est véritablement la
révélation de ces championnats.

Simples dames, quarts de finale : Ja-
nine Bourgnon (Bàie) bat Maja Leu-
thold (Zurich) 6-0, 6-0 ; Vroni Kohl-
schuetter (Nyon) bat Yvonne Acher-
mann (Zurich) 6-1, 6-1 ; Michèle Bour-
gnon (Bàie) bat Annemarie Buchter
(St-Gall) 6-2, 7-5 ; Annemarie Studer
(Vevey) bat Heidi Reimn (Zurich) 6-3,

Paul Blondel (Nyon) bat Mathlas Wer-
ren (Genève) w.o. : Bruno Schweizer
(Zurich) bat Juerg Siegrist (Berne) 6-4,
6-1, 6-0 ; Francois Studer (Vevey) bat
Marcel Kuenzler (Genève) 6-2, 6-3. 8-6;
Marcel Gautschi (St-Gall) bat Bernar d
Auberson (Zurich) 6-1. 8-10, 6-3, 6-1.

GYMNASTIQUE
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Les Russes pour Tokyo
La dernière épreuve de sélection

soviétique en vue de la formation
de l'equipe olympique a été rem-
portée par Victor Lissitski, qui a
totalisé 116,5 points. Voici le classe-
ment de cette ultime confrontation :

1. Victor Lissitski, 116,50 p. ; 2.
Victor Leontiev, 116.45 p. ; 3. Youri
Tsapenko, 116,05 p. ; 4. Serge Dami-
dov , 115,75 p. ; 5. Valeri Kerdeme-
lidi , 115,30 p. ; 6. Michel Voronine,
115.15 p.

L'equipe soviétique pour Tokyo
comprendra ces six gymnastes ainsi
que le champion du monde Boris
Chakline, exempt des éliminatoires ,
et Youri Titov, retenu malgré une
blessure qui l' a empèché de parti-
ciper à la dernière épreuve de sé-
lection.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 27 AOUT 1964 :
PLACES SUISSES — Marche irré-

gulier , un peu plus actif .
Un léger regain d'activité a carac-

térisé la séance de ce jour.
Quelques valeurs se sont mises en

évidence, notamment Raf f iner ies  du
Rhóne à 210 (+ 9) , Italo-Suisse à 373
(4- 10) et le secteur des chimiques
avec en tète la brillante Geigy nom.
à 21100 (+ 400), Ciba à 7400 (+ 100)
et Sandoz à 6500 (+ 75). Notons en-
core le gain de 25 francs de Nestlé
nominative. Pour le reste , il y eut
quelques déchets sans grande signi -

BOURSES SUISSES
26.8 27.8

sté de Bque.- Suisse 2595 2580
Aar & Tessin 1315 1225
Aluminium Chippis 6100 6070
Bally 1840 1840
Bque Corniti, de Bàie 430 430 D
Bque Pop Suisse 1635 1635
Brown Boveri 2260 2225
Cableries Cossonay 4700 4700 D
Ciba S.A. 7300 7400
Conti-Linoleum 1350 1330 D
Crédit Suisse 2860 2860
Elektro Watt 1840 1840
G. Fischer, porteur 1750 1750
Geigy, nominat. 20700 21100
Hero 6750 6750
Holderbank, porteur 590 596
Indelec 1120 110 D
Innovatlon 780 775
Interhandel 4170 4200
Italo-Suisse 363 373
Jelmoll 1615 1620
Landls é_ Gyr 2300 2345
Lonza 2390 2385
Metallwerke 1750 1710 D
Motor Colombus 1440 1440
Nestlé, porteur 3515 3515
do nominat. 2065 2090
Oerlikon 805 800 D
Réassurances 2380 2360
Romande Electr. 630 630
Sandoz 6425 6500
Saurer 1775 1780 D
Suchard 9200 9200
Sulzer 3510 3505 D
Union Bques Suisses 3430 3430
Winterthur-Assur. 835 835
Zurich Assur. 5150 5150
A T T  302 302
Dupont de Nemours 1115 1109
Internickel 337 337
Philips 183 183
Royal Dutch 195 1/2 195
U- S. Steel 248 1/2 248
Raff. du Rhóne — 210

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

par Bache and Co. Genève.

fication, signalons cependant Brown,
Boveri qui perd 35 points à 2225.

Au compartiment étranger , les hol-
landaises Philips et Royal Dutch ré-
pètent leurs cours de la veille. Il  en
est pratiquement de mème pour les
argentines , tandis que les américaines
abandonnent quelques points. Pour les
allemandes , la tendance était bien
disposée.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : soutenue, séance assez calme
au cours de laquelle les actions des
sociétés pétrolières furen t  à nouveau
bien entourées. FRANCFORT : bien

BOURSE DE NEW YORK
26.8 27.8

American Cynaramld 60 58 3'4
American Tel & Tel 70 3 8 70 18
American Tobacco 34 3 _ 35 1 _
Anaconda 43 3'4 44 58
Baltimore s_ Ohio 38 7'8 38 1/4
Bethlehem Steed 36 7 _ 37 1/4
Canadian Pacific 43 5/8 43 3 4
Chrysler Corp. 56 3 8 57 12
Croie Petroleum 47 1 4 47 1 8
Du Pont de Nemours 256 258 3'4
Eastman Kodak 126 L'4 128 18
General Dynamics 31 L'2 33
General Electric 82 83 1 _
General Motors 93 1/2 95 L'4
Gulf Oil Corp. 56 L'4 56 L'2
I.B.M. 427 3 _  430
International Nikel '77 3 4 78 L'2
Inti Tel & Tel 53 3 4 53 3 4
Kennecott Copper 86 5'8 85 l'2
Lehmann Corp. 29 L8 291'8
Lockeed Aaircraft 35 7/8 36 5 8
Montgomery Ward 37 34 37 L'2
National Dairy Prod. 78 3'4 80 1 _
National Dlstillers 27 L'2 27 3 4
New York Central 39 34 40 7 8
Owens-Illinois 102 3'8 103 1'4
Radio Corp. of Am. 30 5'8 31 5 '8
Republic Steel 45 3 8 45 12
Royal Dutch 46 46 18
Standard Oil 84 5'8 85 L8
Tri-Continental Corp. 46 3/4 47 14
Union Carbide 116 L'8 116 12
U.S. Rubber 56 38 56 1/4
U.S. Steel 57 58
Westinghousse Elect. 35 1/4 36 L'2
Ford Motor 51 1/4 51 7/8

Volume :

Dow Jones : 3 300 000 3 560 000

Industrielles 829.21 335.25
Ch. de fer 207,58 207,01
Services publics 149,59 149,74

disposée, nouvelle j ournée orientee
à la hausse, en p articulier dans les
compartiments des chimiques et elec-
trotechniques. AMSTERDAM : légè-
rement irregulière, une fo i s  de plus
les cours évo luèrent dans des limites
étroites. BRUXELLES : soutenue,
marche inacti f .  V I E N N E  : bien dis-
posée. M I L A N  : a f f a i b l i e , le mouve-
ment de hausse qui semblait se des-
siner mercredi f u t  sans lendemain.
LONDRES : plus f e r m e , majorité de
hausses modérées dans tous les sec-
teurs. NEW YORK : f e rme .

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
26.8 27.8

Air liquide 738 726
Cie Gén Electr. 537 528
Au Pr int .mps 262 264
RhOne-Poulenc 362 360
Saln-Gobin 270 60 270.60
Ugine 302 303
Einsider 758 759.50
Montecatini 453 1441
Olivetti priv. [767 1750
Pirelli S p A. 3606 3560
Daimler-Benz 788 775
Farben-Bayer 592 1 2 598 L'2
Boechster Farben 531 ' 535
Kàrstadt  865 867
NSU 609 611
Siemens & Halske 570 L'2 574 34
Deutsche Bank 568 567
Gevaert 2645 2655
Un Min. Tt-Katanga 878 880
A K U  459 l'2 459
Hoogovens 597 600
Organon 921 919
Philipps Gloeil 152.8 152.80
Royal Dutch 163,2 162.50
Unilever 145.3 154.90

CHANGES — Bl l . ' -ETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 L'2 4.33 1 2
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes —.68 — .70 L'2
Mark allemand 107.— 109.50
Schilling autrich. 16Ì55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 176. 181. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B S.
26.8 27.8
— 242,5
— 185,5
— 220.8

Industrie
Finance et Assurance
Indice général

Le premier tour pedestre des Dents du Udì
Cette interessante compétition orga-

nisée par la Société de développe-
ment de Vérossaz-Daviaz aura lieu
samedi 29 et 30 aoùt, à Vérossaz,
lieu de départ et d'arrivée.

Une trentaine de patrouilles y
prendront part. 12 postes de radios
places sur le parcours donneront des
renseignements sur revolution de la
course tant en catégorie légère qu 'en
catégorie lourde. Ce classement mo-
mentané sera affiché sur un tableau
sur la ligne de départ et d'arrivée.

Divers postes de contròie seront
installés ; ils seront assurés comme
suit : parcours Vérossaz - Salanfe pal-
le SC d'Evionnaz ; Cabane de au-
sante - Vérossaz par TER mont.
210 ; au Refuge Chalin par une équi-
pe de St-Maurice.

Le ravitaillement mis à disposition
par le Cap. Rahn sera organisé ain-
si : à Salanfe, par une équipe de
Massongex ; à la cabane de Susanfe,
par M. Avanthey, le dévoué gardien
(à la cabane, le matériel a été mis
à disposition par M. Rémy Mariétan).
Le balisage des pistes est l'oeuvre
de deux spécialistes : Edouard Cha-
bloz et Alfred Daves.

Les passages les plus spectaculaires
seront sans aucun doute ceux de
Pian Néve - Refuge Chalin où l'en-
cordage est obligatoire (cat. légère) ;
au Pas d'Encel (cat. lourdes) où le

passage sur 150 m. doit se faire éga-
lement encordé et avec « mains cou-
rantes » ; autre passage digne d'in-
térèt : de l'arète Seller à l'arète Soi.

Parmi ceux qui ont prète leur con-
cours à la manifestation de manière
benèvole et spontanee, citons notam-
ment le Gr. des Samaritains de Lau-
sanne, la Section de transmission ra-
dios de SR, le Plt. Reber , of. alpin
Div. mont. 10, M. Jacques Badoux ,
de LUPA Lausanne, et le Col. Mey-
tain , chef de bureau à la Br. mont.
10. A tous, vont les remerciements

chaleureux des organisateurs qui ont
trouve partout aide et compréhension
pour cette grande première alpestre
dont le chronométrage sera assuré
par le toujours dévoué Louis Tornasi ,
St-Maurice, un habitué des concours
de ski et autres manifestations spor-
tives.

Rappelons que les arrivées sont
prévues dès 10 h., dimanche, à Vé-
rossaz, où il y aura certainement du
monde pour voir arriver les valeu-
reux patrouilleurs après 10-12 heures
de marche.

ATHLETISME

Record du monde
A Kiev, au cours de la première

journée des championnats d'URSS, El-
vira Ozoline a amélioré son propre re-
cord du monde du lancement du jave-
lot avec un je t de 61 m. 38. Elle a vait
établi son précédent record , 59 m. 78,
le 4 juin 1960, à Bucarest.

Tir Challenge des 4 distriets du Centre
Samedi et dimanche prochain , soit

les 29 et 30 aoùt 1964 aura lieu le tra-
ditionnel tir des 4 distriets du centre.
L'organisation incombe cette année à
la société de tir «Les Armes Réunies»
de Vétroz , présidée par son dynami-
que président M. Jean Cottagnoud.
Le responsable de ce tir sera le tireur
bien connu, M. Michel Moren.

Les tirs auront lieu au stand de
Vétroz le samedi 19. 8. 64 de 14 h. 00
à 18 h. 00 et le dimanche 30. 8. 64
de 08 h. 00 à 12 h. 00 et de 13 h. 00 à
16 h. 00.

Le programme de tir est comme ces
années passées, c'est-à-dire sur cible
decimale A, avec 4 coups d'essai obli-
gatoires avant la passe de six coups ,
coup par coup. La distinction est déli-
vrée à tous les tireurs ayant obtenu
50 points et plus. A qui la chance !

L'assemblée des délégués (un mem-
bre par société au minimum) aura
lieu le dimanche 30 aoùt 1964 à 14 h. 00
à la cantine du stand.

Au concours par section la societe
de tir «La Cible de Sion>\ après son

éclatant résultat au championnat va-
laisan et championnat suisse par grou-
pes, défendra avec acharnement le
challenge qu 'elle a gagné l'an passe
à Sion. Mais la société des «Sous-off.»
de Sion ne l'entend pas de cette oreille
car elle est fermement décidée à re-
conquérir le titre qu'elle a perdu en
1963. Il ne faut pas sous-estimer la
section organisatrice de Vétroz, com-
me Nendaz et Bramois ou encore
Uvrier la dernière section entrée dans
le groupement ou alors les outsider.?
la société «L'Intrèpide» de St-Martin,
Leytron . Isérabies, Chamoson. Ardon ,
Saillon. Saxon. Fully, Evolène, Charrat
Conthey et Euseigne. Quelle section
règlera le duel ? En avant avec les
pronostics.

Les prétendants au titre ROI DE
TIR sont nombreux. Le challenge se-
ra-t-il attribué définitivement ? Voi-
ci d'ailleurs la liste des tireurs l'ayant
gagné deux fois :
Berner Emile Vétroz 1944-1956
Clémenzo Frédéric Ardon 1945-1955
Bourban Etienne Nendaz 1945-1948
Michellod Marin Leytron 1946-1948
Surchat Joseph Sion 1953-1956
Michellod Jules Chamoson 1955-1957
Schiittel Jean Sion 1956-1960
Rebord Ernest Ardon 1956-1958
Oprmanier Paul Vétroz 1957-1959

La lutte s'annonce donc particuliè-
rement tendue et palpitante puisque
les candidats tant au titre par sec-
tion qu 'individuel sont nombreux
d'autant plus que cette année la so-
ciété organisatrice attribué des prix
spéciaux aux trois meilleurs tireurs
classes à l'addition des deux passes !

Venez tous au stand de Vétroz. ten-
tez votre chance et soyez présents
pour la proclamation des résultats à
17 h. 30 afin d'applaudir et de cou-
ronner les rois de tir.

Comité 4 distriets



d'une beauté ensorcelante,
étonnamment spacieuse

Chambre à coucher révée, créatión PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Atri' ! in nrìv ìnrrnuahlomant owanlonai iv I Achats à crédit, plus avantageux chez PFISTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum
... _; _ U Ufi pilA inWIV/y BUI CrnSni dVdnidgeUA! et jusqu'à 36 mois de crédit En outre, la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE-
|̂ MENTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua-i __^_w#r^ lj tgs en 

cas 
de ma|acjj e de longue durée ou accident; annulation complète de la

I ~— __~ T i x dette en cas d'invalidité totale ou décès.

Exécution des tacos en magnifique Zebrano de B transversaL ©ncadrements en
acajou Sapelli soigneusement choisi.

• avec armoire 3 portes, normale, franco domicile
• avec armoire normale, 4 portes, 1590.-
• Deluxe, 3 portes et corps sup. 1740.
• Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.-
• Sup. pour armoire-commode 570.»
• armoire-com. avec corps sup. 740.-
• Commode à lingerie 450.

Toutes ces variantes sont également Rvrables en
noyer canadien (léger supplément).

mm-,.

Passez vos commandes
à temps l

Prix garantis jusqu'à la
livraison, vous

économisez des cen-
taines de francs I

NOUVEAU:
commode à
lingerie

_ .<~=z ẑr$ /̂//Z//'''

RIO — Armoire géante

EH EEEE3 B
_"

__ _ _. ¦"" ' *IV. """' """ 
~
- r̂-

"__¦___¦ _¦_¦¦ _____¦ ^̂ ÌH ____¦ ____¦ _____r _______

Fr. 2950.- seulement Fr. 3700.- seulement

Fiancés: niu ~ Mrmo|re geame __________________________ _-____¦¦

examinez," sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE Enfin de la P,ace en suffisance pour vétements et lingerie ! Avec ou sans corps
L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO ! RIO vous offre un maximum de supérieur d'armoire. Armoire-commode se placant à gauche ou à droite d'une armoire
«onfort à un prix étonnamment économique ! Faites la comparaison ! 3 ou 4 portes.
¦ mmmmtmmmmmmmmmmmmmmamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm • LeS 12 variantes du groupe des IftS • Rayon normal OU mi-profond dans le
RIO — mobilier 2 pièces RIO — mobilier 3 pièces

• chambre è coucher, 2 lits, armoire
3 portes

• literie 1 «re qualité réglable
• salon-salle à manger complet
• meubles de cuisine nécessaires

RIO • Créatión et vente exclusive Pfister-Ameublements.

Aucune autre chambre a coucher de cette classe de prix ne vous offre autant de possibilités, de variations, de confort et de satisfaction 1

chambre à coucher, 2 lits, armoire
4 portes
• literie .èra qualité réglable
• salon 4 pièces
• salle à manger complète
• meubles de cuisine nécessaires

vous permettent de réaliser votre
chambre à coucher dans un aménage-
ment très individuel.
Doublé espace de rangement pour la
lingerie gràce aux corps supérieurs
d'armoires, normales 3 ou 4 portes et
armoire-commode.
Combinaison d'armoires à choix,
adaptation judicieuse à la dimension
des pièces. Un grand avantage lors
d'un déménagement!

Pour vos literies de haute qualité:
PFISTER-AMEUBLEMENTS, le spécia-
liste d'avant-gardel

corps supérieur d armoire ! Utilisation
plus judicieuse de l'espace (pour car-
ta n s, sac s, vai i s e s, etc.)

Corps supérieur cTarmoii-

Armoires normales

z
o
(__.

pour l'obtention gratuito et wnt _r.Qsg_n.ent do :
n„.r .,„."! D cétalogue on couleurs, 220 HI «strattona•nvoyar ._ • *-¦* ^

M par carta Q prospectus de tIr.ancon.9r _ t pour
c_ teme _ ameublemonts
a MtrtMI 

Q prospectus spécialement ed [tés pour
2 Eiblìothèques

Nom/PrÓnom

Rue/No
Locante/C.

BB_B_n_B_Ui_-H_--__-_---------- HB_K_iiHK^

€&. 
MERCEDES - BENZ

% et AUTO-UNION - DKW

^0 AGENCE 
et 

SERVICE-STATION
<0? OFFICIELLES

Vente voitures et camions

W 

Également grand choix d'occasions

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  Tél. 4 43 85 P 368 S

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-
ment à

Ava M. Boschung, Schmitten (FR)
Tel. (037) 3 65 45

P 244-34 F

^^̂ ^^éxttodSttt^^ 
Véhicules 

de 1V_ t. à
^Utìfe .S0̂  12 tonnes charge utile

Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :

No. 9 A - Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000 Montana)

Troupe : RS 227 - ER art. 227

Jour, date, heure :

Mardi 1.9.64 0800—1700
Jeudi 3.9.64 1000—1800

Tirs avec : 10,5 cm canon.

Positions : Rives du Rhòne N de Bramois.

Zones dangereuses :
Pt. Hérémence - La Motte - Chamossaire - Pas de
Maimbré (excl.) - Due - Pt. 2168 - Pt. 2268.7.

Poste de destruction de ratés :
Arsenal de Sion, tél. (027 2 10 02).

Sion, le 24. 8. 64.

Le Cdt. de la Place d'armes de Sion :
Tf. 027—2 29 12.

¦ i _____¦¦¦ ¦ ___i__________i________p________i_______ -Twr« __________________i__ii___i________________iw^I____________II^
II _II un mi— i IP II __ ¦ — ——i ¦—¦ n i

A REMETTRE

Blanchisserie
de Tourbillon

Une bonne affaire
Tél. (027) 212 84

P 12644 S

A louer à 2 km de Sion

appartement
rénové, 4 pièces. Eventuelle-
ment avec rural .

Tel. (027) 2 44 71.
P 12698 S

A louer à Martigny

1 appartement
3 pièces et

1 chambre indépendante.

S'adr. au tél. (026) 6 01 27.

P 65978 S

rmn 1 ¦_____M_____W_______MW_______MM_M _̂_______________ MMM_B_H.____M

X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSURANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale, MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 80
lean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29

terrain a construire
de 2580 m2 en bordure de la
route Lens-Orans. Situation de
ler ordre, vue imprenable ,
eau , électricité à proximité im-
mediate. Fr. 32.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 45110 à
Publicitas Sion.

P 866 S

1390.-
seulement

CRANS-LENS (VS)

A vendre magnifique

Ravissants
tabliers

I

pour l'éco/e

Voyez notre
vitrine !

(( Au Printemps »
Melly-Pannatier

4, rue de Lausanne
SION

P 168 S

OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
réalisons
— Salles à manger

complètes aveo
argentìer dès fr. 1500.-

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

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

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 180.-
— Meubles et fauteuils

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

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

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND G0Y
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

ji iijiii m 
¦

COLLECTE
1964

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

C H A R C U T E R I E
Sa ncissi- ., au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
-¦'.ni ni. ii _ _ il la paire Fr. —.70
Schiihlig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. — .80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le \h kg.
Mortadella à conserver 2 50 le l/ _ kg.
Viande fumèe è cuire 3— le Mi kg-
Exceliente arsisse fondue pour cuire et
frire . le kg 1.40. à partir  d. 10 kg 1 20.

Bidons de 5 à 10 kg
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucherie Chevaline F. Grunder
BERNE

Metzgerga.se 24 - Tél. (031) 22 29 92

P 322 ¥
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Une curiosité sédunoise et valaisanne

Les scorpions noirs de la colline des Potences
Depuis longtemps nous avions en-

tendu parler des scorpions qui hantent
les collines à l'ouest de la capitale va-
laisanne. Décidés à tirer cette affaire
au clair nous nous sommes rendus
par une chaude journée d'été sur la
colline de Batassé et là , ravis de l'au-
baine, nous avons trouve un de ces
insectes suffisamment civilisé pouir
jouer avec nous à « Questionnez , on
vous répondra ».

Je dois dire, à la vérité, que le pre-
mier moment d'émotion passe, ce scor-
pion moderne nous parut moins rébar-
batif et dangereux que l'on nous l'a-
vait laisse entendre.

« Permettez-moi tout d'abord de me
présenter : « Je me nomme « Scorpion
noir , ou Scorpion européen, et je suis
un paren t éloigné du grand scorpion
languedocien. Ma taille, une fois par-
venu à maturité, peut atteindre facile-
ment 5 à 6 cm. Quant à la couleur de
ma peau je ne suis guère favorisé par
la nature puisque celle-ci n'a trouve
sur sa palette que la couleur noire. »

« Depuis combien de temps ètes-
vous en Valais ? »

« — A vrai dire, je n'en sais rien.
Tout ce que je puis dire c'est que mes
ancètres ont certainement vécu ici dé-
jà au moyen àge. De plus, des opinions
contradictoires s'affrontent en ce qui
concerne notre implantation sur ces
collines. Certains prétendent que des
marchands de scorpions venus d'Italie
auraient passe par ici et qu'un couple
de ces lointains ai'eux auraient profite
d'une haìte pour fausser compagnie
aux gardiens qui se proposaient de les
vendre comme remède. D'autres gens
affirment que certains de nos congénè-
res auraient voyage jusqu 'ici en mème
temps que des ceps de vigne importés

d'Algerie ou de quelque autre endroit
de la Mediterranée. Quoi qu'il en soit,
notre colonie s'est bien multipliée au
cours des siècles, de sorbe qu'actuelle-
ment nous peuplons les Maladères, les
Potences. de mème que le pied de la
muraille du chàteau de la Soie.

Puisque je vols que ma vie vous in-
teresse, je vous invite à me suivre en
ma demeure. »

Et voilà mon scorpion qui très myo-
pe (malgré ses huit yeux) avance com-
me un aveugle, à tàtons : il se guide
avec les mains, c'est-à-dire les pinces
qu 'il tient étalées en avant et les doigts
avances pour sonder l'étendue. Parve-
nu à son gite, notre petit coquin s'y
glisse : l'habitation est profonde de
trois à quatre pouces ; en avant du
manoir, immédiatement sous la pierre
est le vestibule ; là est sa place préfé-
rée.

« — Que mangez-vous ? »
« — Ca dépend surtout de la saison,

Je dois dire que je suis d'une fruga-
nte exceptionnelle puisque je puis res-
ter huit à neuf mois en me nourris-
sant exclusivement de l'air du temps.
Cependant , en mars ou avril , je ne dé-
daigne pas une araignée. une fourmi ,
une petite sauterelle ou mème un de
mes frères. Ainsi aujourd'hui en votre
honneur je vais vous démontrer com-
ment je trouve ma nourriture. »

Tout en disant ces mots. le scorpion
sournoisement s'avance vers un four-
mi-lion , immobile sur le sol. Ce n'est
pas une chasse. c'est une cueillette. Ni
hàte, ni lutte : nul mouvement de la
queue, nul usage de l'arme venimeuse.
Du bout de ses mains à deux doigts,
placidement le scorpion happe la piè-
ce ; les pinces se replient , ramènent le
morceau à la portée de la bouche et

l'y maintìennent, les deux à la fois,
tant que dure la consommation. Le
mangé, plein de vie. se débat entre les
mandibules, ce qui déplait au man-
geur, ami des grignotements hranquil-
les.

Alors le dard s'incurve au-devant de
la bouche ; tout doucement il piqué, il
replque l'insecte et l'immobilise. La
mastication reprend tandis que "ai-
guillon continue de tapoter . comme si
le consommateur s'ingurgitait le mor-
ceau à petits coups de fourchettes

Heureux de sa démonstration . le
scorpion noir se montre de plus en
plus dispose à répondre à nos ques-
tions et à nous étonner.

« — Est-ce que la fonction princi-
pale du dard est d'immobiliser une
nourriture coriace et vigoureuse ? .

« — Non, c'est par prudence ou par
paresse que je me sers du dard pour
faciliter la digestion. La fonction prin-
cipale du dard est de me protéger de
mes ennemis et j e dois reconnaitre que
ce petit appareil me rend de très
grands services. Je puis dire encore
que gràce à lui j' exerce une véritable
dictature sur les collines environnan-
tes. »

« Avez-vous un conseil à donner aux
nombreux enfants qui s'ébattent près
de votre domicile ? »

« — Bien sur. J'espère vivement
qu'aucun d'eux ne soit l'innocente vic-
time de la colere d'un de mes frères car
un coup de dard équivaut à une forte
fièvre et à un ou deux jours d'alite-
ment. »

Et sur ce conseil amicai quittons .no-
tre loquace interlocuteur en lui sou-
haitant de survivre lors de ses pro-
chaines fiangailles. le printemns pro-
chain. F. Scher.

Billet du Haut-Pays

Les métiers ambulants
g Ils deviennent de plus en plus
I rares, les métiers dits ambulanti
i «t qui ètaient représentés par les
| rèmouleurs , vitriers, rétameurs et
| autres. Ils allaient de villes en vil-
5 lages, clamant leur habileté le long
| des rues et visitant les ménages.
s L'aiguiseur criait à tue-tète: «A-
= vez-vous des couteaux, des chi-
= geaux , des rajoirs ? » Il avait com-
| me ga l'accent valdòtain, étant ori-
li ginaire de la vallèe d'Aoste. Il
| aurait tout aussi bien pu ètre pris
§ pour un Auvergnat...
I Sa machine à aìguiser , il la pla-
| cait au coin d'une rue. Et il pé-
| dalait. Parfois , des étincelles jail-
s lissaient de sa meule d'émeri. Les
| gosses faisaient cercle autour de
| son attirali. Lorsqu'lls s 'en appro-
§ chaien t par trop, il les éloignait
§ en brandissant un gros couteau que
| quelque boucher lui avait donne à
§ af f i ler .  Alors , la marmatile s'épar-
| pillait en singeant le rémouleur:
I <Avez-vous des couteaux. »

Aujourd'hui , Vauthentique aigui-
seur a presque disparu. Ce sont
les vanniers qui les ont remplacés.
Non seulement ceux-ci remettent
en état l'outillage émoussé et mème
les parapIuies , mais ils rempaìllent
les chausses, vendent et réparent
les ouvrages en osier. Ces bonnes
gens habitent des roulottes ou de
simples chars recouverts d'une
bàche. Ils se déplacent ainsi facile-
ment d'une localité à l'autre.
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Il n'y a pas sì longtemps, on
entendait le witrier chantant :
«Encore un carreau de casse, c'est
le vitrier qui passe....» Et les mé-
nagères lui faisaient signe. Très
habile , il remp lagait les vitres en
un temps record. Le rétameur, lui ,
redonnaìt du brillant aux usten-
sìles de cuisine. Dans un coin en
retrait , il installait son foyer , son
souf f le t , ses lingots d'étain et son
charbon de bois. Quand les der-
nières cuillères et fourchettes a-
ttaient pris l'apparence du neuf,
il s'en allait les rapporter à leurs
propriétaires respectifs. Doué d'u-
ne mémoire presque jamais en dé-
faut , o?! estimait le rétameur hon-
nète homme que l'on désignait sous
le nom de «magnin» .

Il ne viendrait à l'idée de per- =
sonne aujourd'hui, de faire rétamer |
les ustensiles de cuisine et autres. §
Le campagnard ne connaissait alors |
ni l'argenterie, ni ses imitations. =
On rétamaìt les services et plats |
de fer-blanc aussi souvent que cela =
était nécessaire à une présentation S
decente. S' en portait-on moins §
bien ? De toute fagon on a envie |
parfois de regretter la disparition i
déjà bien avancée des représen- §
tants de ces vénérables métiers |
ambulants. Avec eux s'en va un |
peu de ce passe qui avait sans |
doute passablement d'inconvé- =
nients, mais qui possédait aussi =
son pittoresque et ses charmes.

Psychologie de l'accident
Marco Calos, un artiste et la liberté

(Suite de la première page)

Comme nous sommes loin du comp-
te, la plupart du temps !

M. Roche l'a si bien montre en dé-
crivant « la psychologie de l'accident »
dans son ouvrage « L'homme et la
route » :

Une voiture a freiné un peu « sec »
et celle qui la suivait l'a heurtée. L'a-
gressivité se manifeste immédiate-
ment contre l'autre automobiliste. Sou-
vent celui qui s'y laisse aller, le fait
d'autant plus vivement qu'il est moins
assuré d'avoir tout fait pour éviter la
collision.

Il compense inconsciemment son
sentiment de culpabilité par la vio-
lence de ses affirmatioi^s. . _ -,

Le premier coup d'cèil de chacun
des deux conducteurs, rapidement sor-
tis de leur voiture, est pour Ies dégàts
de son propre véhicule. Il les appré-
cie avee l'air navré de la victime.

Ensuite il aper$oit l'autre et le re-
gardé sans pouvoir complètement dis-
simuler le mépris que lui inspire une
telle incapacité de confluire normale-
ment, mépris qui se teinte souvent
d'une certaine pitie...

Puis on essaie d'expliquer comment
les choses se sont passées, bien qu'il
soit regrettable d'ètre obligé de par-
lementer avec un interlocuteur si Peu
intéressant.

Chacun croit essayer d'expliquer :
en fait , chacun cherche plutòt à se
ju stifier. S'expliquer n'est pas expli-
quer . L'événement n'est pas apercu
comme le résultat d'un ensemble de
facteurs pouvant ètre analysés mais
comme un dommage dont il fau t par-
ta _ er les responsabilités...

Par la suite, peut-ètre, Iorsque le
calme sera revenu dan? son esprit.
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Pittoresque figure de chez nous
ehacun des automobilistes penserà sé-
rieusement à l'accident et s'efforcera
d'en comprendre le déroulement.

S'il entreprend cette critique, il sera
encore bien gène pour le faire avecencore bien gène pour le faire avec I T.Jf <.rco Calos~ PouJ ^aucoup de
exactitude. Les fautes de l'autre lui 1 Valaisans... ce nom n'est pas evoca-
apparaitront énormes, les siennes bé- Ig teur. , ._ . , _ _
nignes. Les sentiments déforment tei- 1 _ .?f?ts « vous faites halte dans les
lement les perspectives, conclut M. I dif férents  cafes qui possedent un
Roche B carnotzet entre Sion et Martigny,

Ainsi, mème dans un accident dont | ^us aimeriez certainement connai-
le caractère bénin aurait pu assurer 1 tre l'artiste qui a congu et réalisé
l'objectivité des jugements, on retrou- m de tels chefs-d' ceuvre.
ve ce « refus de l'autre » qui semble i Cet artiste, le voici :
m-_. ..-, _ .,„,._,__ ? i,> __ ,-___-_ ,__ _ _- ^ófio-, _, Ho ___ Marco Calos est oriainaire deètre si souvent le premier réflexe de 1 Marco catos est originane ae
l'homme. 1 Chippis. Il est né dans cette Io-

Corame d'instinct, il tient l'autre I colite le 26 ap rii 1913.
pour un rivai, presque un ennemi. g Rien ne- le distinguati des au-
Après,:|on!t qu'est-Re. ĵ iei pe -eqjjdwj ĵ |*;.;.tfes:. j ^nes.gga-̂gns lorsqtf il f r é -  •
teur venait faire fa ? ' quent^'_còl«?^ri7_ aire de sa com-

Vn jour ou l'autre, sans doute, des ' 1 mune natale'.
Iinguistes aidés de psychologues — au Et pourtant, c'est un destin
besoin de publicistes — établiront une g presque extraordinaire qu'il devait
liste des injures lancées à l'occasion g connaitre par la suite.
d'accidents d'automobile... Engagé par une imprimerie Sier-

Certes, après l'accident d'automobi- g roise comme apprenti-typograph e
le, ce n'est pas le moment de jouer g dès la f in  de ses écoles primaires,
le naif mais d'ètre obj ectif et d'ètre g il devait rester six mois dans cette
persuadés des droits de « l'autre ». g place, considérqpt qu'il était stu-

Nous ne voulons pas que les autres g pid e d'attendre plusieurs années a-
automobilistes nous tuent. nous bles- g vant d'obtenir un salaire plus ou
sent, nous injurient. Nous souhaitons moins important.
qu'ils nous aident quand nous sommes g j{ gU;tta donc l'imprimerle pour
en difficulté. a s'engager comme aide-mouleur à

C'est là une indication et un impé- j  Montana. Cet emploi ne lui più
ratif pour nous car Ies droits des au- g guère davantage que le précéde nt
tres à la vie, à l'intégrité, à l'honneur g ei u ne je garda que durant queì-
sont fondamentalement les mèmes que = ques mois.
les nòtres. _ g n partit ensuite pour Genève où

Alors... méditons les paroles de Pie g u exerga dif férente s activités. en-
XII aux membres de l'Automobile- | tre autres> gargon de cuisine dans
Club de Rome et inspirons-nou.-en le

_ MteU gargon d' o f f i ce ,  portier
des que nous tenons un volant dans j  et enfin apprentì jumiste.Ies mains. «
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Ce qui le distinguati des autres
jeunes gens, c'était son non-con-
formisme. Pour lui la liberté c'est
de coucher dans une grange ou
sous un arbre. La veille du jour
où nous l'avons questionné sur sa
vie, il venait justement de passer
la nuti sur un arbre près de Mar-
tigny où il construit actuellement
un carnotzet dans un important
hotel.

Après avoir vécu une quinzaine
d'années à Genève , il partit pour
le canton du Tessin où- ii vécut 17
anst; Dans ce canton , 4b,.\gagnait sa
vie en construìsaht dès chettiinées
de salon style tessinois?

Là encore il vagabondati au gre
de ses fantaisies , couchant tantòt
dans une grange , tantòt sous une
tente ou tout simplement sous un
arbre.

Puis Bàie connut également la
visite de cet artiste-vagabond.

A Bàie, c'est la construction de
Pergolas qui fait  vivre notre hom-
me. Il ne resta qu'une année dans
cette localité.

Depuis deux ans il séjourné en
Valais dans la région de Martigny.
Il gagne sa vie en construisant des
carnotzets pour les établissements
publics et pour les particuliers.

Doué d'un sens artistique très
développé , il sait tirer profit de
tout ce qui Ventoure.

De quatre murs nus, il fait , en
quelques semaines ou en quelques
mois, un carnotzet d'une origina-

nte parfaite.
Puis, ayant touché le salaire de

son travail, il vagabonde au gre de
sa fantaisie et de son humeur jus-
qu'à ce qu'il soit «fauché» . Alors il
recommencé à travailler avec une
ardeur extraordinaire.

Dès cinq heures du matin, jus-
qu'à neuf ,  voire dix heures du soir,
il travaille sans discontinuer, exi-
geant qu'on lui apporte la nourri-
ture sur place , de fagon à ce qu'il
puisse consommer le potage tout
en concevant la fagon avec laquelle
il couvrira ce coin de mur, par
exemple.

Depuis qu'il séjourné en Valais,
il «habite» une guérite sans chauf-
fage t entre JFu}ly et Saxon. C'est
dans céitè 'masurè-qù^U'-à p̂assa les-
deux derniers hivers, sans -souffrir
dtt froid , nous affirmè-t-il. Il bu-
vait l'eau du canal qui sillonne tout
près de la guérite.

— Je n'ai jamais été malade, a f -
firme-t-il. Les médecins, je  ne les
ai connus que lorsque je  suis tombe
du 5me étage d'une maison en
construction. Cela faisait 14 m. 90
de hauteur. Après deux mois d'hò-
pital, j' ai pu reprendrè la liberté
qui m'est si chère.

C'était en 1932.
La vie privée de Marco Calos

n'est pas moins extraordinaire.
— Ce que je veux, dit-il, c'est la

liberté. Elle représente pour moi
ma seule raison de vivre. La liber-
té, pour moi, c'est de pouvoir dor-
mir où je veux, de pouvoir tra-
vailler quand je  veux et «faire 1-a
noce» lorsque je le désire.

Pierre Schweickhardt.

meche agitée par le vent... Ah ! ces gestes insignifiants,
comme ils savent consolider les méprises !... L'instant
d'après, il était trop tard , Emma revenait vers eux.

Et les trois personnages de ce grotesque intermède
demeurèrent plantes là , comme des acteurs oubliant
subitement leur róle.

Dès lors, Sylvain rengaina ses armes devenues inef-
ficaces. Il marcha nonchalamment jusqu 'à l'endroit où
le chemin redescend , qui bifurque un peu plus bas,
à gauche sur la Villettaz , à droite sur Eison et Saint-
Martin.

— Oh ! Oh ! fit-il mollement , on a une jolie vue
d'ici !

C'est vrai qu 'elle est splendide , le bas de la vallèe
encadrant l'Oldenhorn dressé lui-mème au-dessus du
glacier de Zanfleuron.

« Cette fille a le don de tuer le poussin dans l'oeuf ,
tempètait intérieurement Sylvain. On ne l'a pas con-
sultée ! Par contre, son commentaire démontré qu 'elle
ne sait rien de l'événement vécu par Geneviève au
lendemain de son ascension à la Bella-Tola » .

— Je vous emmène, Geneviève. Deux camarades
m'attendent à Bertol, Nous serons de retour demain
soir, car mardi , finies les vacances...

Voici qu'il rééditait sa sotte requète , quand il savait
pertinemment que, pas plus qu 'à Tracuit par les glaciers,
il ne pouvait sérieusement songer à l'entrainer dans le
massif des Grandes Dents. Au demeurant , que diraient
ses camarades en voyant leur célibataire irréductible
flanqué d'une femme ? Au fait , pourquoi n 'avait-il pas
parie d'elle à Vincent, hier matin ? Avait-il déjà peur
de lui-mème, comme tout à l'heure près d'Euseigne ?
Ses amis le maudiraient surtout de s'ètre adjoint une
debutante pour aller aux Bouquetins. Certes, elle pour-
rait rester à la cabane... Mais alors. pourquoi l'emmener ?

Si Geneviève lui repeta mot pour mot ce qu 'elle lui
avait dit là-haut , à savoir qu 'elle ne voulait pas gàcher
sa course. son cceur était le siège d'une autre préoc-
cupation. Depuis jeudi , elle se figurait qu'il monterait
à Evolène anime du désir de lui consacrer la journée.
Eh bien, non , la montagne en était le but. Il venait lui
dire bonjour en passant , rien de plus. En le voyant
arriver équipe, comment n'avait-elle pas compris ?

Emma, qui s'était glissée derrière le banc, se pencha
sur une grande marguerite . L'ultime occasion leur était
donnée de se reconquérir, mais au moment où Sylvain
ébauchait un mouvement pour saisir la main de Gene-
viève, elle la leva pour ramener sous son foulard une

— Si vous voulez vous donner la peine de venir
jusque-là , complèta Emma , elle est encore plus étendue.

Elle le precèda derrière l' abside.
— Vous avez raison , dit Sylvain sans conviction.
En réalité, la seule variante découle du fait que les

arbres ne masquent plus les pentes au flanc desquelles
s'accrochent les villages ensoleillés de Saint-Martin ,
Suen , Mase, .Vernamiège et les autres.

Debout au bord de l'à-pic que prolonge presque le
mur de la chapelle , il ajouta :

— On doit surplomber la route... J'entends un ron-
flement.

— Mais oui, renchérit Emma. Vous qui ne devez pas
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Pénétré de la vanite de ses tentatives. Sylvain tourna

court :
— Vous ne vous ennuyez pas trop à Evolène ?
Comme s'il l'ignorait !
— Oh ! non. répondit-elle avec empressement. Vous

save7 combien j ' aime ce village. Et puis. je sors souvent.
— En montagne ?
Il se rendit  compte de l'hy bridité de sa question. Et

de s'irr i ter  contre lui-mème à la pensée qu 'il ne pouvait
plus dire ou entendre un mot sans le soumettre à des
spéculations.

Le naturel de Geneviève l'apaisa :
— Bien sur , dit-elle , mais je n 'aurais pas l'outre-

cuidance d'étaler mes exploits.
— Elle est trop modeste , intervint Emma. Cette

semaine. elle est montée à la Sasseneire, à la Bella-Tola
et hier à Von. sson.

avoir le vertige , penchez-vous et vous la verrez.
— Faites attention ! supplia Geneviève en s'appro

chant aussi. M itav ,e)
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Un grand jour
pour les enfants !

... Ils iront à l'école
avec un ravissant
Tablier.
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Beou choix

G. AMOOS-ROMAILLER
Nouvelle adresse : RUE DU RHONE, SION

(anc. Boul. Kuhn)

Voyez notre vitrine speciale

P 135 S

Comment ga va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant
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Cigarette de goùt fran cais
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus
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ECOLE PROTESTANTE - SION
HAUT DU GRAND-PONT

RENTREE DES CLASSES
ler SEPTEMBRE

8 h. 00 CLASSES PRIMAIRES

8 h. 30 CLASSES ENFANTINES
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En regardant cette
roue de plus près

. MAQIRUSde DEUTZ

on comprend pourquoi les ca
mions

sont reputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentant régional :
GARAGE DU RAWYL S.A.

SIERRE (VS)
Ru= du Simplon
Tél. (027) 5 03 08
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Nous cherchons

ouvrières
Place stable, semaine de 5 jours.
Débutants et étrangères accep tées.

Faire offre à G. Vuilleumier & Cie,
Av. des Planches 22, Montreux.
Téléphone (021) 62 36 51.
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5 septembre
Loterie romande

SION La Pianta - Ch. post. 119 - 1800

V E X

La Carrosserie
du Val d'Hérens

EST O U V E R T E
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Se recommande : Claude GASPOZ - VEX
Tél. (027) 2 20 63 P 11099 S

Toni pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

~ ~» l\\ Les fameuses cartouches

1 
' 
Àl\ /  SELLIER-BELLOT

/_ _  
~̂ ~ *Y _W% Waitlmannsheil

v - \  -JM ^^\JPI . sPeed
^ ;

l 
Wé̂ÉjnSrV- . ?> ^ Feuille de trèfle
yW /T^^rtr^ . .* en paquet originai

_f .* . *1_ "* ' A* , f̂ /,¦_ 
^̂ ^

Wm$Z: I- Nlklaus-Stalder
. $"Z Z J ^ WÌ'F'I ¦ .'*•
FZ^ìÙSmW^ GRAND-PONT
/ 4\v *- -, f^ ̂ NXT _ S * ° N
/ ^/M &3£Ì$&. ̂  Téléphone 217 69

-̂  _»: <^^- J Expédition

par retour du courrier

P50 S

^ J
SAXON

SALLE FLORESCAT

DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 AOUT

GRAND BAL
de la Saint-Felix

ORCHESTRE REPUTE

Se recommande : Le Corps de musique
BAR - BUFFET CHAUD ET FROID

P 12695 S

Tunnel du Gd-St Bernard

Cappi Marcoz Si.
4gence en douane
SUISSE ET ITALIENNE

Toutes formalités. visites phy-
to, trafic routier . postai et fer
Grand-Saint-Bernard
Tél: (026) 6 92 14.
Aoste : 7269.

P 65979 S

vendeuse
Une

aide-
vendeuse
sont demandées
pour magasin ali-
mentaire à Sion.
Bon salaire, congés
réguliers.
Ecrire sous chiffre
P 12700 à Publici-
tas Sion.
On cherche

fille
de cuisine
Entree tout de sui.
te. Café des Alpes,
Sierre.
Tél. (027) 5 12 94.

P 12679 S
Petite famille de
médecin cherche

jeune fille
libérée des écoles,
pour aider au mé-
nage. Travail faci-
le. Chambre avec
radio et salle de
bain , congés régu-
liers. Occ. d'ap-
prendre l'alle-
mand. Entrée à
convenir.
Offres : Fam. E.
Leuenberger, mé-
decin.
Corgémont/JB.

P 4fi4_ J

URGENT !

On cherche pour
tout de suite

sommelière
Café dn March e
SIERRE.
Tel. (027) 5 13 79.

P 12580 S

TAVERNE DE LA
MADELEINE
20, r. Toutes-Ames
(GÈ), restaurant
sans alcool , chj r-
che pour en trée
i mmediate ou da-
te à convenir

CUISINIÈRE ou
aide-cuisin.ère
Faire offres avec
références.

P 141.008 X



Le Valais montagnard
Hier - Auj ourd'hui - Demain

Bienvenue

Peu de régions auront connu une
évolution aussi rapide que les vallées
alpestres du Valais.

En l'espace de deux décades, elles
ont passe du stade tout à fait primi-
tif à celui de la modernisation la plus
complète. Alors que nos mères con-
naissaient à peine le fourneau de cui-
sine et préparaient les repas sur l'a-
tre dans une cuisine noircie de fumèe,
leurs filles n'ont qu 'à tourner des bou-
tons pour qu'une fée active et bien-
faisante s'empresse de les servir.

Il y a vingt ans, le regime de l'au-
toapprovisionnement était encore la
règie. Le paysan montagnard cuisait
son pain au four banal ; il faisait , au
début de l'hiver, sa boucheri e qui
l'approvisionnait en viande pour toute
l'année ; il conservait dans sa cave
un fromage qui était apprécie en rai-
son de son àge. Les vignes qu 'il cul-
tivait dans la vallèe du Rhóne lui

La tonte des moutons est bien connue de tous les paysans de la montagne

fournissaient le vin pour sa famille
et... ses amis. Tout le monde portait
les vétements tirés de la laine des
troupeaux de moutons confiés à la
garde des enfants dès que la classe
était terminée.

Aujourd'hui , le four a disparu de
presque tous les villages. La culture
des céréales est en régression, bon
nombre de localités ne la pratiquent
plus. Le lait et les produits laitiers

Bienvenue aux delégues du Grou-
pement suisse des paysans monta-
gnards (SAB)

Le Valais tout entier est heu-
reux de vous accueillir dans sa
capitale , délégués de toutes les ré-
gions montagneuses des Alpes et du
Jura.

Si la situation de la paysanne-
rie, en général , pose de sérieux
problèmes quant à son existence et
à son maintien, celle des régions
de montagne connait encore des
d i f f i cu l t é s  accrues , inhérentes à son
sol et à son climat.

Conscients de cette situation , et
en vue de rechercher des solutions
valables , des hommes de premier
pian , dont notre regretté conseil-
ler federai  Joseph Escher , ont fon-
de le Groupement suisse des pay-
sans montagnards que prèside ac-
tuellement M.  le Conseiller natio-
nal Andreas Zeller et dont M.  Wal-
ter Ryser est le gérant.

Gràce à l'action de cette organi-
sation qui collabore activement
avec les autorités fédérales  et can-
tonales. d'importants et encoura-
geants résultats ont été enregis-
trés.

Nous formulons le vceu que cet-
te assemblée generale de Sion, où
sera discutè un nouveau program-
me d'activité , marque un jalon dans
la voie de l'amélioration du sort des
populations montagnardes de Suis-
se

Puissiez-vous , chers Confédérés
et amis , emporter de votre trop
court séjour au Vieu.r P ays , le sou-
venir de deux journées utiles et
at7 rcab!es.

Grouoement des populations de
montagw du Valais romand.

Le Président : Marcel Praplan
Le Secrétaire : Joseph Moulin

sont de plus en plus commercialises
et le producteur rachète souvent au
détail beurré, fromage et viande. L'ha-
billemen t provient entièrement du ma-
gasin de la ville.

Comment une telle transformation ,
qui exige d'importantes ressources en
argent liquide , a-t-elle pu se produire
-lussi rapidement ?

Il faut en chercher la raison prin-
cipale dans l'implantation de quelques
grandes industries qui ont attiré Je
montagnard , et surtout dans les grands
travaux hydro-électriques qui ont bou-
leversé la structure de l'economie
montagnarde.

Ces oeuvres gigantesques ont mobi-
lisé la totali té de la main-d'ceuvre
disponible. Tenté par des salaires hors
de proportion avec ses maigres reve-
nus, le paysan montagnard s'est fait
ouvrier de chantier. Les plus jeunes
sont devenus machinistes, conducteurs

d'engins mécanisés. ouvriers spéciali-
sés, contremaìtres ou techniciens.
L'argent a afflué dans des foyers qui
jusque-là n'en avaient guère vu la
couleur.

Le soin de la petite exploitation
agricole a été laisse aux femmes, aux
enfants, aux personnes àgées. Le chef
de famille et les fils ainés y ont en-
core consaoré le temps libre que leur
laissait l'horaire 'de travail du chan-
tier ou de l'usine. La motorisation a
favorisé ce genre de travail de la
terre.

De là est né l'ouvrier-paysan que
l'on rencontre si fréquemment en Va-
lais.

Il faut reconnaitre que cette for-
mule n'a pas donne de si mauvais ré-
sultats : la campagne foiwnit les pro-
duits de base pour l'alimentation de la
famille ; le travail au chantier ou à
l'usine assuré l'argent liquide néces-
saire et permet de faire des écono-
mies

En fait . !a situation materielle , com-
parée à celle d'il y a une vingtaine
d'années , accuse une nette améliora-
tion. Les familles connaissent une
plus grande aisance et vivent mieux.
Les ressources provenant du travail
salarié ont permis d'entreprencVe la
rénovation ou la construction de lo-
gements salubres. L'action d'assainis-
sement subsidiée par les pouvoirs pu-
blics y a considérablemenf contribué
Les taud ' s ont oresque disnaru . l'hy-
giène s'est améliorée de fagon cer-
taine. Le travail de la ménagère est
faeilité par des instaPations moder-
nes et pratiques. Une plus .. rande ai-
sance permet de payer aux enfant 1
des études ou un apprentissage.

Grece aux ressources provenant , de?
conce, sions hydraulioues . la situation
financière de bien des communes a
aussi subì une sensible amélioration
Des ceuvres d'intérèt commun ont pu
ètre entreprises.

L'envers de la médaille . c'est hé-
las ! l'abandon progressif de la terre
Sans gains accessoires , le paysan mon.
tasnnrd ne peut plus fa i re vivre sa
famille. L'ev. mnle du village de Bru-
son. oui a été choisi comme tvpe nour
i*V. .no _tion Na zionale , le démontré s
''évidence : d^ns le rendement brui
de la pooulation de ce village. le.
eains accesscres fi .urent pour le 49#:
ies nre^tations sociaies représentent Ir
15 % _ t le renderti-nt de .'asriculturr
<=eu!em?nt le 36 r . Le produit du re-
venu agricole , Dar iour de fravail . es'
=valué à Fr 10 50 TI est de toute évi-
dence que méme avec une rationali-
sation très poussée, ce revenu ne pour-

ra atteindre celui d'un ouvrier, mème
non spécialisé.

Quelques exceptions sont constituées
par des exploitations particulièrement
bien situées où peuvent se pratiquer
ìntensivement des cultures commer-
ciales, telles que la fraise, la fram-
boise, la vigne ou l'arboriculture. Du
fait de ce rendement insuffisant de la
terre, la jeunesse s'oriente de plus
en plus vers les professions qui as-
surent un revenu stable. Le dévelop-
pement de l'instruction à tous les de-
grés favorisé cette orientation. La for.
mation professionnelle attire le jeune
homme. Le nombre des apprentis aug-
menté sans cesse, alors que celui des
élèves des écoles d'agriculture en pro-
venance de la montagne diminue.

Dans ces conditions, quelles sont les
perspectives d'avenir pour nos popu-
lations de montagne ?

Il faut convenir, qu'en ce qui con-

cerne la paysannerie, elles ne sont
guère réjouissantes. Les ressources in-
suffisantes qu'elle procure, devront,
ainsi qu'il a été dit, de plus en plus
trouv&r leur complément dans des
revenus provenant d'autres activités.
Au nombre de ces dernières, entrent
spécialement en ligne de compte le
tourisme et la créatión de petites ou
moyennes industries locales ou régio-
nales.

Le tourisme constitué certainement
un facteur de toute première impcr-
tance pour notre economie cantonale
et pour les régions qui s'y prétent. II
apporte des gains intéressants à une
certaine partie de la population : hò-
teliers. restaurateurs, commercants,

Nos paysans des vallées sont friands de combats de vaches

artisans. moniteurs de ski, employés
de téléphériques, pèrsonnel d'hotel ,
etc.

Il demande en contrepartie des amé-
nagements importants qui appellent
des investissements massifs lesquels
doivent provenir en grande partie
d'apports extérieurs. Le développe-
ment de l'hotellerie exige en plus une
formation adequate du pèrsonnel , pro-
blème qui est encore loin d'ètre ré-
solu. Peut-on prétendre que le touris-
me exerce une influencé favorable
sur l'agriculture de montagne en pré-

sence des quantités de terrains non
cultivés aux abords des stations ?

La créatión de petites et moyennes
industries dans les vallées est aussi
un moyen d'enrayer l'exode vers les
villes. Des expériences intéressantes
ont été faites. Le travail sur place
permet , gràce aux horaires de plus
en plus réduits, de conserver un pe-
tit train de campagne. Il n 'est évi-
demment pas possible de créer des
industries dans chaque village. Il faut
les établir dans quelques centres de
vallées d'accès facile pour la popu-
lation environnante.

Il ne faut pas non plus ignorer les
difficultés que rencontre l'implanta-
tion d'industries à la montagne : cher-
té des transports. manque de cadres
et de main-d'ceuvre spécialisée, gros
investissements. La créatión de te'les
industries requiert des études préala-
bles très approfondies et la prépara -
tion professionnelle de cadres capa-
bles d'en assumer la direction.

Enfin les questions relevant de la
politique sociale revètent une grande
importance pour la paysannerie mon-
tagnarde. Nous avons vu dans l'exem-
ple du village de Rruson, qu 'elles re-
présentent le 15 9. du revenu brut
Aussi avons-nous toujours insistè au
sein du Comité de la SAB sur la né-
cessité de développer ces mesures
d'aide à la population de montagne.
Une heureuse innovation a cons'sté
dans l'oetroi , à titre de comnensation
des frais d'exploitation plus élevès, de
subsides d'exnloitation pour les cinq
premières unités de gros bétail. L'aug-
mentation de ces prestations fait ac-
tuellement l'objet. d'un nouveau Dro-
je t d'arrèté du Conseil federai. Sou-
haitons que les Chambres fédérales
fassent preuve de comnréhension et
aonrn .ivent sans restrict'on les pro-
positirns de majoration faites par le
Conseil federai.

Nous venons également d'apprendre
avec satisfaction que l'ordonnance
concernant l'assainissement et la cons-
truction de logements vient d'ètre rao-
difiée dans le sens d'une maioration
des limites de revenu et de fortune.

Ces deux questions entre autres
constituent tìes postulats que notre
Groupement, fonde en 1945 sous l'im-
pulsion de notre ami regretté Emile
Bourdin. n'a cesse de défendre.

Nous.-avóQs signal ?_ *le5,j6 1e; que.:sent
appelés à jouer le . .. tourisme et " l'in-
dustrie. ' t'agriculture devra néan-
moins demeurer le facteur de base
pour l'avenir de nos régions alpes-
~es. Le jour où une grande partie de

_>s terres seront retournées en friche,
où les ronces et les buissons auront
remplacé les champs ou la prairie,
où ne retentiront plus sur les alpages
les gais carillo.ns des troupeaux, où
toute activité humaine aura abandon-
né le sol, ce jour-là le tourisme lui-
mème sera bien mis a mal.

Il importe donc au premier chef
de conserver une certaine population
qui , avec des méthodes rationalisées,
continuerà le travail de la terre. Par-
tout où les circonstances s'y prètent,
il faut équiper l'agriculture de mon-
tagne, spécialement par le regroupe-
ment des terres permettant un em-
ploi généralisé des machines.

Il faut surtout reagir contre le vent
de défaitisme qui soufflé sur nos po-
pulations. Les montagnards doivent

pouvoir compter sur l'aide des pou-
voirs publics. Ceux-ci, nous le sa-
vons, comprennent la situation et sont
disposés à mettre tout en oeuvre pour
y porter remède. Mais le salut de la
montagne est avant tout en mains
du montagnard lui-mème.

Il devient de toute urgence que,
dans chaque localité. des hommes
clairvoyants et ouverts aux idées de
progrès prennent en mains l'organi-
sation de l'avenir du village : non pas
pour y maintenir au titre du folklore
une population végétant dans une sè-

Une vie rude...

mi-indigence, mais des foyers pros-
pères et satisfaits de leur sort. Ainsi
seulement sera maintenue cette sour-
ce vive d'energie et de vitalité qui est
la principale raison d'ètre de la mon-
tagne.

Il m'a été donne, lors d'un voyage
d'études, de constater dans un dépar-
tement frangais les effets de la dé-
sertion de régions entières. Quel spec-
tacle poignant offre une localité au-
trefois florissante, avec une église ma-
gnifique que le gouvernement entre-
tient au titre de monument histori-
que, mais dont les cloches sont muet-
tes et où plus personne ne vient
prier ! Des personnes admirables de
dévouement s'efforcent de redonner
vie à ces villages, en y apportant de
petites occupations artisanales et en
essayant, gràce aux vestiges subsis-
tant encore d'un passe qui fut pros-
père, d'attirer un certain tourisme.
Hélas, il est à craindre que ces loua-
bles efforts ne rencontrent pas le

:: succès espéré. %
Nous n 'en sommes heureusement pas

encore là en Valais et en Suisse. La
montagne peut encore étre sauvée.
Elle doit l'ètre.

Là Confédération et les cantons ont
déjà pris de nombreuses mesures en
faveur des populations alpestres. Le
peuple suisse est très certainement
dispose à consentir les sacrifices né-
cessaires au maintien d'une population
saine et vigoureuse dans ces lieu x qui
furent le berceau de la Confédération
et qui restent « le  réduit » en cas de
danger venant de l'extérieur. Il est,
nous en avons la certitude, prèt à
consacrer une partie du trop-plein de
notre surchauffe pour équiper des ré-
gions sous-développées et leur per-
mettre de se maintenir. Elles se déve-
lopperont par le renforcement de com.
munautés villageoises disposant de
ressources suffisantes aue leur procu-
reront des activités diverses et bien
coordonnées.

De leur coté les populations de mon-

tagne auront à cceur de conserver
pour celles qu . doivent vivre dans des
cités qui s'enflent démesurément , des
oasis de tranquillité et de paix , où
elles pourront de temps à autre re-
faire le plein d'air pur , de calme et
de sécénité.

Ce devoir de sol idarité confederale,
nous voulons et devons l'accomplir
pour la sauvegarde et le bien de ce
pays que nous chérissons. et que nous
demandons à Dieu de protéger tou-
jours. j  Mouljn anc Cons aux Etata

Vice-président de SAB.
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fin, nature

En vente chez votre détaillant V en produits faltlers

C'est le moment
de commander Pexcellent

| mazout de chauffage

I RAF
chez :

f omhuslia
^^̂^ | MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 212 47

UN CHOIX
INCOMPARABLE

fille de
• «cuisin e

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

P 12598 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

Jeune fille
de confiance est
demandée comme
sommelière, debu-
tante aeeeptée.
Bon gain. Vie de
famille.

Tél. (026) 6 57 40.

P 12701 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
VESENAZ (GÈ).
Tél. (022) 52 22 61.

? 90143 X

1 TOUS VOS MEUBLES I
avec 36 mois de U il EL II

I SANS 1
! RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

Sani tormallté ennuyeuse.
Choix varie et consirìér _ ble

BlJBjJSHLIMU 22 vitrines d'exposition
Pas de succursale.» coQteuses

|§l______]_3 1 Des milliers de cliente ««f.lsfalts.
_¦ E I ¦ I Facilités spéctHle.e eri cas de
jEB L | a aJa m _ l _ d _ e  accldènl etc
IS ____________ JL^__Ì Remise totale de votre dette

E U R O P E  en cas de décès ou inval idi le  j
MEUBLES tot - i le (disp »d hoc) wrii sup-

M plément de prix
Vop meubles usages sont pri'
en paiement

\/IO lin _f sans enqaqement nos
VlOlLC-L GRANDS MAGASINS

I

nill/prtc TOUS LES JOURS
UU V CI IO (lundi et samedi v commis)

FRAIS 0E VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOIT URES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublement E
DUI I CRoute de Ria/ Nos 10 à 16. nl l

Sortie de ville _»» ¦¦¦ I
direction Fribourg mi3__B___-9«_______Tel (029) 2 75 1 8 / 2  81 29. BSBBBS-Ì ¦ ' .. '.

MEMBRE DE L'EUROPA MEUBLES

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PÀQUES ! 1

Pour votre Publicité
(affichés, annonces, prospectus, stands,
emballages, marqués, papiers com-
merciaux, étiquettes.)

GRAPHISTE - DECORATEMI
FRANCOIS GAY

FULLY TEL. (026) 6 31 12
P 12406 S

A vendre

CAMION ALFA ROMEO
DIESEL 8 vitesses, 32 HP, 5000

REMORQUE DRAIZE 1951
1 essieu, 5 tonnes.
Échange éventuel.
MARIUS FELLEY, négociant
SAXON. Tel. (026) 6 23 27.
de 1400 à 1800 h.

P 12684 S I

as__ap5s»5ss3-.—i— !__ _ __—_____i_

Grand choix de
TAPIS

A vendre tout de suite

baraquement
démontable
21,50 x 6,3 m, 8 chambres, de mème
que 5000 kg de tòles ondul'ées en très
bon état. En bordure de route. Paye-
ment comptant.

Ecrire sous chiffre P 12529 à Publici-
tas Sion.

A SION PETIT CHASSEUR
A louer pour le ler septembre
1964

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces Vi Tout confort
dans immeuble locatif.
Té'éphoner au (027) 2 11 48 pen-
dant les heures de bureau ,
samedi excepté.

P 12474 S

P 18-8 B

On cherche poui
le ler octobre
FILLE DE
CUISINE
Café-Restaurant
de la Taverne de
la Tour , Martigny-
Ville.
Tél. (026) 6 12 97.

P 12581 S

On oherohe
quelques

serrurier s
qualifiés en bàti-
ments et en cons-
truction.
Tél. (027) 2 11 28.

P 12567 S

sommelière
ou debutante cher-
chée pour petit
café.
Café des 3 Suisses
BEX.

MD 395 L

Hotel DOM
SAAS-FEE

cherche

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

P 12593 S

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

P 12638 S

Nous cherchons pr
tout de suite ou è
convenir

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

P 12662 S

Hotel-restaurant
cherche

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

P 12676 S

Perdu
1 ROUE
DE SECOURS
de fourgon « Bed-
ford » entre Sion
et Ayent. Prière
de la rappwter
contre récompense
aux Arts Ména-
gers. Moret , rue de
la Dixence 6, Sion.
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S
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Nouvelles tendances de l'élevage bovin en Suisse
LAUSANNE (ATS). — L'importance pour notre pays de l'élevage du bétail

n'est plus à démontrer puisqu 'il constitué la base d'existence principale de l'agri-
culture , qu 'il s'agisse de la production laitière ou de la production de viande de
boucherie. L'élevage est également un élément non négligeable de notre com-
merce extéricur. C'est ainsi que de 1900 à 1963, la Suisse a exporté près de
800 000 bovins pour un montant de 1,7 milliard de francs suisses sur la base de
la valeur actuelle de la monnaie. Il y a en Suisse, comme chacun sait , 4 races
bovines : la race brune , l' une des plus anciennes races sélectionnées du monde,
élevée en race pure cn Suisse centrale depuis un millénaire et dont l'aire d'ex-
pansion s'étend à la Suisse centrale , orientale et meridionale. En 1961, il y avait
chez nous 820 000 bètes de race brune , dont 450 000 vaches, représentant 46,6 %
du cheplel bovin national. Il faut menlionner ensuite la race tachetée rouge du
Simmcntal avec un effectif , cn 1961, de 879 530 animaux, dont 460 000 vaches,
représentant 49 ,9 % de l'effectif national. La race fribourgeoise pie noire. qui
appartieni au type alpin descendant de l'aurochs, accusait cn 1961 un effectif
de près de 26 000 sujets, dont plus dc 18 000 dans le canton de Fribourg. Enfin
la race alpestre d'Hérens, dont l'origine remonte à la plus haute antiquité, avec
un troupeau de plus de 24 000 animaux.

Les fédérations d'elevage dc ces qua-
Ire races groupcnt 2038 syndicats , plus
de 75 000 éleveurs et près de 480 000
animaux de herd-bock. Les quatre ra-
ces ont chacune leurs caraetéristiques
propres, leurs aptitudes et leurs quali-
tés. Les conditions dans lesquelles el-
les sont élcvées les rendent particuliè-
rement résistantcs et propres à l'ex-
portation tant cn Europe qu 'outre-
mcr. Ces quatre races ont été présen-
tées à la presse dans l'enceinte de
l'Expo, après visite d'un alpage au col
du Jaun , où une magnifique ramillc
de la race du Simmenlal se presentai!
par un ciel sans nuage dans le beau
décor des préalpcs.

Cette journée d'information , intéres-
sante et riche d'enseignements, a per-
mis à diverses personnalités d'exposer
les tendances nouvelles de l'élevage
bovin en Suisse. la portée des mesures
instituées par l'Etat et , d'une manière
generale, l'activité des fédérations d'é-
ievage.

PRODUIRE DES ANIMAUX
A HAUTES PERFORMANCES

Ainsi que l'a exposé le directeur de
la Fédération suisse d'elevage de la
race tachetée rouge , M. H. Wenger, le
but des nouveaux efforts est de pro-
duire des animaux de qualité a hautes
performances. C'est dans ce sens que
la sélection s'opererà et que seront
progrcssivement éliminées les bètes

m «

Race valaisanne

;. •,...

aux prestations insuffisantes. Pour ob-
tenir des résultats valables et dura-
bles, il est indispensable de générali-
ser le contróle exact et integrai de la
production et de la qualité laitière.
Le contróle individuel est remplacé
par le contròie du troupeau , obligatoi-
re pour toutes les vaches durant leur
vie entière. Dans une année, il y en
aura près de 400 000 sous contróle, soit
40 % du cheptel , pouccentage que peu
de pays dépassent , environ 4000 con-
tróleurs indépendants sont déjà au tra-
vail en Suisse.

MÉTHODES MODERNES
APPLIQUÉES SUR UNE GRANDE

ÉCHELLE
Ainsi que l'a précise le représentant

de la Division federale de l'agricultu-
re, M. Weber, les méthodes d'elevage
modernes doivent étre appliquées sur
une grande échelle. au point que. la
participation directe de l'agriculteur
peut étre mise en cause. Il n 'est pas
moins certain que la centralisation in-
troduce chez nous présente ses avan-
tages , surtout si l'on connait les dif-
ficultés qu'il y a à harmoniser des ac-

tivités diverses en matière d insemi-
nation artificielle et de contróle lai-
tier.

TENDANCE DE L'ÉLEVAGE
En ce qui concerne les tendances de

l'élevage, il est certain que la consom-
mation de viande augmenté d'année
en année dans une mesure que per-
sonne n'a prévue, tandis que celle du
lait reste la mème. La production de
la viande peut donc se développer con.
sidérablement. Cependant, il est tout
aussi certain que le problème de cet
état de choses ne sera pas résolu par
un relàchement des efforts de sélec-
tions relatifs à la production laitière. Il
est parfaitement impossible, du point
de vue économique, d'élever et d'ex-
ploiter une race destinée exclusive-
ment à la boucherie. Le sol et les au-
tres facteurrs de production sont si
chers qu 'une telle entreprise ne serait
jamai s rentable. Reste la question d'un
croisement industriel opere par l'im-
portation de taureaux ou de semences
dp taureaux appartenant à une race de
boucherie. Des essais de ce genre sont
er. cours.

IMPORTATION DES RACES
ÉTRANGÈRES

En réalité, la production de lait et
celle de la viande ne s'opposent pas
aussi radicalement qu 'on pourrait le
croire. Les races de chez nous comp-
tent de nombreux représentants qui
ont toutes les qualités que nous pou-
vons désirer. L'importation de races
étrangères nous placerait tòt ou tard
devant les mèmes problèmes que ceux
que nous avons actuellement. D'autre
part , les interventions de l'Etat ne doi-
vent pas aller à l'encontre d'une judi-
cieuse répartition du travail entre pay-
sans de la plaine et ceux de la monta-
gne. Cette répartition du travail doit ,
au contraire, ètre encouragée et main-
tenue. Pour cela, il ne suffit pas du
bon air de la montagne ni de futiles
textes de lois. Il faut surtout des éle-
veurs bien formes, sachant assumer
des responsabilités personnelles, con-
sidérant un peu leur travail comme un
apostolat et assez entreprenants pour
obtenir des bétes de qualité, en met
tant à profit les conditions de travail
les plus favorables .

EFFORT FINANCÌER EN FAVEUR
DE L'ELEVAGGE ET DE LA VENTE

DU BÉTAIL
L'effort financier de la Confédéra-

tion et des cantons en faveur de l'éle-
vage et de la vente du bétail bovin a
été accru fortement ces dernières an-
nées. En 1957, la Confédération avait
dépense 1 542 000 francs en faveur de
l'élevage et 4 697 000 francs pour la
vente du bétail. En 1963, les subsides
et primes d'elevage versés par la Con-
fédération se sont élevès à 15 585 000
fr. et ceux des cantons à 8 131 000 fr.
Pour la vente du bétail , la Confédéra-
tion a dépense en 1963, 21 110 000 fr. et
les cantons 1 657 000 fr. Ainsi les pres-
tations financières de la Confédération
en faveur du bétail bovin ont atteint
au total 36 695 000 fr. en 1963 et celles
des cantons 9 877 000 fr., soit en tout
46-572 000 fr.

Cet effort remarquable ne peut avoir
de sens réel que si les agriculteurs en
général et les éleveurs en particulier
soutiennent le travail de leurs fédéra-
tions et contribuent également à la me-
sure de leurs moyens à l'amélioration
de la productivité et de la qualité de
notre cheptel bovin .

Accident morlel

au Jungfraujoch
JUNGFRAUJOCH (Ats). — Le con-

cierge dc la station scientifique du
Jungfraujoch était en train , mercredi
après-midi , d'cnlever dc la neige du
toit en terrasse de la station lorsqu 'il
fut atteint par une pierre. Il a éte si
grièvement blessé, que tout soin fut
inutile, alors qu 'un avion était déjà
prèt à le transporter à l'hòpital d'In-
terlaken. La victime , M. Hans Schmn-
cker était marie et avait 54 ans. Il
habitait Goldswil , sur le lac de Bricnz.

M A MARTIGNY

l/MG-HOTEL
Son restaurant vous propose
dès samedi 29 aoùt , toutes les
spécialités de la

C H A S S E
G. VALLOTTON, Chef

Tél. (026) 6 08 41
P 30143 S

Les obsèques du conseiller comm. Corswant
LA CHAUX-DE-FONDS (Ats) —
C'est une véritable manifestation

d'unanimité chaux-de-fonnière qu'on
été les obsèques officielles du député,
conseiller communal et chef popiste
André Corswant, mercredi à La
Chaux-de-Fonds. En dehors de toute
opinion politique , c'est à la carrière
probe de ce magistrat et homme po-
litique qu 'est alle l'hommage unanime
de toutes les autorités communales,
cantonales, de tous les partis politi-
ques, et surtout des mille personnes
qui suivirent le cortège funèbre ,et des
sept mille qui ètaient massées sur le
parcours du cortège.

L'éloge funebre fut prononcée par
le président de la ville, M. André
Sandoz , le président du Grand Con-
seil, M. Jacques Beguin , qui releva
que les séances du parlement neuchà-

telois allaient etre bien ternes sans ce
bouillant debater. Le président du con-
seil général, M. Maurice Favre,et les
représentants des diverses sections du
parti du travail , à noter un télégram-
me du parti communiste de l'URSS,
où André Corswant était alle plusieurs
fois, qui exprime des condoléances.
Fait touchant : c'est la propre femme
du défunt qui lui succèderà au Grand
Conseil neuchàtelois : elle est en effet
la première des viennent ensuite de la
liste du parti ouvrier et populaire.

Voi de bijoux
GENÈVE (ATS) — Au cours de la

nuit , par effraction . des individus
sont parvenus à s'emparer d'un lot
de bijoux valant plusieurs milliers de
francs et se trouvant dans la vitrine
d'une grande bijouterie de la rue de
la Confédération. Il a été établi que
ces malfaiteurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture de sport de cou-
leur noire et immatriculée dans le
canton de Vaud. Ce véhicule avait
été volé plusieurs jours auparavant
à Lausanne.

Trop de noyades
BELLINZONE (Ats). — Préoccupé

par l'augmentation du nombre des
noyades au Tessin, le département
cantonal de police a convoqué à Bel-
linzone les dirigeants des sociétés de
sauvetage pour examiner avec eux
le problème de la Sécurité le long des
lacs et des rivicres et j eter les bases
d'une nouvelle règlementation en
matière de plages publiques , de cam-
pings et de piscines.

En 1963 il n'y avait cu que 6 noya-
des au Tessin. Cette année, à la mi-
aoùt , on en comptait déjà 15.

Des groupes de travail vont faire
une enquéte sur le matériel à disposi-
tion des plages et places de campe-
ment. On pourrait aussi mieux orga-
niser et compléter eventuellement le
dispositif qui signalé aux baigneurs
les endroits dangereux.

Encourager activement lecoulement et la
vente des légumes suisses trop abondants est

préférable aux réeriminations !
En collaboration avec l'OPAV de

Sion et la FOFT de Lugano, le Centre
Gastronomique de Zurich de la S.A.
des Produits Alimentaires Knorr, or-
ganise actuellement des démonstra-
tions indiquant à la ménagère les di-
verses manières d'apprèter les légu-
mes, plus spécialement les tomates
et les aubergines, en mets savoureux.
L'emploi des poires Williams pour la
confection de desserts modernes, mais

D'humeur joyeuse , les visiteurs des démonstrations du Centre gastronomique
agitent des drapeaux tessinois et valaisans. A l'issue de chaque représentation,
ils regoivent un cornei avec le salut de nos amis des régions ensoleillées.

Une intendante diplòmée dévoile aux spectateurs , parmi lesquels se trouvent
beaucoup d'hommes, les secrets des aubergines tessinoises. Elle montre
également que les tomates peuvent ètre apprétées de di f férentes  fagons.

excellents, est également commenté.
Le grand intérèt que montrent les

ménagères zurichoises laisse conclure
que la bonne volonté pour utiliser la
riche récolte de nos régions ensoleil-
lées ne manque pas. Il suffit seulement
de donner une petite impulsion et de
propager l'idée que les légumes pré-
parés de différentes fagons ne devien-
nent jamais ennuyeux , mème durant

la saison.

Cinq mois de prison pour avoir conduit
en état d'ivresse

WASEN (ATS) — Le tribunal de
district de Trachselwald, siégeant à
Kuttelbad , près de Wasen , en Em-
mental , a condamné le Suisse orien-
tai R. O., àgé de 23 ans , à une peine
de prison de cinq mois, sans sursis.
R. O. était accuse d'homicide par
négligence, d'avoir conduit un véhi-
cule à moteur en état d'ivresse (pro-
portion d'alcool dans le sang : 1,2
pour mille), de non-adaptation de la
vitesse de son véhicule aux conditions
de la route et de perte de la maitrise
de son véhicule.

Le condamné avait cause un acci-
dent mortel la nuit du 30 au 31 mai,
en conduisant sur la route de Kuttel-

Plainte en diffamation
La Chaux-de-Fonds (Ats) — L'abbé

Don Giuliano Bonci, directeur spirituel
des Italiens de La Chaux-de-Fonds,
a depose deux plaintes contre incon-
nu : on accusait , en effet , par des ru-
meurs incontrolables , le prètre d'avoir
été arrèté par les autorités italiennes
pour contrebande de montres par cor-
billard. Or il était malade et alité à La
Chaux-de-Fonds.

bad au village de Wasen, en Emmen-
tal, à Kurzemeigraben. Il avait dé-
passe deux voitures qui le précé-
daient et qui, exprès, ne roulaient
pas vite. Avec sa voiture et dans un
virage, après avoir dérapé, avait fait
une chute de quatre mètres dans un
ruisseau. Le père de son amie, qui
l'accompagnait avec deux jeunes da-
mes, périt dans l'accident. Le con-
damné, la nuit de l'accident, était
fatigue à l'extrème et non seulement
il était ivre, mais son état de sante
n'était pas parfait.

Voi
GENÈVE (ATS) — Dans un grand

établissement financier du centre de
la ville, un homme d'affaire, qui ve-
nait d'une autre banque où il avait
encaissé une somme de 88 000 francs ,
se les est fait subtiliser par le moyen
classique du voi à la tire. Plainte
a été déposée et la police a ouvert
une enquéte, qui n'a encore donne
aucun résultat.

Issue mortelle
DELÉMONT (Ats) — Mme Veuve

Julia Walther, demeurant à Delémont,
qui avait été grièvement brùlée par un
retour de flammes d'un fourneau Tem-
pli de vieux papiers, vient de mourir
à l'hòpital de l'Ile à Berne de suites
de ses blessures.

AGRESSION
GENÈVE (ATS). — Dans le courant

de la matinée, trois inconnus armés
paraissant àgés de 25 à 30 ans, se sont
présentés dans les locaux de la suc-
cursale de la Banque Populaire Suisse
située dans le quartier des Acacias,
non loin des bords de l'Arve. Malgré le
sang-froid des employés, les inconnus
ont réussi à rafler 150 000 francs en
coupures diverses. Ils se sont enfuis à
bord d'une voiture stationnée à proxi-
mité. Des passant ont tènté de Ics pren-
dre en chasse, mais trois coups de feu
ont été tirés par les bandits afin de
décourager les poursuivants. Personne
n'a été atteint. Dès qu'elle fut alertée,
la police s'est rendue sur place et a en-
trepris des recherches qui ont permis
de retrouver un peu plus tard , aban-
donnée dans le quartier, la voiture qui
avait été utilisée par les agresseurs.
Il a été établi qu'à cet endroit, ils ont
change de véhicule et ont pris la fuite
chacun de son coté. L'enquète se pour-
sùit activement afin de retrouver la
trace des malfaiteurs et celle des voi-
tures à bord desquelles ils ont disparu.

VALAIS ARTISTIQUE
Loèche (Ringacker) 30/8/16.45

P 14448 L



A VENDRE

CENTRE DU VALAIS. IMPORTANTE
ENTREPRISE DE TRANSPORT

de plusieurs véhicules. travail assuré.

Ecrire sous chiffre P 50780 à Publicitas Sion.
P 868 S
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Gessler
s. a.
Sion

Nous cherchons

I

poseur de cadrans

Place stable. Semaine de 5 jòurs.

Faire offre à G. VUILLEUMIER <_.
Cie, Av. des Planches 22, Montreux.

P 11 L
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HARASSES 3/3
Clouaqe renforcé, bois sec

tout emballage industriel - emballage maritime -
harasses à vin , liqueurs et eaux minérales - caisses
pleines à joints droits ou rainées-crètées à queues
d'aronde et collées . palettes en tout genre - tout
type d'emballage bois.

Bompard & Cie S.A., Industrie du bois, Martigny
(Valais). Tél. (026) 6 10 14 ou 6 10 15.

Ofa 71 L

Cherche
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il n'aurait jamai s làché le fromage

ki A DTIf*IJV avenue de la Gare
PlAll I I  Un I Tel (026) 6 14 15

P 570 S

A louer à proximité de Sion

1 appartement
neuf . tout confort.

Tél. (027) 2 17 51 ou 2 18 56.

P 12374 S

SOUMISSIONS
POUR TRANSPORTS DE BOIS

environ 300 m3 par camion de
Vercorin à Sierre et jeep sur
500 mètres pour ramassage des
bois.
Tél. (027) 4 23 93.

P 26153 S

A louer centre de Sion

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

P 863 S

.Ul ' l _ \m

miiv

ni 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 té'.. (026) 6 07 74.

P 410 S

dame
pour faire la vais-
selle.

Tél. (027) 2 24 65.

P 12731 S

sommelière
debutante aeeep-
tée. S'adr. au tél.
(027) 4 13 34.
J. Genetti, Café
Concordia , Vétroz.

P 12732 S

ieune
personne
pour la tenue d'un
ménage de com-
mercants avec en-
fants. Entrée à
convenir .
Faire offres. Con-
fisene «La Rivie-
ra », Martigny.

P 65987 S

salon
Louis XIV
dorè, refait a neuf.
comprenant : 1 grd
canapé, 2 grandes
bergères et 1 ta-
ble.
Tél. (027) 2 5180,
entr e 13 et 14 h. et
20-21 heures.

P 12605 S

A vendre ou a
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.

A louer
à MARTIGNY

appartement
de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 12709 à Publici-
tas Sion.

A vendre d'occasion , à des conditions
avantageuses :

1 F0UL0-P0MPE à vendange

1 EGRAPPEUSE

1 BAC
de reception avec balance.

QUELQUES TUYAUX
de transport de vendange.
Ecrire sous chiffre P 12607 à Publici-
tas Sion.

1 STUDIO
ou grande cham-
bre indépendante ,
pour tout de suite
ou date à conve-
nir .
Tél. (027) 2 33 08.

P 12705 S
URGENT !
ON CHERCHE
à louer à Sion

LOCAI
de 15 à 30 m2 a
plein pied, préfé-
rence Av. Gare ou
centre ville.
Tél. 4 42 14
P. Moos.

A vendre à MASE
Vallèe d'Hérens,
Valais, 2 parcelles
de

terrain
S'adresser au tél .
(027) 4 42 43.

P 12696 S

STUDIO
A louer en ville de
Sion , studio indé-
pendant avec ca-
binet de toilette.
De préférence à
étudiant.

Ecrire sous chiffre
P 12685 à Publici-
tas Sion.

chambre
meublée, chauffée.
Centre ville, accès
salle de bain ,
évent. 2 lits.
Ecrire sous chiffre
P 26152 à Publici-
tas Sion.

A louer aux
Mayens d'ARBAZ
sur/Sion (Vs)

chalet
confortatale. 5 lits,
très ensoleillé, li-
bre en septembre,
prix modéré.
Tél. (027) 2 12 43.

P 12670 S

On cherche
à Sion

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

P 26142 S

appartement
comprenant 3
chambres. cuisine ,
WC, salle de bain ,
cave, entièremen t
meublé.
Ecrire sous chiffre
P 12547 à Publici-

tas Sion.

A louer
à SAVIÈSE

appartement
3 chambres , hall
tout confort . gara >
gè. S'adresser :
Tél. (027) 2 13 01.

chambre
meublée , a jeune
homme de préfé-
rence. Libre tout
de suite.
Tél. (027) 2 21 28.

P 26151 S

appartements
3 % . 4 M pièces
confort, quartier
gare.

Ulrich - Fruits,
Sion.

P 699 S

terrain
de 4500 m2, situé
500 m. en amont
de la gare CFF de
Vouvry (Vs) . place
en bordure canal
Stockalper.
Pour traiter :
Tél. (021) 25 51 39.

P 14201 L

petit char
DE CAMPAGNE
à pont , roues a
pneu et roulement
à billes et une
ÉCHELLE
3 m, à rallonge.

Tél. (021) 24 84 82.

P 12708 S

POUSSINES
A vendre

belles
poussines
Leghorn et Leg-
horn x New-
Hampshire , 4 mois
11 fr. , 5 mois 13
fr. , 6 mois 15 fr.
pièce. Sante ga-
rantie - Échange
vieilles poules.

Rémondeulaz Alb.
Saint-PIerre-de-
Clages.
Tél. (027) 4 73 27.

P 580 S

3 vaches
pour la boucherie ,
ayant lait , 2 por-
tantes pour le dé-
but déeembre, et

I qénisson
Restaurant du Go-
dè , Derborence-
Conthey.
Tél. (027) 4 15 58.

P 12694 S

GARAGE ou
PETIT DEPOT

est cherche , prète
rence Champsec.

Calo
à mazout
grand modèle, à
vendre. ainsi que

bahut
non sculpté.
R. Parchet , Ardon.

P 12707 S
A vendre d'occa-
sion mais en bon
état

5 chariots
hydrauliques
BOPST
(ancien système)
avec env. 70 ponta
de 100 x 80 cm, à
liquider en bloc
pour fr. 500.—.
Ulrich - Fruits ,
Sion.

P 6P9 S

Je cherche pour
meubler un petit
chalet quelques

meubles
anciens
mème à réparer,
ainsi que des cui-
vres, étain s, bibe-
lots, etc.
Hermann Rey-Bel-
let, Champéry.

P 12678 S

Austin
Cooper
modèle 1963. 2000
km. excellent état.
Tél. (027) 2 24 96.

P 26138 S

Pistolets
à vendre, modèle
P38, 9 mm , Wal-
ther et Mauser ,
bon état. Prix : Fr.
180.—. Tél. le soir :
(061) 24 15 89.

P 54706 Q

Alfa
Romeo
GIULIETTA T.I.,
1962, excellente
occasion , très bon
état , à vendre par
particulier . cause
doublé emploi.
Martigny tél. (026)
6 03 33.
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Le gouvernement valaisan accueille le gouvernement grison
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Les conseillers d'Etat grisons et valaisans sont réunis ici dans la cour du chàteau
Stockalper que nos visiteurs ont vivement apprécie.

Vue dans la grotte dc la source de la piscine thermale de Brigerbad ou M. Oscar
Schnyder , président du gouvernement , donne des explication s à M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat et Huonder (lunettes), président du gouvernement grison.

_ _
_
_ _

BRIGUE. — Poursuivant son excel-
lente politique de bon voisinage avec
les .divers états qui nous entourent ,
aussi bien étrangers que suisses, le
Consei! d'Etat valaisan a accueilli . jeu-
di après-midi , à Brigue , le Conseil
d'Etat grison venu en Valais en visite
officielle .

C'est au chàteau Stockalper , que les
cinq conseillers d'Etat valaisans , ac-
compagnés de leurs épouses et de M.
Norbert Roten , chancelier de l'Etat ,
ont offert une reception à leurs hòtes ,
avant de leur faire visiter, sous la
conduite de M. Maurice Kaempfen , pré-
sident de la ville , l'historique demeure.
La délégation grisonne, qui s'est ren-
due en Valais en voiture, était formée
de MM. Emmanuel Huonder . prési-
dent du gouvernement, Renzo Lardelli ,
vice-président . Georges Brosi. chef du
Département de l'intérieur , Hans Stiff-
ler, chef du Département de l'instruc-
tion publique , Peter Seiler , chancelier
de l'Etat et de leurs épouses.

A l'issue de la reception à Brigue . les
conseillers d'Etats valaisans et leurs
hótes se rendirent à la piscine de Bri-
gerbad , visiter les installations souter-
raines de bain , où jai llit  une des eaux
médicales parmi les plus chaudes d'Eu-
rope.

Durant cette visite , toutes les person-
nalités apprécièren t non seulement
l'excellence des installations , mais éga-
lement les ébats d'une foule bigarrée et
heureuse de trouver en pleine campa-
gne une piscine si remarquablement
aménagée.

En fin de journée. tous les conseillers
d'Etat et leurs épouses prirent place
dans une voiture du Brigue-Viège-
Zermatt. afin de se rendre dans la cité
du Cervin , où un diner officiel était
offert en l'honneur de nos hòtes gri-
sons.

Ce matin , et pour autant que le
temps soit de la partie , ces illustres
visiteurs se rendront au Gornergrat
afin d'y admirer le splendide panora-
ma et apprécier , une fois encore, l'ex-
cellence de la gastronomie en Valais.

A chacun des arrèts prévus, d'aima-
bles paroles ont été échangées de part
et d'autre, paroles qui prouvaient , si
besoin était , l'excellence des rapports
existant entre le canton des Grisons et
le Valais. '

Texte et photos : Valpresse

Une bonne nouvelle
pour les routiers

VIEGE (Mr) . — Mais plus particu-
lièrement pour ceux se rendant aux
carnei es de sable du Rhóne , tout
comme aussi pour les habitants des
villages de Baltschieder, Eggerberg
et Ausserberg, puisque la jonction a-
vec Viège par le prolongement de la
«Kleegarlenstrasse» arrive dans sa
phase definitive. Jusqu'à ce jour , si
les habitués de la route menant vers
Baltschieder ont par trop souvent dù
s'armer de patience devant les bar-
rières du passage à niveau de la Viè-
ge. en revanche l'état actuel des tra-
vaux leur permet de catesser l'espoir
que d'ici quelques mois la nouvelle
relation sera à disposition d'un im-
portant trafic locai. Pour le moment
on procède aux travaux de fondation
des piliers du nouveau pont qui en-
jambera le canal de la Lonza alors
que de chaque coté de ce dernier la
nouvelle toute prend rapidement son
trace définitif

Le déjeuner
du Golf-Club

La tradition en est déjà ancienne :
chaque année , le Golf-Club de Crans
organise un déjeuner auquel sont
invités , avec quelques magistrats va-
laisans, les personnalités les plus
éminentes de la station.

Prèside par le grand journaliste
René Payot , du « Journal de Ge-
nève » , le club accueille chaque an-
née des hòtes illustres.

L'an dernier, le ministre frangais
des Affaires étrangères , Couve de
Murville , cótoyait le général Bé-
.houart , le directeur général de Phi-
lips coudoyait l'ambassadeur du Ja-
pon... Crans. pendant quelques heu-
res. ressemble à un carrefour de la
planète.

Cette année. ces rencontres vien-
nent d'avoir lieu à l'hotel Excelsior.
Les contaets les plus cordiaux fu-
rent pris entre les personnalités va-
laisannes invitées et les visiteurs de
marque qui, à l'unanimité. reconnais-
sent la splendeur de nos paysages et
la gentillesse de notre hospitalité. .

Autrefois et aujourd'hui
Dans l'édition du vendredi 7 aoùt ,

la « Feuille d'Avis du Valais » a
publié un très émouvant « Adieu au
seigle », de Maurice Zermatten.

Cet article a eu un large écho par-
mi la population valaisanne et sur-
tout chez nos braves paysans. Il a
éveillé des souvenirs attendrissants ,
évoquant hier et aujourd'hui.

Faut-il se plaindre de revolution ,
des changements profonds survenus
dans la vie des ètres humains , exi-
geant une existence plus facile , plus
agréable ?

Non, je ne le pense pas et, au
contraire , il convient plutòt de se
réjouir des progrès réalisés en bien
des domaines, en particulier dans
l'habitat , les moyens de locomotion ,
les échanges culturels.

Il importe de ne pas oublier que
l'on ne peut se contenter de vivre
comme vivaient nos pères, nos
grands-parents , dans une simplicité
presque monacale...

Les temps ont change , et Dieu
merci, l'existence est devenue plus
agréable pour tous. L'on peut vivre
mieux qu 'autrefois , c'est un fait heu-
reux. Néanmoins , le passage de la
vie d'hier à celle d'aujourd'hui ne
s'est-il pas fait trop rapidement , trop
brusquement, n 'ayant presque pas eu
le temps matériel de s'adapter à la
nouvelle mode, si l'on peut s'exprimer
ainsi ? Ne risque-t-on pas d'ètre
éblouis par des mirages (non pas les
fameux Mirages de M. Chaudet !) de-
vant tant de commodités mises à la
disposition des mortels du XXme
siècle ?

Parler de la vie difficile de nos
ancètres. et méme sans trop remonter
le cours des ans, puisqu 'il suffirait
d'évnquer les trente dernières an-
nées, voilà de quoi remplir des pages
de journal , et puiser à pleines mains
dans la verte moisson des faits.

Qu'il me suffise de faire état des
conditions de vie précaire qui fut la
nòtre, pendant les quelques années
de jeunesse et d'adolesrence , dans un
village de montagne que Maurice
Zermatten connait aussi bien . si ce
n'est mieux encore que l' auteur de
ces notes.

Combien de familles vivaient. du
produit de leurs champs. nomm. s de
terre , blé. seigle , du lai t  de leurs
vaches ? La majorité. Quelques fa-
milles moins fortunées n 'avaient
qu 'une ou deux chèvres, la plupart
du temps confiées aux bons soins du
chevrier qui les ramenait le soir au
village.

Le pain noir. mais tout de mèmp
plus sain que celui que nous man-
Seons aujourd'hui , était cuit au four
banal.

Mais il y avait moins de dents

gatees , cariees, que maintenant. Les
dentistes moins nombreux aussi ,
avaient moins de besogne , alors que
maintenant ils ne savent où donner
de la tète pour recevoir tous les
clients qui se présentent à leur ca-
binet de consultation.

La nourriture était plus frugale ,
mais plus saine, parce que tirée de la
terre nourricière. Certes . le travail
n 'était pas une sinecure et personne
ne rechignait à la tàche. Et bon an ,
mal an , au rythme des saisons, selon
l'àge des bonnes volontés , le labeur
s'effectuait avec entrain , malgré les
chaleurs de l'été, ou les sautes d'hu-
meur du temps. La terre paraissait
moins basse alors qu 'aujourd'hui et
sauf les paresseux dotés de còtes
en long, nul ne refusait de préter
main forte aux divers travaux qui
s'échelonnaient du printemps à l'au-
tomne.

Que dire des mères de famille de-
vant trimer à longueur de journée ,
fauchant , piochant , et portant leur
enfant avec elles ? Il y aurait là de
belles pages à ecrire pour rendre à
nos vaillantes femmes de paysans un
hommage mérite ?

Les ,ieunes meres d' aujourd'hui ont
la vie plus belle que nos mères. Peu
ou presque pas de travaux agricoles ,
un logis clair et dote du confort mo-
derne, des espèces trébuehantes et
sonnantes en quantité suffisante leur
permettent une existence plus agréa-
ble.

Le progrès dont nous jouissons ne
doit pas nous faire oublier ce que
nous devons à ceux qui nous ont pré-
cédés ici-bas.

Camion contre voiture
SALQUENEN (FAV). — Un camion

et une voiture sont entrés en collision
hier en fin d'après-midi sur la route de
Salquenen. L'un des deux véhicules ne
tenait pas suffisamment sa droite et la
collision fut inévitable.

Importants dégàts matériels.

Escale à Chandolin
__ _„ _

^ 
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Qui ne sait pas que Chandolin est le
plus haut village de Suisse et qu 'il est
habite durant toute l'année ? Qui ne
connaìt pas ce charmant village niché
à 2000 mètres , tout au sommet du vai
d'Anniviers ?

Chandolin jouit d'un climat très
doux. Les anciennes chroniques nous
disent que Chandolin bénéficie des plus
chauds rayons du soleil couchant. C'est
pour cette raison que, l'été, les nom-
breux touristes — attirés par la beauté
du paysage avec . à proximité , vision
imprévue sur le Cervin — choisissent
Chandolin comme lieu de villégiature.

Chandolin a su garder un cachet
pèrsonnel attachant : arolles , mélèzes.
pins , génévriers et oiseaux de proie qui
se cachent dans les forèts ou sur l'alpe

sauvage , sont toujours la, merveilleu-
sement alliés.

Chandolin n 'est pas le village « qui
se meurt ». Aujourd'hui , dans le do-
maine touristique. il peut aisement ri-
valiser avec d'autres stations valai-
sannes. Durant l'hiver, gràce aux ins-
tallations de ski-lifts, il permet aux
sportifs de s'adonner aux joies du ski.
Les buts d'excursions ne sont pas né-
gligeables , non plus. A 2700, nous trou-
vons l'Illhorn , puis à 3028 la Bella-
Tola.

Chandolin , rendez-vous des sportifs ,
possedè aussi un ravissant musée. La
créatrice de ce musée, Lilette Reymond,
est une Neuchàteloise qui a vécu plu-
sieurs années aux Indes. Elle est aussi
l'auteur de quelques ouvrages sur les
Indes et l'Afghan, et s'est mème char-
gée de traductions de sanscrit. A Ge-
nève, elle a ouvert une école de phi-
Josophie pratique. Présentement. elle
se trouve au Moyen-Orient. Mais son
musée est très bien gardé par ses
amies. On y trouve des foulards , ta-
bliers, robes, tissés entièrement à la
main , ainsi que des antiquités, poteries
et céramiques. Parmi les antiquités ,
nous remarquon s une pièce remarqua-
ble qui semble très ancienne: Il s'agit
d'un « Christ » datant du 13e siècle.
Plus loin , un encensoir, des bahuts ,
des berceaux et mème un roue. ! De
quoi faire rèver les chercheurs et con-
servateurs d'antìquités !

Sur une etagere, des poteries , une
lignee de poupées en costumes va-
laisans. Aux parois . nous .remarquons
des oeuvres de Chavaz — qui est aussi
l'auteur des vitreaux de l'église de
Chandolin — d'Andenmatten et Monod.

Tout , dans cette boutique d'art , lais-
se croire au but de Mme Lilette Rey-
mond : « Apporter de l'intérét à Chan-
dolin, faire connaitre les artistes de
chez nous ». A quelques exceptions
près , tous les tableaux et autres objets
ont été exécutés par des Valaisans.
Mème les livres de la bibliothèque !

Ce musée est un peti t royaume en
son genre. Il garde préciausemeot , fi-
dèlement , ce que le Valais a de plus
cher : des témoins très vieux . comme
ce rouet , par exemple ! Et quand on
sort du musée , on ne peut s'empècher
de regarder une dernière fois le satik
qui décore la porte. Ce satik est le
résultat de diftérents trempages aux-
quels on a mèle de la ciré. C'est un
véritable chef-d'ceuvre !

Si vous passez par Chandolin , ne
manquez pas de visiter ce petit musée.
Avec un peu de chance , vous pourrez
y voir Corinna Bilie, René-Pierre Bilie .
Jean Monod et d'autres artistes encore,
qui tous ont choisi Chandolin depuis
plusieur , années déjà. Pourquoi ? Par-
ce qu 'il y fait bon vivre. dans le cal-
me...

Gilberte Favre

Photo : U.V.T.

Société de développement
CRANS (Dag). — Sous l'impulsion de

san nouveau président , M. H. Trachsel.
la Société de développement a décide
de fermer à la circulation automobile
la route conduisant à l'alpage du Mt-
Lachaux. Ladite route avait été créée
pour le transport des matériaux utili-
sés pour la construction de téléphe-
riques.

Les travaux étant effectués , cette
route ne sera plus utilisée que .par les
prnn.eneur s qui pourront jouir à nou-
veau de la tranquillité.

Une barrière sera posée prochaine-
ment  pour empecher les automobilistes
d'emprunter cette voie , et en outre une
ami-ode de 100 fr . sera octroyée à tout
contrevenant.



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

CIIARADE

Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Du mardi 25 aoùt au dimanche
30 aoùt

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

Du mercredi 26 aout au diman-
che 30 aoùt

LES HORIZONS LOINTAINS

avec Charles Heston, Fred Me
Murray
L'héroi'que epopèe de la de-
couverte du Far-West
Parie frangais - 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
Lindfors

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE RETOUR DU FILS DU CHEIK

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE PLUS GRAND SPECTACLE DU
MONDE

Jusqu a dimanche 30 - 16 ans
révolus
Sean Flynn, le fils d'Errol,
dans

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Un prodigieux film d'aventures

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans
révolus - Un fulgurant film
d'espionnage

OSS 117 SE DECHAINE

avec Kerwin Mathevvs et Na-
dia Sanders

Vendredi - Samedi, à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20.30
Entrain - Panache - Chevau-
chées, avec Antonio Pietro,
Mikaela Wood , Gloria Millani ,
dans un film en Eastmancolor

LES 3 EPEES DE ZORRO

Le plus populaire des héros
mexicains lève l'étendard de
la révolte
Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
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Le rendez-vous des Gourmets

vous propose dès samed; soir :
Ses Spécialités de la chasse :
Selle de Chevreuil Normande
Noisettes de Chevreuil Grand
Verieur - Civet de Chevreuil à
l'aigre-doux... et toujours son
Tournedos Boronof

Jean Crettaz Chef de cuisine

P 30108 S

La rentrée des classes
AYENT (Z). — Après le bel été que

nous avons connu, ce n'est pas sans
regret que nos petits écoliers et éco-
lières vont reprendrè le chemin de l'é-
cole, le jeudi 3 septembre.

Nous leur souhaitons de bonnes étu-
des pour cette nouvelle période sco-
laire.

Regains
AYENT (__) . — Les paysans sont oc-

cupés ces temps-ci à la rentrée des re-
gains. Le temps sec de cet été n'au-
ra pas favorisé l'abondance de la ré-
colte qui y gagne toutefois en qualité.

Voiture contre camion
ARDON (FAV). — Une voiture qui

circulait dans les iles d'Ardon hier a
été prise en echarpe par un camion
d'une entreprise de la région.

Le tout se solde par de la tòle frois
sée.

Index broyé
SION (Zo) — Un accident s'est

produit hier sur un chantier de Fer-
pècle. Un ouvrier italien, qui était
occupe à graisser un cable, a eu la
main droite prise dans une poulie.

Souffrant d'un doigt broyé, il a
fallu procéder à l'amputation com-
plète du membre blessé.

Coup de frein efficace...
SION (Bz) — Hier, à l'avenue Mau-

rice-Troillet , dans la région de Chà-
teauneuf , un garagiste sédunois qui
procédait aux essais d'une voiture
freina brusquement pour éprouver
l'efficacité des organes stoppeurs.

L'essai fut concluant. Trop mème,
car un taxi sédunois qui le suivait
vint violemment s'emboutir dans son
coffre arrière. Aucun blessé, mais
d'importants dégàts matériels.

— Qu'est-ce qui vous plait eri
Maitre Varga ?

Un sourire sur les lèvres, il ré-
pond sans hésiter :

— Sa gentillesse, sa patience ! J'ad-
mire aussi son grand savoir comme
pédagogue, son coup d'archet comme
soliste.

— Vos projets ?
— J'aimerais devenir un musicien

de chambre et travailler avec Maitre
Varga.

— Quelles sont les difficultés du
violon ?

(La question semble l'étonner.)
— A mon avis, l'intonation , le

rythme et la formation du son.
— Quelle est votre « devise » ?
— J'en ai plusieurs ! La plus im-

portante ? Servir la musique.
— Que vous a apporte le festival ?
— Le festival m'a permis de per-

fectionner ma technique, de faire
connaissance avec une méthode « na-
turelle ». J'ai eu l'occasion en méme
temps d'approfondir la littérature du
violon.

Dans une salle voisine, nous nous
trouvons en présence. de Juan Ta-
veras, un autre de ces jeunes artis-
tes. Avec gentillesse, il accepté de
répondre à nos questions, en nous
assurant que nous ne le dérangeons
nullement.

— Je suis né le 2 avril 1944. à San

Trois alpinistes tués au Mont Dolent
SION (FAV). — On était sans nou-

velles depuis plusieurs jours de trois
alpinistes milanais qui avaient été sur-
pris par le mauvais temps dans la ré-
gion du Mont Dolent.

Nous apprenions hier dans l'après-
midi que tous trois avaient perdu la
vie et que leurs corps avaient été dé-
couverts dans le massif , à la frontière
italo-suisse.

Le pilote Geiger se rendit sur place
avec son helieoptère et réussit à rame-
ner en plaine Ies trois malheureuses
victimes. Les alpinistes ont été empor-
tés par une coulée de neige. Il s'agit de
MM. Ferrucio Pqntecorvo, 59 ans, Rino
Ghiringhelli , 20 ans, et Alberto Berio,
21 ans, de Milan. Leurs corps ont été
directement acheminés sur l'Italie.

Cyclomotoriste
blessé

CONTHEY-PLACE (UW) — On a
trouve hier, gisant sans connaissance
au bord de la route près de son
vélomoteur, M. Devilla Robert , né
en 1914, de Conthey-Place.

Le malheureux souffrait d'une pro-
fonde blessure à l'arcade sourcillière
et d'une grosse plaie au cuir che-
velu. Il a été transporté à l'hòpital
régional où l'on diagnostiqua une
forte commotion cerebrale. On sup-
pose que M. Devilla aura été victime
d'une chute à vélomoteur alors qu'il
regagnait son domicile.

Valais artistique 1964
La visite du grand musee d art et

d'histoire qu'est le Valais, commentée
musicalement par l'Ensemble vocal-
instrumental Pierre Chatton, touche à
sa fin. Aussi, votre guide a-t-il l'in-
tention de marquer tout spécialement
ce dernier concert qui sera donne le
dimanche 30 aoùt , à 16 h. 45, dans le
cadre somptueux de la chapelle
«Ringacker» de Loèche-Ville.

Au décor baroque de l'édifice, la
musique y ajoutera la richesse des
harmonies de Hassler, Bouzignac ,
Buxtehude, Marcello , Hotteterre et
Charpentier. Ces noms, fleurons de
l'histoire de la musique, remplacent
ceux de Monteverdi , Bach et Mozart
déjà annonces, et qui, hélas, pour
des raisons indépendantes de la vo-
lonté des réalisateurs, ne peuvent ètre
servis, cette année.

Antoinette Matthey, Dorothee Go-
lay, Oscar Lagger, MM. Haering et
Jeanmairet, flùtistes, Aline Baruchet-
Demierre et tous les membres de l'En-
semble Pierre Chatton seront au ren-
dez-vous du dimanche 30 aoùt , à Loè-
che-Ville. Gageons qu'un tel concert ,
donne dans un cadre grandiose, attire
dans ce haut-lieu un grand nombre
d'auditeurs. Puisse aussi ce deuxième
«Valais artistique» qui s'achève, fruit
de la générosité de nombreux artistes
valoir au pays favorisé par la nature
d'autres lettres de noblesse.

La main prise
dans une faucheuse

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

familiale de Sion.

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

LE SEPPEY (Sy) — Un agriculteur
du hameau de Seppey, sur Les Hau-
dères, a été victime d'un accident ,
hier, alors qu 'il était occupe à cou-
per ses foins.

Il bascula avec sa moto-faucheuse
dans une pente et laissa prendre une
de ses mains dans les couteaux de
l'engin. Perdant son sang en abon-
dance, il a dù étre hospitalisé d'ur-
gence. Il a eu plusieurs doigts très
profondément entaillés et ses artères
ont été touchées.

Il s'agit de M. Maurice Follonnier,
né en 1924. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

A la decouverte de jeunes talents
Parmi tous ces étrangers, nous

avons découvert un seul Suisse. Le
voici.

— Arthur Godei, où ètes-vous né ?
Où demeurez-vous ?

— Je suis né le 19 aoùt 1946, à
Morat. Mes parents quittèrent cette
ville peu après ma naissance pour
s'installer à Schwyz.

— Avec qui travaillez-vous le vio-
lon ?

— De 1957 à 1964, j'ai travaille
avec C. Bertoni, à Lugano, mais à
cause de sa maladie, j'ai dù le quit-
ter et je me trouve maintenant sans
professeur.

Peter Hermann

Domingo (République dominicaine).
J'ai commencé le violon en 1952 au
Conservatoire de San Domingo avec
le professeur Ernesto Leroux. Quel-
ques années plus tard , j'ai quitte ma
ville natale pour venir étudier en
Allemagne avec Maitre Varga (c'est
dire que la réputation du grand mai-
tre s'étend bien au-delà de notre
continent)

— Quel sont vos projets ?
— Continuer à persévérer dans la

musique, la travailler encore et tou-
jours. Après un travail approfondi ,
sous l'ègide de Maitre Varga, j'es-
père pouvoir retourner à San Do-
mingo pour y devenir professeur de
violon au conservatoire.

(Nous lui posons ensuite la ques-
tion traditionnelle.)

— Qui est Maitre Varga ?
— Il est avant tout un grand pé-

dagogue. Il sait mener de pair la
technique (moderne et systematique)
avec la sensibilité.

— Avant de vous laisser poursui-
vre votre travail , dites-nous encore
ce que vous pensez du public du
festival ?

— Je le trouve très enthousiaste.

La musique n'est-elle pas merveil-
leuse ? Voyez ces deux artistes : ils
se comprennent, malgré leur diffé-
rence de langue, de mentalité, par le
seul intertnédiaire de leur art.

Jak'Luce.
(à suivre)

—~————-_-_-____—_—___—-._-_—-._-—____ .
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Les accidents de la circulation en Valais
La statistique des accidents de la

circulation routière survenus sur le
tèrritoire de notre canton durant le
mois de juillet 1964 est la suivante :

1. Accidents mortels: 11 (hommes 9.
femmes 1, enfants 1).

2. Accidents avec blessés: 69 (hom-
mes 60, femmes 37, enfants 9.

3. Accidents dégàts matériels: 225.
Total 305.

A. Les victimes de ces accidents
mortels sont: 3 conducteurs d'automo-
biles, 2 conducteurs de véhicules spé-
ciaux, 2 occupants de véhicules à mo-
teur, 3 piétons.

B. Les causes de ces accidents mor-
tels sont: 3 conducteurs d'automobiles,

vitesse; 2 conducteurs de véhicules
spéciaux, défectuosité et vitesse; 1 oc-
cupant d'automobile, ivresse du con-
ducteur; 1 occupant véhicule chantier ,
vitesse; 1 piéton, vitesse conducteur
voiture automobile; 2 piétons, impru-
dence.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

midi, soir
et matin:

au bon lait
duValais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

GRAIN Di SEL
Autour du Festival

« Varga »
C'est à une de nos jeunes et f i -

dèles lectrices que nous devons le
texte que voici :

Il y a eu du bruit. Beaucoup de
bruit. Parce que beaucoup connais-
saient déjà la qualité de l'orches-
tre et se réjouissaient bruyamment
de ce qui allait suivre. Parce que
tout le monde était très crei té.
Parce qu'il n'y avait pas assez de
chaises. Et aussi peut-ètre par ce
que certains «V.l.P.» (Very Impor-
tant People» de notre bonne vieille
petite ville aiment tout autant se
faire  entendre qu 'entendre , ces
«V.l.P.» mèmes qui vont jusqu 'à
s'écrier, sur un ton voisin du f a
dièse aigu de la 6me position , et
devant le prestigieux ensemble de
Tibor Varga: «Mais! ce n'est pas
mal, pour un si petit orchestre.'...»
(authentique) (N.  B. - Il fau t  savoir
qu 'à Sion les «V.l.P.» ne se dépla-
cent jamais pour moins de douze
musiciens et ignorent par consé-
quent totalement les «piccolissimi»
quatuors et trios, quantité égalant
sans doute qualité pour eux). Bre f ,
il y avait du monde pour écouter
le soi-disant «petit» orchestre , lun-
di soir. Beaucoup de monde et
beaucoup de bruit.

Quand les lumières se sont é-
teintes, il y a eu un peu moins de
bruit. Alors , Haendel s'est f a u f i l é
sous les archets, a empii les ron-
deurs de la grosse contrebasse , re-
jailli en gerbes de f eux  d' artifices
derrière Vautel et comblé le silen-
ce de la salle. Enfin !

Des moments de musique pure
et vraie, hors du temps et de l'es-
pace , ont alors commencé. Et
Bach, et Schubert , et Mozart , se
sont disputés la place des Ar-
changes, des Chérubins et des Sè-
raphins qui hantent les chapelles
baroques.

Entre les mouvements, les audi-
teurs retenaìent leur souf f lé , et l'on
n'entendait plus qu 'un grillon se-
cret, tapi dans l'ombre, devant le
Conservatoire, petit métronome f i -
dèle, qui s'essouflait à rivaliser de
vitesse avec les doubles croches
de Wolfgang, aimé de Dieu.

Et cela a continue ainsi. Jusq u'à
la f in . Les violons. Et ensuite, le
grillon cache. Les violoncelles. Et
de nouveau le grillon mystérieux.
Et encore le violon du Maitre. Et
finalement , on n'a plus entendu le
grillon, car les gens applaudis-
saient. Alors l'orchestre a rejouè.
Mais les auditeurs n'en auaient ja-
mais assez. Et le chant du Maitre
s'est élevé. Violon seul. Et les ar-
peges. Lumineux. Et les doubles
cordes. Chaudes. Et les p iqués. Aé-
riens. C'était comme en un réve
perdu et soudain retrouve, dans
la gràce originelle et mure d'une
aurore d'été. Alors, Madame Tibor
Varga m'a dit: «Il est debou t, de-
puis six heures. Tous les matins.
Et il joue , il joue!... » Ma dame
Varga, dans l'ombre. Vètue de
sombre. Secrète. Debout. Dans un
coin. Silencieuse. Si e f facée  qu 'au-
cun article de journal n'a pensé à
mentionner son nom. Et pourtant ,
le festiva l lui doit aussi une pa>-t
de son succès. Elle aussi s 'est dé-
pensée et a oeuvre diligemment.
Sans bruit et sans tapage. A des
tàches que les lumières des salles
de concert ne mettent pas en va-
leur, comme chercher des cham-
bres pour les élèves du cours, etc,
tàches qui restent dans l'ombre
mais sont ó combien nécessaires
à la réussite d'un tel fest ival.

Lundi, comme tous les autres
jours, Madame Varga était là. De-
bout. Et le violon du Maitre pou -
vait chanter. Et les auditeurs p ou-
vaient se perdre dans la musique.
Et entre les mouvements, le gril-
lon pouvait crier son bonheur
dans l'air tiède. Madame Varga
était là, dans l'ombre. Mais sans
faire de bruit , comme le grillon.
Si modeste, que les journ aux ne
Vont méme p as mentionnée dans
les remerciements aux organisa-
teurs du festiv al.

C'est pour cela que je me per-
mets de lui dire ici humblement
merci.

Mais maintenant , c'est moi qui
vais devoir me cacher d' elle de
peur d'ètre grond ée de ces quel-
ques lignes .

C'est donc en me cachant que je
doit signer simplemeent :

Une auditrice de lundi soir.

Est-il besoin d'ajouter un com-
mentane ? Non. Cet hommage , il
fal lai t  qu'il soit rendu. Merc i à
notre correspondante de l' avoir
présent e sous cette fo rme.

Isandre.

Blessée en étendant sa lessive
MONTORGE (UW) — Mme Cécile

Tarelli , née en 1895, a été victime
d'une mauvaise chute alors qu 'elle
étendait sa lessive, près de son do-
micile à Montorge.

Elle a été admise à l'hòpital ré-
gional , souffrant d'une fracturé du
poignet droit et d'une déchirure de
l'oreille.



DES STATISTIQUES ELOQUENTES

Le Grand-St-Bernard: une voie alpine européenne
L'on peut dire sans exageration

que, depuis son ouverture, le tunnel
du Grand-Saint-Bernard a connu un
succès prodigieux. Dès le mois de
mars de cette année, le nombre des
passages, tant en direction de la
Suisse qu'en direction de l'Italie, a
dépasse toutes les prévisions.
de juillet , l'on avait enregistre le
passage de 24 935 Frangais , 18 680
Allemands, près de 20 000 automo-
bilistes en provenance de Belgique.
de Hollande et du Luxembourg, 10 507
Anglais et quelque 6 300 Scandinaves.

UNE MAREE
DE VÉHICULES !

Nous avons sous les yeux des sta-
tistiques fort révélatrices. Le 30 juil-
let 1964, après 134 jours d'exploita-
tion seulement, le lOO OOOme véhicule
franchissait le tunnel (dans le sens
nord-sud), suivi, cinq jours plus tard.
du 100 OOOme véhicule dans le sens
sud-nord.

Comme l'ecnvait l'un de nos con-
frères, « ces chiffres prouvent indis-
cutablement que le tunnel du Grand-
St-Bernard s'est intègre aux grandes

Au-dessus du nouveau viaduc : élargissement de la chaussée

Construction d'un nouveau pont au-dessus du Broccard

voies de communieation routieres eu-
ropéennes. En permettant de franchir
les Alpes rapidement et en toutes
saisons, il atteint magnifiquement
son but de rapprocher touristique-
ment et commercialement le nord et
le sud de l'Europe » .

Les chiffres viennent confirmer
cette dernière affirmation. En effet ,
ce ne sont pas seulement les Suisses
et les Italiens qui utilisent ce nou-
veau passage alpin , mais encore les
automobilistes de toute l'Europe.

Qu'on en juge : à la fin du mois
DES AMÉLIORATIONS

Ces statistiques montrent aussi
combien la circulation est intense
des deux cótés du tunnel. Or, l'on
loit constater que les voies d'accès
;ont encore insuffisantes.

Toutefois, deux améliorations im-
portantes ont été apportées à cette
route d'approche, du coté valaisan.
Gràce à la mise en service d'un
nouveau trongon, les automobilistes
évitent maintenant la dangereuse tra-
versée de Martigny-Croix.

Quant au grand viaduc du Broc-

. . , ¦ : ~ V .*_ ~-<t

card , inauguré voici peu , il a permis
d'améliorer la fluidité du trafic sur
la voie d'accès. Cependant , les autres
travaux sont encore loin d'ètre ter-
minés. Au-dessus du Broccard , l'on
construit notamment un autre pont
et l'on élargit la chaussée. D'autres
chantiers se sont ouverts plus haut.
Il faudra bien des mois avant que
la voie d'accès soit impeecable sur
toute sa longueur. Souhaitons que les
restrictions actuelles ne viennent pas
entraver la bonne marche de ces tra-
vaux. Il en va de notre réputation
touristique !

br.

Communiqué des responsables des commis-
sions maraichère et arboricole de Fully

A la suite d'une discussion très ou-
verte sur les différents problèmes d'é-
coulement des fruits et légumes, les
Commissions sus-nommées ont pris les
décisions suivantes :

1) Concerne la TOMATE.
Les responsables estiment que l'é-

quilibre entre l'offre et la demande
étant rétabli, li est urgent de revalo-
riser le prix de la tornate afin de se
rapprocher le plus vite possible d'un
prix couvrant les frais de production.

2. Concerne les POIRES.
Les différents producteurs présents

constatent que la campagne de vente
de la poire William est très favorable
et il n'y aura prochainement aucun
stock qui puisse alourdir le marche,
ce qui faciliterà grandement la vente
de la poire Louis-Bonne. Les commis-
sions apprennent ainsi que pour cette
variété plusieurs grossistes s'intéres-
sent d'une manière toute particulière
à la commerrialisation de ce fruit
d'une excellente conservation en frigu

Pour les raisons énoncées ci-dessus.
les membres des Commissions marai-
chère et arboricole chargent les délé-
gués aux bourses de faire le nécessaire
pour obtenir à un prix à la production
de 65 ct. le kg. pour la Classe I.

Vu la saison seche qui vient de s'e-
couler, le pourcentage de ler choix
sera plus faible que les années an
térieures. C'est une raison de plus
pour revaloriser la Classe I.

La S. Felix à Saxon
f!_9ì Dimanche 30 aoùt à

Jià_AUBERGE
DE LA TOUR
D'ANSELME
Nous vous attendons pour dé-
guster notre menu special et
nos spécialités frangaises.
Réservation : tél. (026) 6 22 44
Nouveaux tenanciers :
W. BACHMANN-MARET
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La saison ckématographieiue à Martigny

Garconnet
M

grièvement blessé

Chute de 40 mètres

Septembre... la rentrée des classes...
la fin des vacances... c'est aussi le
début de la saison cinématographique.
Après le brillant succès remporté
par leur Festival d'été, les cinémas
de Martigny poursuivant leur effort
ont préparé pour la prochaine sai-
son un programme de valeur, propre
à satisfaire les goùts d'une clientèle
toujours plus nombreuse et plus exi-
geante.

Jetons un coup d'ceil sur ce que
nous réserve cette saison. L'un des
événements marquants en sera sans
aucun doute la Semaine du cinema du
5me Comptoir de Martigny qui pre-
senterà à nouveau au public valaisan
des oeuvres en primeur. Nous revien-
drons très prochainement sur cette
« Semaine » pour présenter plus en
détail sa nouvelle formule.

Bornons-nous pour aujourd'hui à
citer quelques-uns des titres mar-
quants de cet hiver : d'abord quel-
ques superproductions à grand spec-
tacle comme « La chute de l'Empire
romain », avec Sophia Loren ; « La
tulipe noire », avec Alain Delon, et
« Le monde du cirque », avec John
Wayne et Claudia Cardinale. Jean
Gabin nous reviendra dans deux
films : « Maigret voit rouge » et
« Monsieur » ainsi que la vedette la
plus en vogue actuellement Jean-
Paul Belmondo que nous verrons
dans « Peau de banane », « Cent
mille dollars au sdleil » -et- « Week-
end à Zuydcoote ». Jean Marais sera
« Fantómas » alors que Fernandel
et Bourvil déchaineront l'hilarité dans
« La cuisine au beurré ». Du fou-
rire également avec le mème Bour-
vil dans « Un dróle de paroissien ».
Rayon suspense, n'oublions pas « Les
oiseaux » du grand maitre en la ma-
tière Alfred Hitchcock, ainsi que
« Charade », suspense rose avec un
couple inimitable et prestigieux : Au-
drey Hepburn et Cary Grant. Eddie
Constantine sera également de la féte
avec « Laissons tirer les tireurs »,
« Eddie règie ses comptes » et la
nouvelle sèrie des Nick Carter qui
obtiendra probablement un succès
égal à la sèrie des Lemmy Caution.

La sèrie des films de cet hiver
serait trop longue à éplucher dans sa
totalité. Il y aura évidemment des

westerns comme « Seuls sont les
indomptés », des films policiers com-
me « La mort d'un tueur » de Ro-
bert Hossein, des films comiques
comme « Les gros bras » avec Darry
Cowl et Francis Bianche ou « Pouic-
Jouic » avec Louis de Funès, etc.

Terminons ici cette brève présen-
tation en mentionnant quelques titres
de films destinés plus particulière-
ment aux cinéphiles avertis, nous
voulons parler de « Le feu follet »
de Louis Malie, « Le combat dans
l'ile » d'Alain Cavalier , « Le Col-
lège » de Buster Keaton , « Jour de
fète » de Jacques Tati , « Codine »
d'Henri Colpi, « La peau douce »
de Frangois Truffaut.

Comme on le constate, les soirées
seront bien remplies cet hiver surtout
si l'on songe que bien des films et
non des moindres viendront encore
s'ajouter à cette liste déjà eloquente.
Amateurs de cinema, vous en aurez
pour votre argent.

FULLY (FAV). — Le petit Claude
Maret , àgé de trois ans et demi, a été
victime d'un grave accident , hier vers
trois heures, alors qu 'il cheminait au
bord du .canal , prrès de Fully.

Uri camion qui ' fàisàit route én direc-
tion de Martigny faucha le pauvre pe-
tit au moment où il s'élangait pour
traverser la route. Il a été admis à
l'hòpital de Martigny dans un état
grave.

Le comité.

BOURG-SAINT-PIERRE (FAV). —
Hier , à deux cents mètres environ

au-dessus du Restaurant du Vieux-
Moulin , à Bourg-Saint-Pierre. une voi-
ture frangaise a subitement quitte la
route , dans une courbe à gauche et est
venue s'écraser au fond d'un ravin de
plus de quarante mètres.

Grièvement blessé, le chauffeur a été
transporté d'urgence à l'hòpital de
Martigny.

L'acrobatie aérienne contribuera à la réussite
de la première fète nautique sur le Rhone

__k : J

A l'occasion de la première fè t e  nautique sur le Rhòne, qui aura lieu
dimanche prochain 30 aoùt à Dorénaz , le pilote Paul Taramarcaz, détenteur
du titre national en acrobatie (catégorie A), accompagné sur notre cliché de
l'imprimeur Darbe llay de regrettée mémoire, se livrera à une démonstration
comportant le programme mème qu'il exècuta l'an dernier au meeting inter-
national de Coventry .

Cyclomotoriste
grièvement blessé

LIDDES (FAV) —• A 10 heures, hier
matin, au fameux virage de « Tor-
nafou », au-dessus de Liddes, un cy-
clomotoriste a été victime d'un grave
accident alors qu'il descendait la route
du Grand-St-Bernard.

Il est en effet venu s'écraser con-
tre un car de l'entreprise Bourquin,
de Vevey. Il s'agit de M. R. Pellaud,
d'Orsières, employé à la ligne du
M.O. Il a été hospitalisé avec une
jambe cassée et une fracturé pro-
bable du cràne.

Ensevelissement dans le canton
Sion, en la cathédrale, 11 heures :

Mme Alphonse de Kalbermatten (née
Fanny de Riedmatten), 87 ans.

Tirs obligatoires
VERNAYAZ

La dernière journée des tirs obliga-
toires 1964, est fixée au samedi 29. 8
de 14 h. 00 à 17 h. 00.

St-Maurice et le district

VÉROSSAZ S/St-MAURICE
Samedi 29 aoùt - Dimanche 30 aoùt

Tour pedestre
des Dents du Midi

Grande première alpestre avec la par-
ticipation de près de 30 patrouilles.
Arrivées prévues dès 10 h. (le 30. 8).

t
Le Syndicat d'elevage bovin de Mase
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Nestor MAURY
président du Syndicat
et membre fondateur

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

t
La Société de chant Sainte-Cécile,

Mase, a la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Nestor MAURY
son membre fidèle et dévoué

Que le chceur des anges l'accueille en
son concert !

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille .

** -. ¦_¦.•- _.. .  . '. . .*,'._ -.. ¦
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Madame Veuve René Rémondeulaz,
à Saint-Pierre-de-Clages :

Monsieur et Madame Marcel Rémon-
deulaz-Gaillard et leuirs enfants Guy,
Martine, Daniel , à Saint-Pierre-de-Cla-
ges ;

Madame et Monsieur Marcel Car-
rupt-Rémondeulaz et leurs enfants Co-
rine et Odile, à Chamoson ;

Madame Veuve Henri Bavarel et ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Edouard Bavarel;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Maurice PUTALLAZ
née Bavarel

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante, grande-tante
et arrière-tante, enlevée à leur tendre
affection dans sa 87e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages. le samedi 29 aoùt. à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle

-^-^-m-mam-mm-mm__Ka_--Y__ ________________________________

La famille de

MONSIEUR

Marius ANTMMATTEN
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons de messe et affectueux
messages, l'on entourée durant sa pé-
nible épreuve.
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Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Johnson candidat présidentiel des USA
Hubert Humphrey a la vice-présidence

ATLANTIC CITY (AFP) — La dé-
signation du président Johnson a été
obtenue après deux discours de no-
mination et sept discours d'appui
prononcés par diverses personnalités
politique du parti démocrate.

Les présidents Franklin Roosevelt
en 1936 et en 1940 et le président
Eisenhower en 1956 avaient été, jus-
qu 'à présent , les seuls présidents
désignés comme candidats par accla-

i.i.-iiiii.mii.i.i.1.111.I.IIIIII.IIIM.I..._..

mations par leurs partis respectifs.
La nomination de M. Hubert Hum-

phrey avait été précédée d'une de-
mi-douzaine de discours en sa faveur
prononcés notamment par les séna-
teurs Eugène McCarthy, Mike Mans-
field , Pierre Salinger.

Le président Johnson a assistè de
la loge présidentielle à ces discours
et à la nomination unanime de son
co-listier.

IIII.I.I._.II...I.I_III.I.mulinili...... iiin

Les qualités de sénateur du Minne-
sota ont été évoquées par tous les
orateurs qui tous ont fait applaudir
le nom de l'ancien président John
Kennedy.

Le candidat à la vice-présidence,
en raison de l'heure tardive, ne pro-
noncera son discours d'acceptation de
la nomination que jeudi soir avant
celui du président Johnson.

Le président des Etats-Unis n'a
quitte la loge présidentielle qu'à la
fin de la séance de la convention
pour regagner Washington.

M. Johnson est revenu à Atlantic
City jeudi soir.Camere de M. Humphrey

WASHINGTON (Ats -A fp)  — M.
Hubert Humphrey, que le prési-
dent Johnson a décide de recom-
mander au choix de la convention
démocrate d'Atlantic City comme
candidat à la vice-présidence, est
né il y a 63 ans à Wallace , dans
le Dakota du sud.

Il a fai t  des premières études
dans son Etat natal , puis est entré
à l'Ecole de pharmacie de Denver ,
dans le Colorado , et a ensuite tra-
vaille pendant un certain temps
avec son père , qui était lui-mème
pharmacien. Puis il frequenta les
universités du Minnesota et de
Louisiane, dont il regut les dipló-
mes.

Réforme au début de la seconde
guerre mondiale, M. Humphrey se
porta volontaire à plusi eurs repri-
ses, mais ne put jamais revétir l'u-
niforme.

En 1942, il entra dans les ser-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

vices de la production de guerre
et fu t  nommé l'année suivante di-
recteur-adjoint de la commission
chargée de cette production. Il était
alors marie depuis sept ans. M.
Humphrey est maintenant père de
trois f i l s  et d'une f i l le  et a égale-
ment deux petites-filles.

Après avoir enseigne, durant un
an au collège de Macallister , à
Saint Pau l, dans le Minnesota , M.
Humphrey fu t  élu maire de Min-
neapolis , la ville voisine, en 1945, et
devint trois ans plu s tard sénateur
de l'Etat.

AU Sénat , M. Humphrey s'est fait
l'ardent avocat de toutes les gran-
des causes libérales , se pronongant
inlassablement, par exemple, en
faveur du désarmement sous ga-
rantie d'un système de sauvegarde
approprié. Dans les années qui ont
précède la signature du traité de
Moscou sur I'interdiction limitée
des expériences atomiques, ¦ il s'en
est pris tout particuli èrement aux
essais nucléaires, faisant valoir les
torts physiques peut -ètre ìrrépara-
bles que ceux-ci faisai ent subir à
l'humanite.

Mais c'est surtout dans le domai-
ne des droits civiques que le sé-
nateur Humphrey a ef fectué de
nombreuses et importantes inter-
ventions. Il considéré lui-mème que
le plus grand jour de sa carrière
parlem entàire a été celui de la
signature de la loi contre la ségré-
gation , le 2 juillet dernier. En of -
frant à M. Humphrey, avec la co-
pie de son discours . le porte-piume
avec lequel il avait signé ce do-
cument législatif capital , le prési-
dent Johnson a d' ailleurs souligné
que, sans le leader-adjoint de la
majorité , cette loi n'aurait jamais
été votée.

C'est au début de l'administra-
tion Kennedy que M. Humphrey
est devenu le bras droit du chef
de la majorité , en Voccurence le
sénateur Mike Mansfield , du Mon-
tana, qui prenait lui-mème posses-
sion du siège laisse vacant par le
vice-président Lyndon Johnson.

«OSéo » fait septante morts
sur la còte de Floride

MIAMI (AFP). — Après avoir frappé
M'ami beaucoup plus violemment que
ne le pensaient Ies météorologistes,
l'ouragan « Cleo », le troisième de la
saison, a poursuivi sa course devasta-
trice sur la còte orientale de la Floride.
« Cleo » qui a fait plus de 70 morts
lors de son passage aux Antilles et
cause d'importants dégàts matériels à
la Guadeloupe, Haiti et Cuba, n'a fait
aucune victime en Flor 'de. On signalé
cependant plusieurs blessés en général
par de . éc'ats de verre et les domma-
ges causes à des magasins, des hótels et
des ma'sons en construction son . con-
sidérés extrèmement im .ortants bien
qu 'a"cun; évalnation chiffrée n'ait en-
core été faite.

La grande station balnéaire de Mia-
mi où la saison bat son plein a été
réve'llée en pleine nuit par des vents
tourbillonnants qui atteignaient 175 ki-
lomètres à l'heure tandis que des pluies
torrentielles s'abattaient sur la ville ;
des antennes de stations radios ètaient
arrachées et des arbres abattus par
l'ouragan.

En bref
9 CHAMBÉRY (AFP) — Un acci-
dent survenu à un car, hier, près
de la Bridoire , en Savoie , a fai t
douze blessés dont deux sérieuse-
ment atteints.

Le car , qui assurait le service
Chambéry - Pont de Beauvoisin.
croisait une caravane lorsqu 'il
« mordit » le bord de la route et
défonga un lavoir Douze de ses
occupants — tous des habitants
de la rég ion — ont été blessés

9 KHARTOUM (Reuter) — Tren-
te-quatre personnes dont des fem-
mes et des enfants , se sont noyées
mercredi dans le f l euve Atbara ,
au Soudan orientai , lorsque le ba-
teau de fabrication locale où elles
se trouvaient chavira dans le vio-
lent courant.

Le yacht de l'Aga Khan échoué
avec la princesse Margaret

ROME (AFP) — « L e  Messagero » a publié hier matin, quelques détails
fournis par son correspondant à Cagliari sur l'accident survenu au yacht
« Amaloun » appartenant à Karim Aga Khan et sur lequel se trouvaient la
princesse Margareth et son époux, Tony Amstrong Jones , ainsi que d'autres
invités.

Par suite, semble-t-il, d'une
donner sur un éperon rocheux.
et le yacht prit une forte gite à
des opérations de sauvetage, qui
froid. Craignant que le bàtiment
de ceintures de sauvetage de sauter dans la mer, relativement peu agitée.
Une embarcation de caoutchouc fu t  larguée du p ont, sur laquelle les passagers
prirent place. Il s'avéra alors que le « Alamoun » avait une très bonne
chance de se maintenir à f lot .  Un membre de l'équipage resta à bord afin
d' empècher que le bàtiment ne devint une bonne prise.

Pendant l'opération de sauvetage, la radio du bord avait prévenu la
terre. De Porto Novo, deux embarcations à moteur partaient immédiatement
vers l'Hot de Mortorio, sur lequel s'étaient réfugiés les naufragés , après
avoir navigué à Vaviron pendant un mille et demi.

L'Hot de Mortorio est à environ 5 milles à l'est de Porto Novo. Ce port
est lui-mème à la pointe nord-est de la Sardaigne. C'est là, entre Olbia et
Caprera , que le prince Karim a acheté , sur la « Còte d'Emeraude », il y a
quelques années, de vastes terrains sur lesquels il a fait bàtir.

Dans la soirée d'hier , le yacht a pu ètre pris en remorque et à ètre
amene dans un mouillage abrité à l'ile de Mortorio.

erreur de navigation, « L'Amaloun » alla
Une voie d'eau se déclara immédiatement
tribord. Karim Aga Khan prit la direction
furent exécutées avec le plus grand sang-

ue chavri e, il ordonna aux passagers munis

japon:
Choléra

TOKYO (AFP). — Un deuxième cas
de choléra a été signalé au Japon, dans
la ville de Narashino, au sud-est de
Tokyo.

Les autorités sont très inquiètes et
bien qu'elles s'efforcent de rassurer la
population, les mesures les plus éner-
giques sont prises pour barrer la route
à l'epidemie.

Cette deuxième victime du choléra
est un étudiant de 23 ans. Kenji Iida ,
charge de recherches à l'institut de
recherches scientifiques et technologi-
ques de l'Université de Nihon. Un
quartier entier de Tokyo a été mis en
quarantaine, tandis que Iida et les
membres de sa famille et neuf de ses
compagnons ont été complètement iso-
lés dans un hòpital. Tous les lieux vi-
sites par Iida au cours des trois der-
niers jours ont été désinfectés. On
tente surtout, do. déterminer l'origine
du fléan. C'est ainsi qu 'on a découvert
qne Iida avait: sé.lourné récemment
dans l'hotel, qui fut également fre-
quente par Norubu Arama, la première
victime du choléra.

Des affi chés rouges ont été apposees
sur les rues menant au quartier mis en
quarantaine, tandis que des hélicoptè-
res survolent les maisons du quartier,
répandant des nuages de désinfectant.

Sion et la région

Mort tragique
SION. — Une personnalité genevoi-

se, M. Rodolphe Berner, àgé de 75 ans,
professeur de mathématiques, a conno
jeudi, dans les Alpes valaisannes, une
fin aussi soudaine que tragique. Alors
qu'il se trouvait en course au-dessus
d'Evolene, à plus de 3000 mètres d'al-
titude, il s'écroula soudain puis fit une
chute mortelle consecutive vraisembla-
blement à un malaise. Sa dépouille
mortelle a été conduite en plaine par
la voie des airs.

Triumvirat nommé au Vietnam
Khanh: troisième roue du char

SAIGON (Reuter). — La junte militaire sud-vìetnamienne a décide jeudi de
créer un triumvirat qui sera charge de diriger Ies affaires de l'Etat. Cette dccìsior
a été prise peu de temps après que la troupe et la police militaire eurent tire
contre une manifestation organisée par des catholiques devant le quartier-gené-
ral où la junte avait une séance. Au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs
blessées.

La composition de la nouvelle direc-
tion de l'Etat , qui s'est impose elle-
mème une limite de deux mois, est la
suivante :

— Le général Duong Van Minh , chef
d'Etat jusqu 'à il y a peu de temps ;

— Le général Nguyen Khanh ;
— Le général Tra n Thien Khiem ,

ancien ministre de la Défense.
Un communiqué publié jeud i après-

midi annoncé la dissolution de la junte
militaire , cont les membres retourne-
ront à leurs postes militaires. Le trium-
virat devrait pouvoir convoquer un
congrès national dans un délai de deux
mois. Ce congrès élirait un nouveau
chef d'Etat et constituerait une assem-
blée nationale temporaire.

Selon les milieux bien informés , le

general Khiem aurait demande à etre
chef de l'Etat , avec le général Minh
comme premier-ministre. Celui-ci était
le chef de la junte qui a subi une purge
le 30 janvier dernier. Selon les mèmes
milieux , les Américains ne toló'eraient
pas de gouvernement sans le général
Khanh.

Lcrsque des manifestations ont eu
lieu jeudi après-midi en faveur du
général Khanh. les généraux Khiem et
Minh ont sans doute décide d'inclure le
général Khanh dans le triumvirat , afin
de s'assurer l'appui des Etats-Unis.

La situation semble s'ètre calmée
jeudi après-midi dans la capitale sud-
vietnanrenne. Cependant des troupes
occunent encore plusieurs quartiers de
la ville.
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Il se fracturé les deux jambes eri sautant
d'un téléphérique

COL DE LA FORCLAZ (FAV). —
A la suite de la rupture d'une ligne à
haute tension, à proximité du troncon
Trient-Chàtelard, toute la région du
Trient et du còl de La Forclaz fut pri-
vée d'éìectricité durant une heure et

Voi d'une statue
MOEREL (FAV) — Une très belle

statue, oeuvre d'art estimée à plus de
3 000 francs, a été dérobée à l'église
paroissiale de Mòrel. Il s'agit d'une
oeuvre de l'art valaisan d'autrefois.
Notons que, l'an passe déjà, une
statue sculptée dans le bois et valant
également plusieurs milliers de francs
avait disparu à Mòrel.

La police a ouvert une enquéte.

demie environ.
Quatre passagers qui avaient pria

place sur le télésiège de l'Arpille rcstè-
rent ainsi bloqués au milieu du par-
cours. Il fallut hélas beaucoup plus de
temps que prévu pour rétablir le cou-
rant. Las d'attendre, l'un des passa-
gers, M A. Rasom, de Winterthour, àgé
de 65 ans, sauta du siège arrèté dans
un pierrier, ceci d'une hauteur de 3 à
4 mètres.

Le malheureux chuta de si facheuse
manière qu'il se blessa gravement. Il
dut ètre transporté à l'hòpital de Mar-
tigny souffrant d'une fracturé ouverte
de la jambe droite et d'une fracturé du
talon de la jambe gauche.

Happe par une jeep
SAVIÈSE (FAV) — Alors qu 'il s'é-

langait sur la route, un garconnet
de Roumaz-Savièse, le petit Domi-
nique Dubuis, a été fauché par une
jeep.

Violemment projeté au sol, il a été
relevé avec des blessures sur tout le
corps et une forte commotion.

Nouvelle opération tomates !

Quatre fourgonnettes ètaient alignées hier matin devant la Société d'agriculive
de Fully pour y ètre chargées de 351 plateaux de tomates, soit 4 5 tonnes qui
seront acheminées sur Genève en faveur

FULLY. — En début de semaine, sur
l'initiative de notre confrère « La Tri-
bune de Genève », une vaste action de
distribution gratuite de tomates. dans
les instituts et ceuvres de bienfaLsance
du canton de Genève, était déclenchée.
Gràce à l'extrème amabilité de .'Office
centrai des fruits et légumes à Saxon,
d'une part, et à la generosi té des pro-
ducteurs et geossistes valaisans d'au-
tre part, il fut possible, lundi . de dis-
tribuer près de 8000 kg. de tomates,
d'excellente qualité.

Hier jeudi , une nouvelle campagne ,
mise sur pied par le service social du
Centre protestant de la ville de Ge-
nève,a permis de distribuer, toujours
gratuitement . à divers asiles, tels que
Lavigny, plus de 3000 kg de ce legume,
en parfait état

d'oeuvres de bienfaisance.

Cette action , au total 11000 kg., si
elle n 'a pas influencé le marche de la
tornate , pscce que déclenchée peut-ètre
un peu pius tard et surtout parce que
peu importante , n 'en a pas moins ap-
porte une consolatlon.

Si chaque partie en présence veut
bien se donner la peine d'écouter le_
revendications de l'autre partie, si on
veut b'en exposer tranquillement la si-
tuation , il est toujour s possible de s'en-
tendre.

Enfin , catte action a prouvé au pays
tout entier que le Valaisan. quoiqu 'on
puisse en penser, a toujour s le coei .
sur la main et qu 'il est toujours prét
à faire plus que son devoir.

Il suffit de savoir lui demander.
Texte et photos : Valpresse

Tombée d'un char
VERNAMIEGE (FAV) — Une jeune

fille de Vernamiège, Mlle Adelaide
Rossier, 18 ans, qui regagnait soti
domicile après une journé e de rude
labeur aux champs, a soudain perdu
l'équilibre et est tombée du char
à foin sur lequel elle était juchée.

Elle a été admise à l'hòpital de
Sion, souffrant de profondes plaies
à la tète et de contusions sur tout
le corps.


