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L'AFFAIRE KAUER - RAMSEIER :

M. Kauer recourt à nouveau
BERNE — Les débats finals du pro-

cès pour atteinte à l'honneur, intenté
par M E. Kauer, ancien rédacteur en
chef du « Touring », contre l'avocat F.
Ramseier, président du TCS, l'avocat J.
Genoud, membre du comité du TCS,
Fribourg, M. Haffter, ancien membre du
Conseil d'administration du TCS, Wein-
felden, et M. H. Nuessli, ancien membre
du comité du TCS, Zurich, se sont dé-

Chronique sociale

Medice, cura te
ipsum !

(Médecin, guéris-toi
toi-même !)

Sitôt lancé le programme de lutte
contre la surchauffe , le Conseil f é -
déral nous avait prévenus que d'au-
tres mesures additionnelles seraient
pris es plus tard pour compléter les
dispositions initiales et les rendre
pl us efficaces. Dans le cadre de ces
mesures, le Cons.eil fédéral vient de
décider un renforcement des dispo-
sitions sur la vente par acomptes et
à tempérament. Le ler juin 1964,
le pourcentage des versements ini-
tiaux a été augmenté et la durée
du contrat de vente réduite. Cette
nouvelle réglementation a pour but
d'aggraver les conditions de la ven-
te à tempérament? elle répond à un
vœu, maintes fois exprimé dans l'o-
pinio n publique- et qu * a fa i t  l'ob-
je t de deux postulats au Conseil na-
tional lors de la précédente ses-
sion.

On ne peut qu'approuver cette dé-
cision du Conseil fédéral même si
ses e f fe t s  ne doivent pas être sures-
timés.

En réalité, l'essentiel de ce pro-
gramme additionnel devra't résider
dans une ilimitaitioni dis dépenses
publiqu es.

En apportant une contribution
plus importante à la lutte contre
l'inflation et la surèxpansion écono-
mique, la Confédération, les can-
tons et les communes donneraient
enfin un exemple qui ferait petit-
«êtTe «mib lier certaines dépenses ex-
cessives et quelques dépassements
que le bon peuple n'a pas encore
« digérés ».

Dans son message à l'appui du
compte d'Etat pour 1963, le Conseil
fédéral a a f f i rmé qu'il avait l'in-
tention d'adapter davantage qu'au-
jourd' hui sa politique financière aux
exigences de la situation économi-
que actuelle et de resserrer le frein
aux dépenses . Le moment est venu
de transcrire en actes ces belles pa-
roles. De tels ef forts  doivent égale-
ment être entrepris par les cantons
et les communes dont l'enflure des
dépenses est en contradiction évi-
dente avec les exigences de la lutte
entreprise.

Répétons-le : l'élément essentiel
du programme additionnel consiste
dans une revision approfondie de
toute la politique des pouvoirs pu-
blics — Confédération , cantons, com-
munes — afin d'obtenir une réduc-
tion de leurs dépenses.

ACCROISSEMENT
DU REVEN U PROFESSIONNEL

BRUT
En vingt-trois ans, soit pendant

un laps de temps où le coût de la
vie a à peu près doublé , le revenu
profess ionnel brut de l'ouvrier a tri-
plé, tandis que le pourcenta ge de sa
charge fiscale n'a augmenté que des
trois-quarts. Quant aux employés
ils ont bénéfici é depuis 1939 d'une
augmentation de près de 175 pour
cent, alors que la charge fiscale en
pou r cent de leur revenu n'a aug-
menté que d'un peu moins de la
moitié.

Ceci apporte la preuve que , d' une
manière générale , notre fiscalité est
extrêmement favorable aux petits
moyens revenus, bien que les pres-
tations des communes, des cantons
et de la Confédérati on aient énor-
mément augmenté entre temps .

Tout ceci ressort des statistiques
fédérales , sur la base de l'enquête
de l'Administration des contribu-
tions.

F. REY

P R E M I E R
TELEPHONE

roulés, lundi, devant la Judiciaire 8, de
Berne.

Le tribunal avait été saisi d'une cir-
culaire des accusés, du 23 mai 1961 —
circulaire dans laquelle le plaignant est
décrit comme un « rédacteur en chef in-
trigant » et comme un « proxénète de
l'information ». Pour cette circulaire,
l'accusé F. Ramseier avait déjà été con-
damné à une sanction, le tribunal ayant
qualifié d'illicites les expressions sus-
mentionnées et les ayant désapprouvées.
Le plaignant demandait la punition des
accusés pour calomnie et la reconnais-
sance d'une somme pour réparation du
préjudice professionnel. L'avocat de la
défense demandait le rejet de toutes ces
requêtes et l'acquittement des accusés.

Après de longues délibérations, le pré-
sident du tribunal 8 de Berne, M.
Kuhn, a prononcé le jugement suivant :
l'accusé F. Ramseier, président du TCS,
est reconnu coupable d'injure et est
condamné à une amende de 50 francs
et aux deux cinquièmes des dépens. Les
accusés Haffter et Genoud ont été ac-
quittés, avec charge des deux cinquiè-
mes des dépens à l'Etat. Aucune autre
«suite n'est donnée à la procédure en-
gagée contre l'accusé Nuessli. Un cin-
quième des dépens a été mis à la char-
ge du plaignant M. Kauer.

M. Kauer a fait appel contre le ju-
gement dans son ensemble.

Ramuz à 1
Dans le numéro du 13 août 1931 de

la revue « Aujourd'hui », Ramuz rela-
tait un de ses voyages à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. Ce texte, assez
inattendu sous la signature de l'écri-
vain vaudois, vaut la peine qu'on s'y
arrête.

C'est en voiture que Ramuz s'est
rendu à l'hospice et la machine était
à cette époque assez nouvelle pour
faire réfléchir. « Le premier senti-
ment qui nous vient est de tâcher
d'être digne de la machine, de méri-
ter sa perfection, la première pensée
est de tâcher de faire aussi bien son
métier que la machine, fait le sien,
le sien étant de promouvoir matériel-
lement, et celui de l'homme, qui «est
promu, de se promouvoir encore plus
loin dans d'autres espaces, le point
d'arrivée où elle vous met, n'étant
pour lui qu'un point de départ. »

Au Saint-Bernard, Ramuz se déso-
lidarise des touristes. Il s'assied à
l'écart sur un rocher : « On voit que
monter au Saint-Bernard, c'est monter
aussi à une idée qui y a trouvé sa
réalisation. » Pour l'artiste, le site est
sauvage et grandiose. « La solitude
est immense et d'une splendide mono-
tonie. Rocs et neige partout et à perte
de vue. De temps en temps, une chute
de pierres dérange l'air au loin, avec
une rumeur pareille à celle du vent
dans les arbres... » La première gran-
deur du Saint-Bernard, la plus appa-
rente, c'est cette beauté fascinante.

Mais, lorsque de son perchoir, Ra-
muz porte ses regards sur le toit de
zinc de l'hospice il constate que « c'est
strictement utilitaire. Ces bâtiments
sont beaux de n'avoir pas prétendu à
autre chose qu'à servir. Un cloitre et
un abri : c'est tout ». Cet utilitarisme
est la seconde grandeur que Ramuz
reconnaît au Saint-Bernard : « Ce lieu
est extrêmement grand. Il est grand par
ses dimensions ; il est grand aussi parce
que les apports de l'homme y ont tout
d'abord consenti et les ont prises pour
modèle, sans aucune concession à
l'agréable, au confort ou à l'anecdote.
Nudité ; mais c'est que la pensée
d'abord a été nue de ceux qui sont
venus ici. Ils sont venus à cette nudité
à cause d'une correspondance prééta-
blie entre ce qui était en eux et ce
qu'ils ont trouvé autour d'eux. » His-
toriquement, l'activité extérieure des
prêtres du Saint-Bernard était effec-
tivement utilitaire et charitable. Ramuz
affirme encore : « Il y a mille ans qu'ils
sont là, les Pères... Mille ans que, sitôt
que tombait la neige, une équipe des-
cendait le versant italien , une autre
le versant suisse, et les pas dans les

Le Conseil économique et social
des Nations Unies, qui tenait à Ge-
nève sa XXXVIIe session, a terminé
ses travaux le 15 août dans une
atmosphère qui lui est inhabituelle.
Cet organisme n'existait pas au temps
de la Société des Nations. C'est une des
créations de la nouvelle Institution in-
ternationale issue du second conflit
mondial. Composé de 18 Etats membres
seulement, il n'est plus représentatif de
la totalité de ces derniers, maintenant
qu'ils dépassent la centaine. Certes neuf
pays ont été appelés à siéger, cette fois,
comme « membres supplémentaires ».
On est dans l'attente d'une réforme de
structure, rendue indispensable par l'ac-
croissement, imprévisible en 1946, du
nombre des membres de l'ONU. Quand
on songe que parmi ces « supplémen-
taires » figuraient le Cameroun, Tan-
ganyika, Madagascar et même... Zan-
zibar, on comprend jusqu'à quel degré
la politique empoisonne l'économique et
le social, surtout quand dans les « titu-
laires » figurent déjà l'Algérie et le
Sénégal...

Mais le malaise, malgré la sereine
courtoisie et l'optimisme de rigueur des
délégués, vint de la récente « confé-
rence mondiale sur le développement
et le commerce » qui se tint, à Genève

'hospice du St-Bernard
pas, ils ouvraient le chemin. Le lende-
main, ils recommençaient. »

Ramuz conclut finalement : « Lienx
désormais trop complètement solitaires,
ou bien soudainement bruyants et inu-
tilement peuplés. S'y dévouer n'est plus
possible, sauver les corps encore moins.
Un ordre religieux y persévère encore,
mais s'y étiole. Ces lieux n'étaient pas
un lieu de plaisance ; ils n'étaient pas
faits pour être regardés. Ces lieux
étaient maudits à cause du danger et
de la solitude... H n'y a plus guère de
place ici pour la charité militante. Des
deux grandeurs d'ici, il y en a une qui
se meurt. Et il ne reste que l'autre,
c'est-à-dire la matérielle, celle qui est
faite pour être regardée et admirée,
mais qui ne compte pas, ou à elle seule
ne compte pas. » Cette conclusion signi-
fierait irrémédiablement l'agonie pro-
chaine du Saint-Bernard traditionnel,
si Ramuz lui-même n'avait pas senti
un troisième ordre de grandeur sur ces
hauts lieux,, celui-là immuable et des-
tiné à survivre longuement peut-être
à la disparition hypothétique des tou-
ristes.

« Prier y est encore possible, et sau-
ver les âmes peut-être. » En effet, la
vocation des prêtres du Grand-Saint-
Bernard a certainement été autant de
prier pour le rachat des fautes humai-
nes que de porter secours aux voya-
geurs en détresse. Ramuz écrit encore :
« Ce qui est grand ici, c'est la rencon-
tre de la nature et d'une pensée hu-
maine, ou surhumaine, on veut dire
sans cesse exhaussée par la présence
du surhumain, plus réelle que la réa-
lité. » Quand Ramuz perçoit, au Saint-
Bernard , cette concordance de la na-
ture et du surhumain, je dirais plutôt
du surnaturel, on ne peut lui contes-
ter une incomparable profondeur de
vue. Mais voici qui est plus explicite :
« C'est le lieu de la prière et rien ne
peut y être caché. On fait taire le mo-
teur. Pas un cri d'oiseau, l'air lui-
même est silencieux. L'eau qui ruis-
selle partout , brillant en fines lames
d'argent parmi les pierres, rampe sans
bruit au ras du sol. Tout se tait , mais
tout implore. Pureté et limpidité... On
se tient arrêté et on écoute le grand
silence. On écoute une métaphysique.
On écoute les leçons d'une foi. »

Je terminerai par ou Ramuz commen-
çait, car l'ouverture du tunnel a clair-
semé la foule bigarrée des touristes qui
tuaient le sens du sacré attaché au
Grand-Saint-Bernard. Plutôt que « mon-
tée », Ramuz trouve que : « « pèlerina-
ge » conviendrait mieux car le
lieu est illustre pour diverses raisons,
et plus qu 'illustre : vénérable ». Per-

également, du 23 mars au 16 juin der-
nier. Elle tira à boulets rouges — sans
même y songer ! — dans les plates-
bandes du Conseil économique, et so-
cial, traitant de suj ets et de matières
qui sont indiscutablement du ressort
de ce dernier.

On se souviendra que l'autre confé-
rence avait frôlé l'échec et que, pour la
sauver, on institua toute une série d'or-
ganismes permanents qui vont entrer
incessamment en fonction. Dans quelle
mesure font-ils double emploi avec
les comités et commissions du Con-
seil économique et social ? Qui aura la
priorité ? Qui sera le plus important ?
Et à quoi bon ce dédoublement si . les
uns doivent avoir plus d'autorité que
les autres ? Certes on a couvert de
fleurs et de félicitations la jeune insti-
tution, mais on s'est demandé si le
Conseil économique et social pourrait
encore exercer TOUTES les préroga-
tives qu'il tient de la Charte des Na-
tions Unies.

PREOCCUPANT ï...
Par ailleurs, le Conseil s'est occupé

des incidences du désarmement —
mieux ! de la course aux armements —
sur la situation économique et sociale
des peuples. Il y a là un problème très
complexe et qui devient d'autant plus
préoccupant, angoissant presque, du fait

sonne parmi les gens déversés par les
cars ne songe à entrouvrir la porte de
l'église. Ramuz s'en plaint : « Triste
public, extrêmement « moyen », extrê-
mement cosmopolite et d'une laideur
parfaitement grise, parce que tout à
fait inexpressive, mais à qui manque
surtout, j'en ai peur, le sens de la véné-
ration. Savent-ils seulement où ils sont,
ici ? Savent-ils pourquoi ils sont ici ? »
II reste à espérer que ceux qui pren-
dront dorénavant la peine de « mon-
ter » au Grand-Saint-Bernard le sau-
ront.

Jean-Claude Lovey

LA PLANIFICATION
de la vallée de Conches

Sans beaucoup de bruit, le nouveau Bureau cantonal du plan, créé dans
le cadre du Département des travaux publics, poursuit son travail métho-
dique d'étude de l'aménagement du territoire valaisan.

La première réalisation, celle de la vallée de Conches, avance de
manière fort satisfaisante. Un programme d'action a été mis au point à la
fin de l'année dernière ; et au début de l'année 1964, les réalisations on)
commencé.

A la suite de nombreuses rencontres Le oroaramme général nour la nla-
et études, il est apparu que les possibi-
lités principales de la vallée résident
dans l'agriculture, l'artisanat et l'in-
dustrie, ainsi que dans le tourisme.

M. Charles Zimmermann, architecte
cantonal , a exposé, au cours de la séan-
ce du conseil de district du 3 avril
1964, la méthode de travail qui doit
comprendre trois phases : décision po-
litique, établissement du plan et réa-
lisation.

En ce qui concerne la décision po-
litique, le conseil de district est com-
pétent ; il est appuyé par trois grou-
pes de travail qui servent en même
temps de partenaires de discussion pour
la planification.

La planification du secteur agricul-
ture et forêt est très avancée. L'étu-
de propose, entre autres, la mise au
point de zones agricoles, la constitu-
tion d'un groupe de travail pour l'amé-
lioration intégrale et la création de
communes modèles.

Par décision du conseil de district du
3 avril 1964, trois commissions d'étu-
de ont été formées : celle de l' agricul-
ture, du tourisme et de l'industrie.

que la Conférence du désarmement des
XVH, qui se tenait à Genève, s'est
ajournée sans parvenir à aucun résultat,
malgré tous les efforts des neutres
pour trouver un compromis entre les
thèses des Etats-Unis et celles de
l'URSS. Certes il convenait de faire une
pause à la veille et durant les élections
présidentielles américaines. Aucun gou-
vernement au monde ne saurait s'enga-
ger dans des problèmes aussi délicats
avant une échéance qui peut le chas-
ser du pouvoir et y installer une admi-
nistration qui ne partagerait aucune des
vues de la précédente. Néanmoins, on
a constaté, dans l'ultime phase des dé-
bats, que les positions des deux «grandes
puissances s'étaient cristallisées sur des
points de vue inconciliables et que,
pour le moment, quels que soient les
interlocuteurs, un accord était impos-
sible. Est-il même souhaité par les deux
« «grands»? H est permis d'en douter !

Le financement de l'essor économi-
que des pays en voie de développement
est également un de ces sujets autour
desquels on joue à cache-cache. Tout le
monde le déclare indispensable ; aussi
bien ceux qui devraient en profiter que
ceux qui devraient l'assurer. Sur le prin-
cipe on est d'accord. Dès qu'on en étu-
die les modalités pratiques, les choses
prennent une autre tournure... On ne
saurait s'en étonner quand on constate
l'instabilité politique croissante qui sé-
vit sur divers continents dont les qué-
mandeurs font précisément partie.

Dans le domaine social, le Conseil a
«principalement traité de la construction,
de, l'habitation, du jumelage des villes
qui prend un réjouissant essor, du fonds
des Nations Unies pour l'enfance, des
réfugiés, hélas encore très nombreux,
du contrôle international des stupé-
fiants, calamité qui compromet l'avenir
de l'humanité et dont nous n'avons au-
cune notion dans notre bon pays. Ce
sont là sujet s dont on parlera encore
longtemps.

Remarquons pour clore que les co-
mités étaient tout de même présidés, en
très grande maj orité, par des personna-
lités oui appartienn ent à l'élite des
Etats, fondateurs de l'institution, à sa-
voir la Grande-Bretagne. l'Autriche, le
Japon, le Mexique et l'Algérie. Q"".nd
à la conférence plénière, elle avait à
sa tête le représentant de l'Australie et
des pays fidèles au Commonwealth. Il
est des préséances qui ne sauraient dis-
paraître sous la seule pression du
Nombre !

Le programme général pour la pla-
nification a été établi comme suit :

Les groupes de travail doivent met-
tre à disposition , pour la fin de l'année
1964, toutes les données nécessaires à
la formulation du plan d'action.

Parallèlement, pour cette même date ,
les résultats définitifs de la planifi-
cation pour l'agriculture et la forêt
devraient pouvoir être connus.

En ce qui concerne l'industrie et le
tourisme, les études générales devraient
également être réalisées vers la fin de
l'année 1964. Cela permettrait , dès 1965,
de formuler un principe directeur qui
devrait servir de base pour la plani-
fication détaillée de l'industrie et du
tourisme.

En définitive , tout un programme
d'action est en route avec la collabora-
tion du conseil de district , présidé par
le préfet Antoine Imsand , du bureau
cantonal du plan et de l ' Insti tut  fédéral
de planification dépendant de l'écola
polytechnique fédérale.

Il sera intéressant , le moment venu
de commenter les résultats de ce tra-
vail méthodique et scientifi'ie.

Henri Rà
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Accord international
sur le café

BERNE — La Commission des doua-
nes du Conseil dès Etats s'est réunie
lundi à Berne sous la présidence de M.
Lampert, conseiller aux Etats, d'Ardon,
et en présence du conseiller fédéral
Schaffner. Elle a pris connaissance du
message du Conseil fédéral concernant
la participation de la Suisse à l'accord
international sur le café et a approuvé
ledit message de même que le 69e rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique envers l'étran-
ger.

DRAME CONJUGAL
GERLISWIL — Les époux Schuer-

mann-Greuter ont été découverts morts,
dimanche soir, à leur domicile. Le mari
tenait encore dans sa main droite un
revolver, de calibre 6.35 mm. La police
pense qu'après avoir tué sa femme, qui
reposait sur le lit, à côté de lui, Josef
Schuermann s'est détruit.

Les deux corps ont été découverts par
un parent, inquiet du silence des deux
époux qui, depuis vendredi soir, n'a-
vaient pas donné signe de vie. Une
profonde mésentente entre mari et fem-
me, âgés de 60 ct 51 ans, serait à l'ori-
gine de ce drame. Une procédure de di-
vorce était d'ailleurs en cours.

Accident
de la circulation

DEUX MORTS
HOCHDORF — Une voiture de sport,

roulant samedi soir, à forte allure sur
la route cantonale Lucerne-Eschcnbach,
a dérapé dans un virage après une ma-
nœuvre de dépassement, pour finir sa
course,, en plein champ, contre un pom-
mier.

La conducteur de la voiture, M. An-
ton Kurmann, célibataire, 28 ' ans, de
Zurich, a été projeté hors du véhicule et
grièvement blessé. Son frère, qui l'ac-
compagnait. M Xavier Kurmann, 26
ans, dé Kleinwangen, a été tué sur le
coup. Son corps n'a pu être dégagé que
difficilement de la voiture entièrement
détruite.

M. Anton Kurmann devait décéder au
cours ' de son transport à l'hôpital. Une
des sœurs des victimes, accompagnée de
leur mère et d'un autre frère, suivaient
dans une seconde voiture. Tous trois
assistèrent impuissants' au drame.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

TENDANCE : IRRE QULIERE
Actions suisses C. du 21 C du 24

Banque Leu - 2100 g 2105 s c' du 2' C' du 24

U- B. S. 3455 3465 American Cynamld 61 3/4 62
S. B. S. 2615 2615 American Tel 4 Tel 70 1/2 70 3/8
Crédit suisse 2875 2890 American Tahacco 35 1/2 35 1/0
Allg . Finanzges 450 g 450 g Anaconda 4-1 3/4 -44 5/8
Banque Com. Baie «u 430 g Boltlmore , 0hlo 39 39 3/8
Contl Linoléum 1370 1350 g uetlehem Steel 37 3/4 37 ,/ 2
Banque Fédérale 400 g 400 g canadien Panflo " 3'8 *3 7'B
Electrowatt 1905 1890 ^̂ ?,'e

a
r
n 

corp 54 3/4 56 1/2
Transports Glaris 22= 0 "' Créole Petroleum 48 48
Holdebank port. 602 604 Du Pont de Nemour 201 3/4 260
Holderbank nom. 506 507 JEastman Kodak 128 1/2 127 1/2
Interhandel 4150 4195 General Dynainlc 3' '/« 30 3/4
Motor Colombus '545 1500 General Eletric. 83 5/8 63 3/8
In'delcc "20 g 1120 g General Motors M Ua 93 1/B
Métalwerte 1700 g — GuIf oi , Corp 56 1/4 56 1/6
Italo Suisse 350 352 g I B M  439 435 "8 •SUdelektre 117 1/2 \Vt \tl _n.ernai.onal Nickel ™ '/«. ™ ™>
Réassurance 2415 2405 Inte| .le) _ TfcJ s4 1/2 64 1/4
Wlnterthour-Acc. 840 g 840 Kennecott Copper 86 3/4 68 1/2
Suisse as», gùn 1825 1825 g Lehmann Corp. 29 6/8 29 1/4
Zurich assurance 5175 5175 Lockheed Alrcraft as 1/4 36 1/8
Aare Tessl.i '33° 0 ,3J6 MnutoRomery Ward 3B 1/4 SB 1/8
Accum. Oerlikon 675 g 660 g National Datry Prod 80 1 /4 79
Saurer 1805 g 1805 g National Distiller* 28 3/8 28 1/8
Aluminium Chippis 6060 6070 N«BW Vork Centra) 41 1/2 41 1/4
Bal)y 1850 1060 Owens-IUiroia Gl 102 1/2 102 7/8
Brown Boverl 2315 2300 Radlo Corr. „ A 30 5/8 30 1/8
g'ba " 7"25 7400 Repubilc Steel 48 46
En Elec. Simplon 685 g 685 Royal Dutch 46 1/2 46 3'4Chocolats Viliars ,775 g 1770 standard Oïl 88 3/4 85 7/6
Fischer port. 323 322 g Tri-Continental Cor. 47 3/8 47 3/8Fischer nom. 32000 g 32400 g Union Carbldo "9 7/8 119 1/4
Geigy port. 20575 20625 v a Mubber 6< 3/4 55
Gelgp nom. 1640 1630 g Ué S- ste<s] 57 7/8 67 7/8
Jelmo" 6800 g 6800 Westinghouse Eloct 34 7/8 36
Hero Ford Motor 51 1/2 51 5/8Landls a Gvr 2405 2390 „ ,
Lino Giubiasco 720 716 Volumes 3 620 000 3 790 000
Lonza 2405 2415 Dow .lunes
GtobS. 4825 4500 !"aUriStr,,.'lle" SÎ'U Sîn '5!°,t:\TioTie" z ' z ¦ M,rePw, sa %&
Nestlé nom. 2090 2090 Bach. Ni» York
Sandoz 6450 6495

TuZT S» S0 Cours des billets
Ur8ina 625° 6"° ACHAT VENTE

Allemagne 107 109.50
Actions étrangères Angleterre ".98 '2.13

Autriche ".8» ™ a*
Belglqna 8.50 8.75

Cla ,g 1/4 , 9 ,/4 canada 3 « R 4 .03
Dh?iiî. y m 19S Espagne 7.05 7.35
1 m"P 9 162 183 Etat;. Unis 4.29 1/2
Royal Dutch , 05 1/2 196 France 86.60 89.50
?,°°?c 119 119 Italie — .68Unilever , 72 1/2  t73 , /2

^n.f,n G' 552 55S Cours de l'or.uinin 012 _ _ _ ,
Dernag 525 B30 „ ACHAT VENTE
Oegj Sfa 783 796 20 fr sulsso 3f) ,50 41 ..10
Bu ver 639 04? Napoléon 30.50 3B .50
Hoch8ler 67° 6M fn UH!.îi

a
o

lr1 il <5 1RO IB?Mannesmann 26 B 270 20 dollars »¦ s 
_̂ 

,85
Rein West ord. 625 626
Rein West prlv 607 g 606 g Cours do bourses communiqués par la
Slemenu 624 623 Banque Troillet » Clo S.A., Martigny
Thyssen 250 1/2 255

II faut sauver Gruyères

GRUYERES — Les véhicules à mo-
teur ne cessent d'affluer dans la pit-
toresque # petite ville de Gruyères. Dc
nombreux problèmes de la circulation
doivent être résolus pour permettre à
la cité dc conserver son esthétique sur-
tout en ce qui concerne la rue princi-
pale qui conduit au château et qu'en-
combrent les véhicules. Ces problèmes
ont fait l'objet d'une conférence de pres-
se à laquelle assistaient notamment lc
préfet de la Gruyères et le syndic de
Gruyères. Le principe d'une interdiction
de la circulation des véhicules à moteur
le «Hmanche de 8 heures du matin à
20 heures le soir a été admis, de même
que l'interdiction du stationnement des
véhicules dans la Grand-Rue durant les
mêmes heures dominicales. Ces deux
mesures seraient introduites tout d'a-
bord à titre d'essai pendant un mois
ou deux.

Les jeunes socialistes
s'opposent à la manifestation

des Rangiers
DELEMONT — La « Jeunesse socia-

lise » de Delémont publie une . longue
déclaration dans laquelle, elle invite la
jeunesse « à manifester son opposition »
à la manifestation qui aura lieu diman-
che, prochain aux Rangiers, pour com-
mémorer les mobilisations de 1914 et de
1939, car elle estime que l'on ne sau-
rait utiliser « dans un but de politique
partisane l'anniversaire de l'ouverture
de trag«édies qui ont ensanglanté le
monde ».

D'autre part , le Conseil de la parois-
se catholique de Delémont a décidé de
répondre négativement au Comité d'or-
ganisation de la manifestation des Ran-
giers qui a demandé à toutes les pa-
roisses jurassiennes de sonner les clo-
ches des églises le soir du samedi 29
août , de 20 h. à 20 h. 15. Le Conseil de
paroisse estime qu 'il n 'appartient pas au
comité d'entreprend'i'e semblable dé-
marche.

CHUTE D'UN PLANEUR
SAMEDAN — Lundi après-midi, vers

15 h. 10, un planeur allemand s'est écra-
sé sur le Mont Muesella, après un départ
normal de Satnedan et un vol de 15
minutes. Le pilote a été tué. Une en-
quête a été ouverte.

L'Unesco au Tessin
LUGANO — La Commission nationale

suisse de l'Unesco, et plus précisément
la section de l'information , organise en
collaboration avec la section éducation
des adultes, au Monte-Genoroso, du 24
au 26 août, le premier cours d'informa-
tion Unesco à Intention des sociétés
féminines tessinoises.

Le programme prévoit des conféren-
ces et la présentation de films sur les
thèmes suivants : l'Unesco, ses buts, sa
structure, ses activités. - L'Unesco au
Congo. L'Unesco et les droits de l'hom-
me. Les travaux seront dirigés par le
secrétaire général de la Commission na-
tionale suisse, M. Jean-Baptiste de
Week, et par les membres tessinois de
la Commission nationale , Mlle Felicina
Colombo, Mlle Iva Canzoreggi et M.
Waldo Riva.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu
hier après-midi , par un discours d'in-
troduction de M. Waldo Riva , en pré-
sence d'une soixantaine de congressistes
représentant 15 organisations féminines
tessinois ___ .

VANDALISME GRAMMATICAL
N

ous vivons une époque particulière-
ment déconcertante , car si les pro-
grès de la technique scientifique

nous permettent déjà d'atteindre notre
satellite , évoluant sur son orbite cir-
cumterrestre à 384 000 km. de nos re-
gards de moins en moins romantiques ,
nous assistons , par contre, à une dé-
chéance de plus en plus rapide d' une
humanité qui , avec le sens de la mesu-
re et de l'équilibre , a perdu le sens
de la vie elle-même.

Cette semaine encore, au Congrès
mondial des psychiatres, à Berne, d'é-
minents spécialiste s en la matièr e ont
dénoncé les dangers que nous fait  en-
courir le développement excessif et
suraccélér é de cette technique déchat-
née et dont les résultats sont l'avachis-
sement progressif ainsi que les névroses
individuelles et collectives se manifes-
tant sur toutes les latitudes et longi-
tudes de notre monde sublunaire.

Comme il est au-dessus de nos com-
pétence s et de nos possibilités de dé-
truire !•? mal à sa racine , nous nous
bornerons , néanmoins , dans le cadre de
notre modeste activité sociale , à dé-
noncer un des aspects les plus fâcheux
de cet avilissement , déjà si répandu
que ceux-là mêmes qui devraient s'en
inquiéter n'y portent plus attention ,
contribuan t ainsi , par leur indi f férence ,
à la propagation du mal incriminé.

Si toute maladie se reconnaît à ses
symptômes , celui qui nous préoccupe ,
dans notre activité de publiciste et de
maître de français , nous semble relever
d' un mal qui se propa g e à la manière
d' un virus épidémique.

Journal de l'Expo
schaffhousois

SCHAFFHOUSE — En vue dc la pro-
chaine journée schaffhousoise de l'Expo ,
les huit quotidiens schaffhousois publie-
ront mard i un journal de l'Expo, en
couleurs, do 36 pages. Cette édition spé-
ciale constitue une œuvre commune de
tous les journaux schaffhousois de la
ville et de la campagne et est imprimée
avec goût pa«r l'imprimerie des « Schaff-
hauser Nachrichten ».

Dans ce numéro spécial richement il-
lustré, des politiciens , des historiens, des
industriels et des éducateurs renseignent
le lecteur sur les particularités du peu-
ple schaffhousois. Une partie du texte
est écrit en français , du fait  qu 'une
édition de 20 000 exemplaires doit être
distribuée à l'Expo à Lausanne.

Faites connaître votre hôtel ou ~
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus è l'I. M. S. s. a slon «VI

VI Tous renseignements et devis vou:
C seront livrés dans le plus bref délai
S I. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

24 heures de la vie du monde
ic LE SIEGE DES ETUDIANTS SAIGONNAIS SACCAGE — Le siège de

l'Association des étudiants saïgonnais a été saccagé et incendié hier
après-midi par des commandos formés par des jeunes gens au nombre
de trois cents, venus de la banlieue de Saigon.

• LE BILAN DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE — Le bi-
lan officieux et provisoire des victimes des accidents de la route survenus
en France pendant le week-end s'élève à 50 morts et 487 bless«és.

ic LA POPULATION DE MADRID — A fin juillet , «la capitale de l'Espagne,
Madrid , comptait 2 517 615 habitants.

ic L'ETAT DE SANTE DE M. TUOMIOJA EST STATIONNAIRE — L'état
de santé de M. Sakari Tuomioja , le médiateur finlandais des Nations
Unies pour la question de Chypre, est « stationnaire », annonce le bulle-
tin de santé publié hier matin.

• LE NOUVEAU COMMANDANT AMERICAIN DE BERLIN — Le nou-
veau commandant américain de Berlin, le maior général F. Franklin,
est arrivé lundi à Berlin-Ouest. Cet officier de 53 ans, jusqu'ici chef
d'état-major de Ja 8ème armée à Stuttgart, a pris ses fonctions le 21 août.

ACTE DE BANDITISME EN SARDAIGNE — Une centaine de personnes
ont été dévalisées, hier dans la nuit , près d'Alghero, non loin de Sassari, en
Sardaigne, par des bandits armés dont le visage était dissimulé par des
masques.

LE PRESIDENT DU TCHAD PROPOSE SES BONS OFFICES AUX
DEUX CONGOS — M. François Tobalbays, président de la République
du Tchad , a décidé de proposer ses bons offices aux deux républiques
congolaises afin de trouver une solution au litige qui les oppose.

* DES FRERES SIAMOIS — Dimanche sont nés au Cap des frères siamois
qui sont rattachés par la tête. Us sont venus au monde avec quelques
semaines d'avance et se trouvent actuellement dans un hôpital d'enfants
où ils ont été placés dans une couveuse. Les médecins envisagent de
faire une opération pour séparer les deux enfants si leur état le permet.
L'état de santé des jumeaux, dont les parents sont des blancs, est consi-
déré comme satisfaisant.

• UN PONT S'ECROULE — Un pont s'est effondré, dans la nuit de diman-
che, à quelque 480 km. de Caracas. Six personnes, au moins, auraient été
tuées.

En écrivant ces lignes, nous n'avons
aucunement l'intention d'accuser nos
élèves en particulier, ou nos conci-
toyens valaisa ns en général , eux plu-
tôt que d' autres, car nous sommes bien
pla cé pour reconnaître que cet aspect
du mal que nous dénonçons ici,' se ma-
nifest e aussi bien dans toute la Suisse
romande que dans toute la Fra nce,
puisqu 'il s'agit de la langu e française et
non d' une autre langue, d'ailleurs, tout
aussi bien écorchée, avilie par une race
d'humains dont les idéaux se limitent
à la seule satisfaction de leurs besoins
les plus grégaires et les plus immédiats.

Dans la poursuite de satisfactions
matérielles, po u rsuite surexcitée par
l'incessante publicité d'un mercantilis-
me dont l'inassouvissement relève d' u-
n-3 tare congénitale, le souci d' appren-
dre, sinon le beau langage , du moins le
langage correct , devient une corvée
pour ceux qui , quelle que soit l'instruc-
tion qui leur a été donnée , se lancent
dans cette jungl e dénommée course à
l' argent et qu 'ils confondent avec la
lutte p our la vie. Dans leur obsession
frénétique de gagne r toujours davanta-
ge pour jouir davantage , le langage
n'est plus pour eux que l' expression de
leurs appétits déchaînés et s'assimile ,
dans les cas extrêmes, aux cris des bê-
tes se jetan t  sur leur proie.

Si vous pensez que nous exagérons ,
tentez donc l'expérience d'interdire les
matches de football , la circulation sur
les routes aux motorisés du samedi, du
dimanche et des congés payés , de f e r -
mer les boîtes de nuit , dancinps , bars
et autres lieux de plaisirs frelatés et
susp ects , de supprimer les cinémas, la
radio et. la télévision et vous aurez
l'occasion de comparer le langage de
cette multitude avec les cris montant
d' un Zoo, lorsque les employés , chargés
du repa s des pensionnaires, ont une
bonne heure de retard dans l' accomplis-
sement de leur tâche journalière...

Allez donc dire à ces foules  obsédées
que le beau langage est au leur, ce
qu'un parc est à la forêt  sauvage . Le
charme du premier réside dans l'ordre ,
la prop reté et l'harmonieuse répartition
des allées entre les pelouses, les f leurs ,
les arbustes et les arbres aux majes-
tueuses frondaisons , alors que la se-
conde n 'o f f r e  que fouillis inextricables
où la mauvaise herbe et les ronces se

L'Imprimerie Moderne S.A. engagerait

Une auxiliaire
d'imprimerie

pour travaux d'apprêt et manutention de papier

Entrée selon date à convenir

Ecrire à l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l ' In dustr ie  13, 1950 Sion
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mêlent aux plantes les plus dignes
d'intérêt.

Sans doute, serait-ce là prêcher dans
le désert ou, comme le dit le conseil
évangélique, en latin par indulgente
pitié : « dimittere margaritas ante por-
cos ». Aussi, pour ne pas tomber dans
une excessive exigence, nous borne-
rons-nous à leur demander de tenter un
suprême ef for t  a f in  que le résonnateur
qui leur tient lieu de cerveau sous la
boîte crânienne, puisse encore appren-
dre ce que jusqu'à cette heure nous
appelons . le langage correct.

Sans doute, après quelques mois d'ap-
plication ¦ soutenue, n'entendrons-nous
plu s jamais

JUSTIN ignorer que les pronoms : en
et y , représentent des noms de choses
et nous dire : « J'ai écrit à mon père
po ur y dire merci du cadeau que j' en
ai reçu. »

JACQUELINE , peigné e en char de
foin  et portant pantalon collant sur
fes ses gélatineuses, ignorer les dange-
reux éloignements des pronoms rela-
t i fs  de leurs antécédents respectifs lors-
qu'elle confie à sa voisine : « J'ai mon-
tré mon bikini à .Gérard qui me plaque
à la pea u comme un gant. »

CLAUDE qui est fonctionnaire et qui
pour se donner de l'importance se croit
autorisé à contra indre le pronom neu-
tre le à servir de passerelle entre l'ac-
tif et le passif , en nous disant : « Que
voule~-vons ? Je- résous ce qui peut
l'être. »

EUSEBE qui tient a ce que l' on sa-
che qu'il conduit sa famille à la messe
tous les dimanches et qui dit étourdi-
ment : « L'église dont nous sommes sor-
tis »; comme s'il avait été dans les or-
dres ou comme si d'où n'existait pas.

F I R M I N  qui se défend d'être snob et
qui l'est comme pas un , alors qu 'il ne
pe ut ouvrir la bouche sans utiliser le
fastidieux « sensationnel » pour quali-
fier tout ce qui lui vient en tête.

TARTEMPION qui croit se faire  pas-
ser pour un génie lorsqu 'il déclare à
qui veut l' entendre que pour lui « il n'y
a pas de problème I »

Et j'en pas*e, croyez-moi , j'en passe
tellement qu 'il y aurait dp quoi essouf-
f l e r  une machine électronique...

Oue de catastrophes et de « catastro-
phés » !

B. J.
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La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songe à la
lettre de gage? , . ^ , n ¦ . *• -..,« .....„.
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie <>«-
par des hypothèques suisses de premier ordre. ,
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d un taux
d'intérêt fixe. . . .  . . .  j
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de gage.

A Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.- Placement
%3t pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur aux multiples garanties:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banqu e la brochure explicative

Avec

erriCft» meflleare .w < tenue de route
T ûr pour votre annonce
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Faire offres à M. Paul GNAEGI, laiterie, Serre 5 bis,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 12 03.
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Sa Maj esté des sept douleurs

37. — Mais RodoLphe et Marie ne furent-als pas plutôt les
victimes d'un attentat poltiique ? On peut encore croire
que l'archiduc avait préparé dans tous ses détails, sa fuite
à l'étranger, d'où il aurait dénoncé l'absolutisme des Habs-
bourg ? Il aurait soulevé les Hongrois, il aurait pris parti
contre l'Allemagne, et cherché des appuis parmi les démo-
craties occidentales. Ce complot aurait été éventé. La perte
de Rodolphe aurait été alors décidée, soit pas l'ambassade
d'Allemagne à Vienne, soit par les « ultras » de la Hofburg.
Les documents qui étayaient cette hypothèse ont été brûlés
lors d'un mystérieux incendie. _________

38. —• Le sort de l'archiduc Jean-Salvator de Toscane, ami
et « complice » de Rodlophe reste, lui aussi .entouré, d'un
sombre mystère. Quelques semaines après le drame de
Mayerling, Jean -enleva une actrice, Milli Stubel, et s'enfuit
avec elle à bord de son yacht « Margherita ». Il changea
plusieurs fois d'équipages pour brûler les pistes, et prit le
nom de Jean Hort. Puis, nul ne revit jamais le yacht et on
a *cru longtemps qu'il avati sombré corps et biens sur les
côtes de l'Amérique du Sud. Mais d'aucuns soutiennent que
ce naufrage fut « arrangé », que Jean Hort vécu ensuite,
heureux et caché en Chine... Il aurait été exilé de' Vienne
tpafice''qu'il savait tror> de choses. ¦ '¦' " " "' • ' .

39. — L'impératrice continue sa vie errante et désolée,
quand , au printemps 1897, un séjour en Suisse lui fait un
peu de bien. Ellle songe même à rentrer en Autriche
quand... On s'en souvient sans doute, le roi Louis. H .de
Bavière s'était fiancé avec une sœur de Sisi : Sophie. Puis
l'étrange souverain- avait subitement rompu ces fiançailles,
Quelques années plus tard , Sophie en Bavière, avait épou-
sé le second fils du duc de Nemours, le duc d'Alençon. Une
tendre affection unissait les deux sœurs. Sophie était , de sa
famille, celle qui restait le plus près du cœur de l'infortu-
née impératrice. Elles .se voyaient rarement, mais s'écri-
vaient rnns. nrnment. I :.

40. — Le 4 mai 1897, le Tout-Paris , s'est donné rendez-vous
= au Bazar de la Charité. Ainsi nomme-t-on, rue Jean-Goujon , |

I près du cours la Reine, une salle de neuf mètres de long, |
m bâtie en matériaux légers et qui abrite, pour l'heure des |
\ comptoirs charitabes tenus par les personnes les plus ti- f

_ \ trées ou les plus riches de France. La duchesse 'd'Alençon 1
! (qui donne le plus clair de son temps à des fondations phi- |
§§ lanthropiques) tient précisément le comptoir No« 4. Il est §

I quatre heures de l'après-midi, et le nonce apostolique, Mgr |
S Clari , vient de quitter le « Bazar » après s'être entretenu _
W quelques instants avec la duchesse.
iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii niiininiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiinii ^
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S i  M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedi.

Locanda — Quartet vocal « Collaboration »

Clinique Sainte Claire. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 â 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé

« soit à li clinique, soit à l'hôpital.
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,

tél. : 5 14 04.
Chfiteau de Villa. — Musée Rainer Maria

Rilke , ouvert en permanence.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 215 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux
. annonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuiî-

loud, tél. 2 42 35.
Médecins de seruice. — Dr Sierro, tél. 2

14 51. Pour le chirurgien; s'adresser >â
l'hôpital de Sion.

Musée de la Majorle. — Musée permanent.
Carrefour des arts. — Exposition d'été « pe-

tits formats » . Exposeront : les peintres
valaisans ¦ Andenmatten Léo, Chavaz Al-
bert, Gautschl Joseph. Grûnwald Alfred .
Palézieux Gérald, de Quay Simone, Routl-
let Henri. A noter la participation de
grands peintres romands comme : Berger
Jacques, Chinet Charles, Landry Paul.
Sutter Willi. etc.

Club de pétanque de Sion. — Les mardis et
jeudis, entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque € La Patinoire •. — Cha-
que soir, joutes amicales. Mercredi soir el
samedi après-midi, entraînements. Diman-
che matin , dès 9 heures : concours à la
mêlée (sans licence).

Chœur ' mixte du Sacré-Cœur. — ya.pân.çé3
, dtété; jusqu'au 4 septembre. 

Harmonie municipale. — Relâche jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous, i

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. Voir, aux

annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tél.
6 «16 05.

Pharmacie de service. — Boissard, square
de la Gare, tél. : 6 17 96.

Exposition d'Art tmlaisan. — Ouverte tous
les jours de 9 h. à 12 h., de 14 h. à 19 h.
Samedi, veille de fête , jusqu'à 22 h.

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Messerli Ouverte tout l'été.

as de pitié
our les cobayes
ii

— Vous avez été pour Leprée... î
Elle ne répondit pas directement. Elle reprit
— Quel âge me donnez-vous ?
— Vingt ans.
— J'en ai vingt-trois.
— C'est la même chose.
— Non. A vingt-trois ans on n'est plus une adolescente,

on est une femme, une vraie — . .je la regardai , souris : elle le
croyait — on prend ses risques . Du reste vous allez voir à quel
point mon histoire est banale. Ce qui ne l'est pas c'est son
aboutissemment.

— Vous avez été la... la maîtresse de Leprée ?
Elle inclina la tête en signe d'acquiescement.
— Et..', il vous o... abandonnée ?
— Ce n'est pas le mot... Et ce n'est pas la chose. Non , pas

exactement.
— 11 vous a fait un enfant ?
— Non. Cela aurait pu être possible. Mais non. Pas de mélo

dans tout cela. Même pas. Rien que de très simple et de très
affreu x en. même temps :, j' ai , admiré, aimé, un homme que je
croyais être humain et j' ai su soudain que je n'avais eu affaire
qu 'à un monstre.

Leprée ?
Leprée. Tout seul et pour

en ce qui est à la fois à force et sa faiblesse. Mais ce que je
ressens , ce que jo voudrais dire , ne s'explique pas avec des mots.
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces SOTTENS ""*" Lausanne Bonjour a tous ! 7.15
Pharmacie de seruice. — pharmacie Ber- ~ Informations. 7.40 Le bulletin routier.

trand, tél. 3 62 17. lllOO Emission d'ensembe. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Qua-
tre-vingt-treize. 13.05 Disques pour demain. 13.30
Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-

M O N T H E Y  vous des isolés. 16.25 L'école est finie. 17.00 Cinémaga-
zine. 17.35 Miroir-flash. 17.35 Bonjour les jeunes i 18.30

Plazza. — Tel 4 22 90. Voir aux annonces. Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Monthéoto. — Tél. 4 22 60. Voir aux an- Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Au ren-

nonces. dez-vous du rythme. 20.30 Ténèbres sur la mer. 21.50
Médectn de seruice. — Pour les dimanches La ' boutique aux étiquettes. 22.30 Informations. 22.35

et jours fénés. tél. 4 1192.  ̂ rossignol y chante. 23.15 Hymne national. Fin.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud, tél. : 4 23 02.

48
restaurants
20.000

places
toutes les spécialités

r* A arriT>r\-Krr\Ti irrr\rmcs patriotiques. 7.00 Informations.
«AOl.KU_N lJJYLlV_lU.Ejb 7.05 Mélodies. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-

du pays sique de film. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
TT/-JXJO tions. Aujourd'hui à l'Expo. 12.45 Choeurs d'opéras.V \J U O 13.10 Renredz-vous avec... 14.00 Emission féminine.

attendent à \ 14.30 Solistes. 15.10 Impressions norvégiennes. 15.20
l 'Exposition nationale Musique pour un invité. 16.00 Informations. 16.05-Mu-

Menus de toutes catégories dès 3ique récréative- 16-30 Quelques pages du rom^n de__ 
,* l'écrivain anglais Ray Parkin. 17.00 Chansons amé-

J f,  3.50 ricaines. 17.20 Miniatures. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Compositeurs mexicains. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités.

I I I 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
¦"J •—i Concert symphonique. 21.10 Paris est libre ! (la libé-

I —i r—I ration d'août 1944). 22.00 Fantasie. 22.15 Informations.
' I I 22.20 Quelques pages du nouveau roman de Max

Frisch. 22.40 Stars and Stripes. 23.15 Fin.

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

par paul vialar
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SECOND PROGRA MM E 19-°° Emission d' ensem

MONTE-CENERI - ™0- **«*_ Jj» KT*$Lri5
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Le jou rnal de 13
heures. 13.10 Interprêtes célèbres disparu. 13.45 Dis-
ques. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant
17.00 Orchestre de Beromunster. 18.00 Disques. 18.15
L'histoire de France à travers la chanson. 18.45 Pe-
munigués. 19.15 Information. II Quotidiano. 19.45
tite chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Com-
Chansons d'autrefois. 20.00 Expo 1964. 20.15 Rythmes
de cha cha cha. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le
Déjeuner manqué. 2130 Sur sept notes. 22.00 Clavecin.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Fin.

ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Quatre-vingt-treize. 20.40 L'orchestre de chambre de
Lausanne, 20.50 Solistes. 21.05 Deux cantates. 21.35
Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies

TELEVISION RELâCHE

_=
=

— Aussi banalement qu'il est possible, fit-elle, me répondant
directement. J'ai fait de bonnes études. On en a le goût , chez
nous , surtout maman. J'ai toujours été attirée vers les sciences
tout en sachant que je n'y ferais preuve d'aucun génie, mais
je croi que je puis y travailler comme une bonn e ouvrière. J'ai
le goût de la recherch e scientifique , à l'échelon qui peut être
le mien. Vous voyez que je suis sans illusions et sans forfan-
terie. Cependant, il me semble qu'à ma manière et où je puis être,
je peux « servir » ...

'
. ¦

Je la comprenais. C'étaient là des paroles qui sonnaien t
juste et pouvaient me toucher. Je ne suis pas, moi non plus , un
truqueur. J'aime ce qui est juste et valable, même si cela se trouve
— comme je me trouve moi-même — tout en bas de l'échelle.
J'aime la droiture, l'honnêteté , et j'accepte de n 'être que ce que
je suis si tout au moin j e puis être en paix avec moi-même.

— Je ne connaissais pas Leprée , continua-t-elle, pas per-
sonnelement, mais je l'admirais. On le peut si ' l'on ne connaît
de lui que l'image d'Epinal. Elle seule m'était apparue et élève,
puis moniteur de physiologie à la faculté de Sciences, je rêvais
d'être appelée, un jour , à travailler auprès du savant . Et voilà
que cela arriva tout bêtement. Sans doute ce que- l'on désire
avec force se réalise-t-il. — Elle soupira — Vous savez ce qu 'est
l'Institut de Pysiopathologie ? Ce titre qu 'on lui a donné, peut-être
pour ne pas employer les mots de cancer ou de leucémie, d'autres
encore de maladies étudiées par lui, paraît le limiter à l'étude
du fonctionnement de l'organisme pendant la maladie , autrement
dit à celle des réactions morbides que les causes pathog ènes déter-
minent dans l'économie..

Je l'écoutais et je me disais qu 'elle n 'échappait pas plus au
vocabulaire spécial qu 'a la déformation qui touche ses confrères
ou consœurs. Elle parlait un lanqage intelligible pour quelques-
uns et elle s'y complaisait inconsciemment. Elle dut sentir de
quelle manière je réagirais ou tout simplement me voir à cet
instant sous ma véritable apparence , celle d' un oarcon sans grande
culture et en tout cas pas la sienne , car elle reprit ;
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DES V A L A I S A N S
au Grand Prix de Lancy

Cinq équipes nationales, celles de
France, d Espagne, de Roumanie, de
Suisse et d'Allemagne de UOuest , seront
au départ , samedi 29 août , au Grand
Prix de Lancy pour amateurs: Cette
épreuve se disputera sur une boucle
tracée dans la campagne genevoise que
les coureurs devront couvrir six fois,
soit sur une distance totale de 174 km.

Voici la liste des premiers engagés :
FRANCE : Reymond, Aimar, Bazire,

Motte, Bidault, Chappe, Desvages,
Delisle, Dumont.

ESPAGNE : Isasi, Cifuentes, Prurena,

UME SORTIE REUSSIE

CHARRAT ir Une journée ensoleillée, un coin charmant et peu connu, une
ambiance familiale ont fa i t  de la sortie obligatoire des gymnastes de I'« Helve-
tia », de Charrat , une pleine réussite.

Les Giettes, au-dessus de Dorénaz, ont servi de décor à une succulent e gril-
lade et à des jeux d'équipe très disputés.

28 membres de la société ont participé à cette journée qui s'est prolongée plus
que d' ordinaire, à l'entière satisfaction des participants.

La pétanque devient sport à la mode.

WATERPOLO Tfi-n-i-i wri.ii.il «m 

CHAMPIONNAT SUISSE JEUNESSE ET JUNIORS

A LA CHAUX-DE-FONDS DIMANCHE PROCHAIN
En vue des championnats suisses de

Jeunesse et Juniors — garçons et filles
— qui se disputeront dimanche prochain
à La Chaux-de-Fonds, le CN Sion a dé-
signé les nageuses et nageurs suivants :
Jeunesse III filles •

50 m. crawl : Brechbuhl Renée.
50 m. brasse : Brechbuhl Renée et
Arlettaz Christiane.

Jeunesse III garçons
50 m. crawl : Biihlmann Jean-Pierre
et Gravina Serge.
50 m. dos : Bûhlmann Jean-Pierre.

Jeunesse II filies
50 m. crawl : Wieland Suzi.
50 m. brasse : Wieland Suzi et Braun
Margareth.
50 m. dos : Braun Margareth.
50 m. dauphin : Wieland Suzi.

La promotion en ligue
nationale A

se joyera-t-elle autour
du tapis vert

La fin du championnat suisse de li-
gue nationale B provoque quelques re-
mous inattendus puisque le leader, en
l'occurrence le Polo-Club Genève, qui
n 'avait perdu qu 'un seul point (Vevey—
Genève 2—2) se trouverait puni par
deux forfaits pour avoir fait  jouer un
équipicr (Haeberli , ex-St-Gall) encore
non qualifié officiellement.

Le classement final de cette «catégo-
rie se trouverait ainsi modifié et per-
mettrai t  à l'équipe fanion du Vevey-
Natat ion de monter une nouvelle fois en
première division nationale puisque
cette dernière équipe aurait un total
de 18 points contre 16 au P.C. Genève.

Cette promotion autour du tapis vert
sera très certainement commentée de
divers façons. Toujours est-il que les
dirigeants du club du bout du lac (qui
ne cachaient pas leur prétention pour
l' ascension) doivent se mordre les
doigts pour cette erreur administra-
tive qui empêche la première équipe
d'évoluer au sein de l'élite nationale de
waterpolo d' autant  plus que de nom-
breux renforts sont déjà annoncés pour
la saison 1965.

Certes, la commission technique au-
rait  déjà tranché ce différend , mais
comme il ne fait aucun doute que la
formation genevoise va recourir contre
cette décision , attendons encore quel-
ques jours pour être plus affirmatif .

Marine,. Lasa , Gonzales , Diaz, Lopez.
Garcia, Santamarina, Goyenesche et
Saez.

ROUMANIE : Dimitrescu, Moicenau ,
Cosma, Ciocan, Rusu et Badarà.

S U I S S E :  Rutschmann, Pfenninger,
Schmid, Pfister, Heinemann, Luethi ,
Jaisli , Paul et Ruedi Zollinger et Cri-
sinel.

INDIVIDUELS : Baumgartner, Maggi ,
Genoud, Richard Binggeli et Matthey.
Les coureurs de l'Allemagne de l'Ouest

ne sont pas encore désignés.

Jeunesse II garçons
50 m. crawl : Roten Werner.
50 m. brasse : Roten Werner.
50 m. dauphin : Roten Werner.,

Jeunesse I filles
100 m. crawl : Brechbuhl Liz.
100 m. dos : Brechbuhl Liz.

Jeunesse I garçons
100 m. crawl : Werlen Christophe et
Biderbost André.
100 m. brasse . Capponi Carlo.

Juniors filles
400 m. crawl : Brechbuhl Liz.

Juniors garçons
100 m. crawl : Fanti Ernest, Capponi
Sandro et Perraudin Michel.
200 m. brasse : Rossier Claude.
100 m. dauphin : Perraudin Michel.
100 m. dos : Fanti Ernest.
400 m. crawl : Fanti Ernest et Werlen
Christophe.
Le CN Sion participera aussi au

4 x 50 m. crawl et au 4 x 50 m. quatre
nages en catégorie filles et garçons.

Ce sont ainsi pas moins de 15 jeu-
nes que le CN Sion a .pu inscrire pour
ces championnats suisses en terre neu-
châteloise dimanche prochain , ce qui
dénote tout l'effort entrepris par les
responsables du club.

But

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Horgen est
véritablement

champion
Krcuzlingen-Lugano, 6-5 ; Kreuzlin-

gen-Monthey, 4-2 ; S. V. Limmat-Luga-
no, 4-1.

Classement. — 1. Horgen, 11-22 ; 2
SC Zurich, 12-16 ; 3. Limmat, 13-15 ; 4.
Monthey, 12-12 ; 5. Kreuzlingen, 14-12 ;
6. Lugano, 12-10 ; 7. Saint-Gall, 12-8 ;
8. Schaffhouse, 12-3.

LIGUE NATIONALE B

Bienne-Vevey, 5-10 ; R«ed Fisch, Neu-
châtel-Monthey II, 19-2 ; Monthey II-
Bienne, 3-10.

Classement final : 1. Vevey, 10 mat-
ches, 18 points ; 2. Genève, 10-16 ; 3.
Red Fisch Neuchâtel , 10-10 ; 4. CN Lau-
sanne et Bienne, 10-8 ; 6. Monthey II ,
10-0.

Le Polo-Genève a fait j ouer un élé-
ment non qualifié pour ses deux der-
niers matches, perdant ainsi quatre
points.

CYCLISME

L'é'i .e mondiale à Zurich

q̂ĝ pppp̂

Le jeudi 3 septembre, la piste du
vélodrome de Zurich-Oerlikon sera
le théâtre d'une ultime répétition
avant les championnats du monde
de Paris. En effet , l'élite mondiale
du demi-fond (amateurs et profes-
sionnels) et de la vitesse profession-
nels sera présente sur les bords de
la Limmat.
Voici la liste des engagés :

Demi-fond professionnels : Proost
(Bc, champion du monde) ; Depaepe
(Be), Timoner (Esp), Marsell (A!),
Pellegrini (It), Raynal (Fr.), de Lillo
(It) et les Suisses Tiefenthalc,
Riiegg, Gallati, Wickihaldcr et Heinz
Lâuppi.

Demi-fond amateurs : Ueli Lugin-
buhl (S), Oudkerk (Ho), Matthes
(Al), Donati (It), Carniel (It) et les
Suisses Krattenmacher, Beny Her-
ger, Herbert Lâuppi.

Vitesse professionnels : Gaiardoni
(It), Maspes (It), Debakker (Bc), Gai-
gnard (Fr.), Plattner (S) et Pfennin-
ger (S).

Motocyclisme :
La course de côte

Châtel-St-Denis -
Les Paccots

Près de 150 concurrents ont participé
à la course de côte Châtel-St-Denis—
Les Paccots , cinquième manche du
championnat suisse. Le Hongrois de
Genève, Gyula Marsovszki, détenteur
du record depuis Tan dernier avec
l'20"3 (121 km 046) pour les 2 km 700,
avait été invité par les organisateurs à
s'aligner hors concours. Le pilote ge-
nevois a réalisé le meilleur temps de
la journée. Au guidon de sa Matchless
500 cmc, il a porté le record à l'19"5
(122 km 264). Derrière lui, le second
meilleur temps a été établi par Albert
Haering (Kaiseraugst) sur Norton (500
cmc. national) en l'26"3 (112 km 630).

* FOOTBALL — Championnat d'An-
gleterre de première division :
Blackpool—Blackburn Rovers 4—2
West Ham Unit.—Manchester Unit. 3—1
— Championnat d'Angleterre de deu-
xième division :
Middlesbrough—Northampton T. 1—0
Newcastle Unit.—Charlton Athletic 1—1

WERNER DUTTWEILER
Champion suisse de décathlon
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A Fribourg, au stade de Saint-Léonard, Werner Duttweiler , du
BTV Bienne, a remporté le championnat suisse de décathlon.

Voici Werner Duttweiler dans l'épreuve du saut en longueur.

Tokio - Tokio - Tokio
0 GYMNASTIQUE — Dans les milieux de la gymnastique italienne, on compte
beaucoup sur les performances, aux Jeux olympiques de Tokio, de Franco Meni-
chelli et de Giovanni Carminucci. L'on estime que ces deux gymnastes ont la
possibilité de se distinguer. . , .

Aux Jeux de Rome, en 1960, Menichelli s'était classé troisième des exercices
à mains libres et Carminucci second aux barres parallèles. Par équipes, l'Italie
avait enlevé la médaille de bronze derrière le Japon et l'URSS. Il convient de
rappeler que les Italiens sont entraînés par le Suisse Jack Gunthard.

0 OLYMPISME — Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques,
des femmes ont été choisies pour patrouiller dans l'enceinte du village olympique.
Cette brigade mobile, forte de 225 unités, sera chargée de veiller sur les sportives
japonaises et étrangères.

Elle disposera de dix voitures, dotées d'émetteurs de radio, de 64 motocy-
clettes et de 12 chevaux. La surveillance du quartier masculin du village olym-
pique sera assurée par le personnel des forces armées japonaises.

0 LUTTE — A Zurich, les candidats à la sélection olympique se sont affrontés
une nouvelle fois. Peter Jutzeler (Nàfels) a remporté son combat face à Rudolf
Feist (Bâle) en style gréco-romain et face à Félix Neuhaus (Fribourg) en style libre.

Actuellement, les cadres olympiques sont formés des lutteurs suivants :
Hans Thuli (Oberrieden) en catégorie 57 kg. en styles libre et gréco-romain,

Paul Dietsche (Kriessern) et Hansjôrg Hirschbuhl (Zurich) en catégorie 78 kg. en
style libre, Rudolf Kobelt (Marbach) en catégorie 87 kg. en style libre, Max Kobelt
(Marbach) en catégorie 87 kg. en style gréco-romain et Peter Jutzeler (Nâfels) en
catégorie 97 kg. en styles libre et gréco-romain.________ 

——.— ¦

ic ATHLETISME

LES SUISSES SONT PRETS POUR MODENE

Pour le match des trois nations, Ita-
lie—Yougoslavie—Suisse, qui se défou-
lera ce week-end à Modène, la sélection
helvétique sera la suivante :

100 m.: Barandun, Hoenger.
200 m.: Stadelmann, Wiedmer.
400 m.: Laeng, Descloux.
800 m.: Bachmann, Jaeger.
1500 m.: Knill, Jelinek.
5000 m.: Sidler, Holzer.
10.000 m.: Friedli, Ruedisuehli.
110 m. haies : Marchesi, Riedo.
400 m. haies : Galliker, Kocher

UNE GRANDE PREMIERE :

Tour pédestre des Dents-du-Midi
Lancé en 1963 à titre d'essai, le Tour pédestre des Dents-du-Midi va devenir

une réalité les 29-30 août prochains avec une participation venant de tous les
coins de Suisse romande. L'épreuve est organisée par la Société de développement
de Daviaz-Vérossaz et est patronnée par l'Union des Patrouilleurs Alpins.

Les patrouilles (formées d'un chef et de 2 patr.) de deux catégories (légère et
lourde) prendront part à la course. Les « légères » partiront de Vérossaz et, en
une étape, par Longemo, l'Au de Mex, Col des Merles, Refuge de Chalin, Restau-
rant de Chindonne, Col des Giettes, effectueront 15 km., soit 6 à 7 h. de marche
(dimanche 30 août). Les « lourdes » auront deux étapes : la première (samedi) par
Mex, Col du Jorat (2210 m.), Salanfe, Col de Suzanfe (2495 m.) j usqu'à la Cabane
de Suzanfe (2102 m.) où elles passeront la nuit; DIMANCHE, retour par Pas
d'Encel, Bonavau, Lac d'Antoine , Arête de Sélaire, de Soi, Case des Sives, Chin-
donne, les Cerniers, Vérossaz. Pour les « lourdes » les deux étapes représentent
37 km., soit 10 à 12 h. de marche.

Arrivées prévues dans l'après-midi à Vérossaz où aura lieu la distributiondes prix.

3000 m. steeple : Kammermann, Hess
Hauteur : Maurer, Baerlocher.
Longueur : Zuberbuehler, Wehrli.
Perche : Barras, Duttweiler.
Triple saut : Stierli, Baenteli.
Poids : E. Hubacher, M. Hubacher.
Disque : Mehr, Meier.
Javelot : Von Wartburg, Buehler.
Marteau : Jost , Ammann.
4 x 100 m.: Hoenger, Oegerl i, Stadel

mann , Barandun.
4 x 400 m. : Descloux , Theiler, Bru

der, Laeng.

Classement du championnat
du monde

L'Anglais Hill

est en fête
Classement intermédiaire du cham-

pionnat du monde des conducteurs
après la 7e épreuve :

1. Graham Hill (GB), 32 p.; 2. Jim
Clark (G-B), 30 p. ; 3. John Surtees (G-
B), 19 p. ; 4. Ritchie Ginther (E-U), 17
p. ; 5. Lorenzo Bandini (It), 15 p. ; 6.
Peter Arundell (G-B) et Jack Brabham
(Aus), 11 p ; 8. Dan Gurney (E-U), 10
p. ; 9. Bruce McLaren (Nlle-Z), 7 p. ;
10. Mike Anderson :G-B), 5 p. ; 11. To-
ny Maggs (Af-Su), 4 p. ; 12. Joseph Sif-
ftrt  (S) et Joachim Bonnier (Su), 3 p ;
14. Chris Amon (Nlle-Z), Maurice Trin-
tignant (Fr) et Inès Ireland (GB), 2
p. ; 17. Mike Hailwood (G-B) et Phil
Hill (E-U), 1 p.

Boxe :
Curieuse façon d'ofot nfr
d'obtenir un match nul

Le Finlandais OHc Mseki , champion
d'Europe des surlégers, a obtenu le
match nul contre l'Argentin Viccnte
Derado, d'une curieuse fa<;on, à Hel-
sinki.

En effet , après un cwnvat ?ssc7 (-"a'
dans lequel Maeki s'était mis en évi-
dence plus souvent que son ad ver
saire, l'arbitre finlandais Olli K i 'malr
consulta ses notes ct li>v? s->ns l'om' rf
d'une hésitation le bras de Derado er
signe dc victoire . CHU- dé<* :vion fut
aussitôt conspuée p-r !a r-"'!e, et quel-
oves minutes  plus t 'r l .  la mem'èrf
décision , donnant la vicloir,- à l'Argen-
tin , était anmi .éc. Le '«TV dp la réis-'on
transforma ce succès de Derado en
match nul.

Autres résultat? :
Légers : Boual^""" P '<itt nr< " (**,irocf

et Jarmo Bergloft ¦-.-• ¦ ,,,,1
Welters : Mauri H • ";) b:(

Hector Constance ffrinitc) <»UA i.ointf
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Venez assister à une
démonstration de la
Bernina-Record - sans
engagement - et vous
participerez au tirage
au sort à la fin de l'Expo

BERNINA
Sensationnel ! pour les districts
de Martigny, Saint-Maurice, En-
tremont, 1 machine à gagner à
coup sûr

offerte par

R. WARIDEL
Nouveille Poste - Tél. (026) 6 19 20

MARTIGNY
•

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts

Téléphone : (027) 2 13 07
SION

P 194 S

1 1 un moment agréable.
F.J. BURRUS I . ___ ___ _j j."Les marins du monde entier

âtmlm vous le diront.
Escale, quelle cigarette
agréable!
Composée de savoureux
tabacs choisis sur quatre
continents, elle plaît par son
goût franc et naturel.
Ses milliers de fumeurs vous
le confirmeront. » -

K.

ESCALE
FILTRE JETFIL

On cherche pour entrée de suite ou
à convenir

un serveur (se)
Se présenter au café glacier « Le

Français », place de la Gare, Sion.
P 12486 S

Â VENDRE
1 pressoir, 500 litres, transportable,
1 soufreuse,
1 machine à boucher les bouteilles,
2 tonneaux.
Alexis PERRET, rue du Marché, 39,
Montreux.

Le Chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

engage

Wattmann-contrôleurs
âge minimum : 20 ans

Salaire intéressant pendant la forma-
tion , avantages sociaux.

Faire offres à la direction AOMC, ù
Aigle. Téléphone : (025) 2 23 15.

¦CORS ™raW W IIV R JC IN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en «80
eeoondes. Dessèche les durillons et lesoors Jusqu'à (y compris) la racineContient de l'huile de rloln pure, dsl'Iode et de la bonzocaïno qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN ft Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Poussines
A vendre poussines Leghorn, sélection-
nées, fortes pondeuses. 4 mois : 12 fr.
pièce ; 5 mois, 14 fr. pièce ; 6 mois,
16 fr. pièce.
Gérald MAY, Saint-Pierre-de-Clages.
Téléphone : (027) 4 76 56.

P 603 S

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

Nous cherchons
pour tout de sui-
te ou à convenir,

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerless
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder

HB^*
GRAND-PONT - SION

Téléphone : 2 17 69

^^^^^^^
P S O S

A VENDRE
pour cause double empdoi, un

Cnr SAURER
30 places type CTID, en très bon état.
Conviendrait plus spécialement pour
le transport de personnel.
S'adresser : AUTO-TRANSPORT DE
LA BEROCHE, à Saint-Aubuin (NE).

P 4595 N

sommelière
Brasserie Arle-
quin, Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

P 12462 S

On cherche

laveur
graisseur

(débutant accep-
té).

S'adresser au ga-
rage Olympic, è
Sion.
Tél. : (027) 2 35 82

P 285 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 2
enfants.
S'adresser à Ber-
nard Neury, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 21 83

P 132 S

sommeliers
débutante o u
étrangère.
Hôtel du Chêne, à
Pampïgny-s.-Mar-
ges.
TéL : 77 33 41.

P 98021 L

Sommelière
est demandée pr
le 15 septembre.
Nourrie .logée et
gros gain.
L. Vogel, café Le
Pavillon, Bex.
Tél. : (025) 5 23 04

VEUF
valaisan, seul, «cer-
tain- fige, bonne
santé, retraité, dé-
sire trouver em-
ploi auprès d'une
dame ou veuve ai
la campagne ou
ayant un petit
commerce (âge in-
différent).
Ecrire sous chif-
fre P 12526, à Pu-
blicitas, Sion.

P 12526 S

Contre tous les insectes:

Insecticide
ontenant du pyrèthre, un produit
fficace. Effet rapide, parfum nouvea

ur les !
ies. —
le car

be, 410

smmes et
In produit
ping, etc.

agréable, inoffensif pc
les animaux domestiqi
idéal pour la maison,

La grande bon

maintenant, seulement 3.2
(Prière d'observer le mode d'emploi s

la boîte)

.......t •¦•••¦•iiiiiil,il,iii,| IMIIIVIf

Entreprise de Suisse romande cherche pour son dépar-
tement .Menuiserie »

un chef d'atelier
un machiniste
des menuisiers qualifiés

Ecrire sous chiffre PN 41122 à Publicitas Lausanne

P 1511 L

Autant d'annonces, autant d'échelons
que vous gravirez à l'échelle du succès

<%& l&Sè*W

Toutes vos annonces par PUblïCJtdS



Annonces diverses
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P R E F A
vous présente ses nouveaux mn
dèles villa.

Constructions rapides et soignées
14, tour Citadelle - Renens

TéL : (021) 34 04 16 - 17

P 674 L

l^ifB» 52Sïï&Dèco«Pe
Ivrei^

aC
L
e
I

Snstous
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Nombreux modèles. Chalets habi-
tables toute l'année. Constructions
rapides et soignées.

14, Tour Citadelle — RENENS
Téléphone : (021) 34 04 16 et 17.

'. P 674-18 L

Beau lard maigre
à mang«er cru à Fr. 6.60 le kg.

Saucissons secs
à Fr. 6.50 la livre

Saucisson à cuire
la pièce Fr. 1.80.
Demi-port jusqu'à 3 kg.

Grande Charcuterie Payernoise
PAYERNE - Tél. (037) 6 25 14

Occasions
à enlever de sj ite

Nous
réalisons

— Salles à manger
complètes aveo
argentier dès fr. 1.500.—

- Choix énorme 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 60.—

et surtout...
une masse de tissu au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann frères
sommet du Grand-Pont. Sion

Téléphone : (027) 2 10 26
P 163 S
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AVEC ww MO 15
CRÉDIT

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez

Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d autres :

CHAMBRE à COUCHER dè. Fr. SES- f^ fb
è crédit Fr. 977.— / acompte Fr. 185.— et 36 mois à CÉB NSI G

111

SALLE à MANGER 6 pièces dès Fr. «58.- f V
à crédit Fr. 756.— / acompte Fr. 144.— et 36 mois à | M #

B

SALON 3 PIÈCES + 1 table dè. Fr. wo_ «Jf
à crédit Fr. 306.— / acompte Fr. 54.— et 36 mois à JB •
STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. i««- M M
à crédit Fr. 1921.— / acompte Fr. 337.— et 36 mois à "Ww#

SALLE à MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. usa.- *£Ê
à crédit Fr. 1354.— / acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^Br I •

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 575.— 'S RE

k ; è crédit Fr, $55.— / acompte Fr. 115.— et 36 mois à . . .i'.'„,.. .i,, ,,*..,.* .. S S0 O .

________ _^_
CHAMBRE à COUCHER «LUX > dès Fr. «75.-  ̂£L¦ N̂*m _______r »B IH
è crédit Fr. 1571.— / acompte Fr. 275.— et 36 mois à L̂w ^mWO

; J__-i 
¦
-— 

1 PIÈCE ET CUISINE dès F. 2117.- §S 5
à crédit Fr. 2415.— / acompte Fr. 435.— et 36 mois à BLW mal G

1 PIÈCES ET CUISINE dès ». 2711- ¦#«(
t crédit Fr. 3098.— / acompte Fr. 542.— et 36 mois à . §Ê W •

3 PIÈCES ET CUISINE dè. Fr. sm.- §&9
i crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624.— et 36 mois à t|||Ë?_U-flG

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

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

VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présenté GRATUITEMENT à
toute personne qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en
nous adressant simplement le bon ci-dessous :

le détire connaître gratuitement et sans engagement votre documen-
tation complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos
facilités de paiement.

Nom : Prénom : .1

Rue et No : Localité : 

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

f INGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 jgf* —— "__ \ Wflmm H B 89 IB IBP
Sortie de Bulle direct. Fribourg I II EX
Tél. (029) 2 7518 - 2 81 2? 1 j  MêL* JJP WBË KM WËÊk

EUROPE
P13-21B MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
UN ESSAI NE COÛTE RIEN ! ! !

A vendre
à Pro-Familia

Terrain à cons-
truire 4 , villas ou
2 blocs.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière M«>
cheloud César, &
Sion. Tél. : 2 26 00
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
sur le
coteau

de Sion
Place à bâtir 1.097
m2. Véritable bel-
védère. Bordure
de route.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
en pleine

ville de Sion
Appartement de
maître de 212 m2-
8 pièces, hall, 2
salles de bain, cui-
s i n e moderne,
tout confort, gara-
ge.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. 2 26 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
à Champion

12.800 m2 terrain
à villa ou série de
chalets, accès, eau,
électricité & pro-
ximité. 20 fr. .le
mètre carré.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre a
St-Pierre-de-

Clasges
Joli chalet neuf 2
pièces, hall, cuisi-
ne, bain, jardin.
60.000 fr.
Pbur traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
1 armoire frigori-
fique, 1.700 litres,
3 portes, 1 balan-
ce Tolédo, . ma-
chine à hacher.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
a Charrat

Propriété arbori-
séé, de 10.000 m2,
avec maison de 3
appartements.
160.000 francs.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07, 'à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
près d'Arolla
2.000 m2 de ter-
rain à construire,
sis aux Mayens du
Cristal.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud, César à
Sion, tél. : 2 2F 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S
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Les experts fédéraux
valsent avec les millions

du contribuable

UNE ENQUETE EXCLUSIVE Cg

Chacun doit en convenir, les Romands ont été les premiers à construire
un tunnel routier sous les Alpes, au même titre qu 'Us ont été les premiers à
édifier un aéroport intercontinental à Cointrin. C'est ainsi que nos concitoyens
d'outre-Sarine , se rendant compte de cet état de fait, ont construit un aéroport à
Kloten, plus « kolossal » que celui de Cointrin ; ces mêmes concitoyens ont décidé
de. traverser les Alpes, à leur tour, en perçant le San Bernardino. Aujour d'hui,
Us ont réussi à persuader le Conseil fédéral de construire un tunnel routier sous
e Gothard.

Fonds publics ou privés Goeschenen—Airoilo, soit un second
tunnel ferroviaire pouvant être trans-
formé par la suite en tunnel routier,
soit simplement un tunnel routier
Goeschenen—Airolo. Dans le domaine
routier, on a encore étudié d'autres
variantes dont le tunnel routier d'al-
titude moyenne allant de la cuvette
d'Urseren (Hospental) jusque un pe'fi
au-dessus d'Airolo et celle dite du tun-
nel de faîte qui serait situé à mi-hau-
teur entre Hospental et le col du St-
Gothard, aboutissant à Moto Bartol. .

La commission fédérale, au terme de
toutes ces études qui font l'objet d'un
rapport de quelque 350 pages, édité en
septembre 1963, penche pour la solu-
tion du tunnel routier Goeschenen—

¦Rappelons que le tunnel du «Saint-
Bernard est dû à l'initiative d'une so-
ciété privée ,italo-suisse, avec des ca-
pitaux privés (étant bien entendu que
certainps communautés cantonales ft
citadines ont contribué à la constitu-
tion de ce capital privé), par consé-
quent, une certaine rentabilité est
obligatoire. C'est la raison qui a incité
les constructeurs à établir un péage qui
a obligé la société à trouver Une solu-
tion' étant donné que ce principe n'est
pas admis par notre Constitution MT
dérale.

On doit admettre d'emblée que le
tunnel du Saint-Bernard esit handicapé
sur le plan financier par rapport aux
tunnels dU Saint-Bernardino, du Ra-
wyl ex du Gothard, projetés, car ceux-
ci sont ou seront construits entière-
ment sur territoire suisse par des fonds
publics .suisses et sans droit de péage.

En définitive, les courageux promot-
teurs du Saint-Bernard sont relative-
ment mal récompensés de leur travaU.
On doit reconnaître que le Conseil fé-
déral est revenu à de meilleurs senti-
ments puisqu'U a racheté la route cou-
verte , de Bourg-Saint-Pierre à l'entrée
du tunnel du Saint-Bernard alors que,
primitivement, la Confédération et l'E-
tat du Valais n'avaient la responsabi-
lité .que des protections contre les ava-
lanches, tout le reste étant aux frais
de la Société du tunnel qui n'est, ac-
tuellement, propriétaire que du tunnel
proprement dit et de la gare d'entrée.

Expériences et prévisions
Les expériences faites jusqu'à ce jour

au tunnel du Saint-Bernard, prouvent
que, même en cas de beau temps,
'seul le 20 p. 100 du trafic d'été passe
par le col. C'est donc une preuve que
l'automobiliste moderne, abstraction fai-
te de l'engouement que l'on doit re-
connaître pour les débuts du tunnel du
Saint-Bernard, cherche une voie plus
courte pour relier deux points. C'est
aussi une preuve que les théories tou-
ristiques . ne touchent qu'un pourcenta-
ge relativement faible de la masse cir-
culante.

Les calculs de prévisions établis pour
le trafic à travers le tunnel du Go-
thard dépasseront largement les vues
les-plus optimistes. Pour affirmer cela
nous nous basons sur les expériences
du St-Bernard dont on n'a pas tenu
compte dans les prévisions du Gothard.

La construction et l'aménagement du
tunnel routier du Saint-Bernard, du
côté suisse, avaient été devises à environ
25 millions de francs de l'époque ;
compte tenu des augmentations de sa-
laires et de matériaux survenus, le
coût total a été de 24,5 millions. On
est en droit de souligner que les devis
établis par l'ingénieur Hermann Fel-
ber étaient justes. Par contre, il n 'en
est pas de même pour la gare routière
qui coûtera plus cher que prévu parce
qu'elle a subi des transformations ar-
chitectural'es par rapport aux plans
primitifs. La m«ême observation doit
être faite pour la route de Bourg-
Saint-Pierre à l'entrée du tunnel étant
donné que de six mètres de largeur
prévus primitivement on a admis fi-
nalement 8 mètres.

Par contre, du côté italien, les devis
ont été "sérieusement dépassés étant
donné les conditions géologiques très
défavorables rencontrées sur les six
cents premiers mètres côté sud.

Deux ans d'études
un rapport de

350 pages
Sous l'influence des milieux suisses

alémaniques, craignant de voir une
partie du trafic routier passer, d'une
part par le Saint-Bernard, d'autre part
par le San Bernardino, et surtout en
fonction des grands travaux que les
Autrichiens entreprennent pour le pas-
sage du Brenner, le Département fé-
déral de l'intérieur a désigné une com-
mission d'une quinzaine de membres
présidée par M. R. Ruckli, directeur
du service des routes de la Confédé-
ration , le 9 avril 1960 ; elle était char-
gée d'établir des études préliminaires
sur toutes les possibilités d'un passage
nord-sud à travers le massif du Go-
thard.

Parmi les différentes études de cette
commission, il y â des variantes che-
mins de fer, routières ou mixtes, des-
quelles il faut retenir les solutions de
tunnels ferroviaires ou routiers de
base allant d'Amsteg (Uri) à Giornico
(Tessin). Il y a encore d'autres solu-
tions routières' ou ferroviaires avec
tunnel doublant l'aotuel ferroviaire

Tunnel routier an saint-ttoinara
Le projet du Conseil fédéral et celui de l'ingénieur Felber

Airolo. Elle fonde son raisonnement
sur le fait que, d'une part , le tunnel
est plus bas et par conséquent souf-
frira moins des intempéries et des
problèmes que -posen t les conditions
atmqsphériques • hivernales ; d'autre
part , cette solution «raccourcira le tra-
jet d'une certaine longueur (Goesche-
nen—Hospental et Bédriria—Airolo) en
ce qui concerne la route.

Si nos renseignements sont exacts,
il semble que le canton du Tessin est
favorable au tunnel de base parce qu'il
raccourcit la distance que les Tessi-
nois ont à parcourir pour rejoindre la
Suisse centrale. Par contre, les Ùra-
nais ont de grosses inquiétudes, esti-
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f l )  Tunnel projeté par l 'Ingénieur H. Felber de Hospental à Bedrina avec route
en partie couverte de Goeschenen à Hospental. (2) Tunnel proposé par la Com-
mission lédérale d'experts entre Goeschenen et Airolo. (3) Tunnel lerroviaire CFF
entre Goeschenen et Airolo.
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attachée à établir quel serait le coût
d'un tunnel partant d'Hospental sur le
versant uranais (ait. 1455 m.) à Be-
drina , légèrement ' au-dessus dAirolo
1329 m. ait.). Elle a fait des études géo-
logiques très poussées qui démontrent
que ce trajet ne présente aucun im-
prévu et que, par conséquent, on peut
considérer que les calculs concernant
la durée du travail, d'une part , et le
coût du tunnel , d'autre part , sont assez
proches de la réalité, surtout si on se
base sur le fait que lors du percement
du tunnel du Saint-Bernard on est
arrivé à des pourcentages assez pré-
cis. On sait que le percement d'un
tunnel sous la cuvette d'Urseren exi-
gerait de très gros travaux étant donné
que le sol est alluvionnaire tandis que
à Hospental le tunnel trouverait de la
bonne roche.

Bj as uaj asj fl.p açwef i e\ anb îUEUI
abandonnée du tourisme et que, de la
sorte, sera court-circuité le parcours
classique des cols Furka - Gothard -
Oberalp.

M. L. Danioth
fait appel à

l'ingénieur H. Felber
Lorsqu'on connaît les statistiques de

passages au col du Saint-Bernard de-
puis la création du tunnel, on se rend
compte qu'effectivement, même si
l'augmentation de la circulation devait
être très grande sur le nouvel axe du
Saint-Gothard , il est évident que la
cuvette d'Urseren et tout le circuit
touristique des hauts seraient prétérités,
même pendant l'été. C'est la raison qui
a incité le conseiller aux Etats Danioth
(président du Conseil des Etats) à créer
une commission chargée d'étudier les
projets préservant les intérêts touris-
tiques du canton d'Uri en général et de
la vallée d'Urseren en particulier. U
s'est tourné vers des gens qui avaient
déjà l'expérience (contrairement à tous
les fonctionnaires qui ont été désignés
pbur faire partie de la commission fé-
dérale): et a fait appel à .la seule per-
sonne qui connaissait tous les problè-
mes que pose un tunnel routier , c'est-
à-dire à l'ingénieur Hermann Felber.
Ce dernier a créé une communauté de
travai l avec lés entreprises qui ont
œuvré au Saint-Bernard, à savoir : S.A.
des Ateliers de Sécheron (Genève) ;
VentUator AG (Staefa) ; Westinghouse
Bremsen & Signale AG (Berne).

Cette communauté de travail s'est
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Pour un projet de
360 millions ou un

autre de
160 millions

Comme nos lecteurs le savent déjà,
le Conseil fédéral a décidé, à mi-juillet
1964, de poursuivre les travaux d'étu-
de du tunnel du Saint-Gothard dans
le, sens préconisé par la commission
fédérale, soit l'étude du tunnel routier
Goeschenen—Airolo. Il semblerait donc
que le Conseil fédéral a donné sa
préférence à cette solution mais que
sa décision devra encore être soumise
aux Chambres fédérales.

On peut s'attendre à des discussions,
peut-être très vives, devant les Cham-
bres, d'autant plus que l'on connaît
maintenant la position du président du
Conseil des Etats, M. Ludwig Danioth.

La variante proposée par la com-
mission fédérale est, dans le cadre du
plan d'aménagement des routes natio-
nales, une autoroute à quatre pistes
jusqu'à Goeschenen, pour le côté ura-
nais, et depuis Airolo sur territoire
tessinois. Quant au tunnel lui-même,
il n'aurait qu'une piste dans chaque
sens (comme le tunnel du Saint-Ber-
nard). Ce qui revient à dire que, par
jour de grosse affluence, on créerait
fatalement un bouchon important,
d'autant plus important que la lon-
gueur du tunnel projeté par Berne
serait de 16 km 360. On sait , par ex-
périence au tunnel du Saint-Bernard,
que les automobilistes ont tendance à
rouler plutôt trop lentement que vite
dans les tunnels routiers, ce qui nous
permet de souligner que le tunnel pro-
posé par la commission fédérale re-
présentera certainement, les jours de
gros trafic estival, un bouchon.

Remarquons que si l'on perce le tun-
nel plus haut et que l'on admet qu'avec
le temps U y aura une autoroute à
quatre pistes jusqu'aux entrées nord et
sud du tunnel projeté par M. Hermann
Felber, on diminuera dans une large
mesure les risques d'embouteillage
étant donné sa lonsueur. puisqu'il
n'aurait que 10 km 560, soit près de
6 km de moins que celui de la com-
mission fédérale.

D'autre part, si l'évolution de la cir-
culation routière est telle qu'avec • le
temps il faudrait construire un second
tunnel pour avoir deux pistes dans
chaque sens, il est bien évident que
la solution de M. H. Felber .sera tou-
jours meilleur marché que la solution
inférieure. Il y a évidemment le pro-
blème de la construction de la route
d'accès de Goeschenen au plateau d'An-
dermatt à travers les Schoellenen pour
laquelle, la. commission Pro Gothard a
utilisé les chiffres de la commission
fédérale (parce qu'elle n'a pas eu le
temps de se pencher sur les prix de
revient, se basant uniquement sur les
chiffres de la commission fédérale,
faisant ainsi confiance à cette der-
nière).

Il est bien évident que lorsque l'on
perce un tunnel on ne peut travailler
que des deux côtés, quelle que soit
la longueur de ce tunnel. Les expé-
riences faites au tunnel du Saint-Ber-
nard démontrent que, pratiquement, on
ne peut pas faire d'aménagements in-
térieurs tant que tout le tunnel n'est
pas percé. C'est-à-dire que si l'on
prend le projet du Gothard-Inférieur.
compte tenu' de la durée du perce-
ment , la mise en exploitation du tun-
nel sera pour un avenir assez éloigné.
Par contre, si le tunnel est plus court
(projet H. Felber) , on peut travailler
à la construction des routes d'accès
ce qui fait gagner du temps mais sur-
tout une grosse somme sur les inté -
rêts dû capital engagé.

En effet , le proje t de la " commission
fédérale est devisé à 304 millions 800
mille francs auxque '.s il faut ajouter
des intérêts durant 9 ans et 9 mois
qui se chiffr ent à 55 millions 200 mille
francs, soit au total à 360 millions.

Le projet Hermann Felber pourrait
se réaliser en 6 ans et coûterait 145
millions 887 mille francs ; les intérêts
sc monteraient pour six ans à 14 mil-
lions 113 mille francs soit un prix de
revient total devisé à 160 millions, donc

Le point de vue
du conseiller aux
Etats L. Danioth

Dans une circulaire largement
dillusée, le président du Conseil
des Etats (représentant le canton
d'Uri) f ait  remarquer que la dé-
cision de principe du Conseil lé-
déral de créer une liaison routière
entre la Suisse primiti ve et le
canton du Tessin, devrait trouver
l'assentiment du peuple suisse.
. Mais un autre problème est lié

à cette proposition , notamment la
hauteur du tunnel projeté. C'est
ici que les opinions se séparent.
La " commission d'experts insti-
tuée par le Conseil lédéral s'est
prononcée pour un tunnel routier
Goeschenen—Airolo dans un rap-
port volumineux. L'avantage de la
variante Goeschenen—Airolo vis
à vis de celle de Hospental—
Bedrina résulte princ ipalement
dans le lait que les entrées du
projet 'lédéral sont à une altitude
p lus basse et garantiraient mieux
les relations hivernales.

Un plus ample examen du pro-
jet lédéral démontre toutelois que
cet avantage est grandement dimi-
nué par sa capacité d'absorption
(1600 unités à l'heure) d'autant
plus que la route nationale No 2
Lucerne - Seelisberg - Amsteg
vers Goeschenen sera à quatre
pistes et pourra débiter 4000 uni-
tés à l'heure.

Un tunnel routier sur les hau-
teurs de la vallée d'Urseren sup-
pose naturellemen t qu'une route
à deux voies devrait être cons-
truite à travers les Schoellenen.

Le conseiller aux Etats Danioth
f ait  ensuite remarquer que la va-
riante proposée par le Conseil f é-
déral opposée à celle d 'Hospental-
Bedrina exige que cette dernière
soit examinée , car c'est la seule
qui permettrait une f luidité du
traf ic en été sans aucun f rotte-
ment. En hiver, la route à cons-
truire entre Goeschenen et Hos-
pental ne doit pas être f ermée et
le tunnel Hospental - Bedrina se-
rait ainsi amp lement suf f isant .

Que le Gothard soit le passage
central et la plus courte voie de
communication nord-sud , personne
ne le conteste.

On doit aussi reconnaître que
la variante Hospental - Bedrina
(avec la roule des Schoellenen à
construire) serait beaucoup moins
cher et plus intéressante pour le
canton d 'Uri sans porter préju-
dice aux Tessinois. D 'autre part ,
il laut admettre l'existence d' un
carref our sud-nord et est-ouest
(Oberalp - Furka) par Andermatt
et Hospental. Le Conseil f édéral,
lorsqu 'il propose un tunnel rou-
tier sous le Saint-Gothard devrait
tenir compte des intérêts de la
vallée d'Urseren. (Traduction li-
bre d' une circulaire du présidenl
du Conseil, des Etals L. Danioth)

Cg

en chiffre absolu à 200 millions de
moins que le projet fédéral.

Si l'on considère que le percement
du tunnel du Mont-Blanc (11 km 700)
avance de 1 km 680 par an. que celui
du Grand-Saint-Bernard (5 km 850)
a été de 1 km 200 à l'avancement an-
nuel , l'ingénieur Felber estime, .se ba-
sant sur les chiffres du percement du
Mont-Blanc, que le projet de la com-
mission fédérale exigerait 9 ans et
9 mois (il est vrai que la commission
fédérale a estimé un temps plus court
(6 ans et demi) ; mais en cela elle se
trompe certainement). Il faut encore
souligner que la commission fédérale,
dans son projet et son budget , n 'a tenu
que très insuffisamment compte des
imprévus. On doit aussi remarquer que
les installation;, électro-mécaniques et
les portails d'entrée nord et sud ne
peuvent être entrepris qu 'au moment
de la fin du percement du tunnel.

On doit reconnaître que les calculs
de l'ingénieur H. Felber nous changent
un peu des devis de l'autoroute Lau-
sanne—Genève et de ceux des « Mira-
ges ». On est évidemment en droit de
«se poser des questions quant à la va-
leur des chiffres avancés par une com-
mission fédérale dont certains de ses
membres n 'ont pas beaucoup d'idées
sur ce qu 'est le percement d'un tunnel
routier et ses nménasem°"t .=.

Sur le plan financier, il semble aue
les prévisions de la comm ission *édé-
rale dc planification sont nettement
en-dessous des réalités. Mais comme
il s'agit, dans le cas particulier, non
nlus d'une oeuvre privée même si des
communautés y participent , mais d'une

Cg

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 13 É



LIGNE ENV

Lady Marlène
LE SOUTIEN-GORGE DE COUPE

i r r é s i s t i b l e  et r a f f i n é e
convenant à merveille aux toilettes estivales à ample
décolleté.

Grâce à ce soutien-gorge, vous obtiendrez la silhouette
harmonieuse tant convoitée. De plus, il est agrémenté
•d'une ravissante garniture «de dentelle. ..qui le rend _ _
encore plus attrayant'

Ce modèle luxueux et de grande classe est au nombre
de nos exclusivités.
¦
' . 

¦ . *
Notre personnel spécialisé est à même de vous donner
toute satisfaction par ses conseils judicieux et son
service individuel.

¦ 
..

Modèle 513 blanc Fr. 59.-
Vous pouvez obtenir également le modèle court.
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SION
23a, rue de la Forte-Neuve • Tél. (027) 2 55 91

ims - sion ims - sion

Sauce Chasseur Maggi

A vendre à Saxon
jolie

ALUSUISSE

Nous cherchons pour nos ateliers à Chippis

monteurs-électriciens et
mécaniciens-électriciens

Semaine de cinq jours

Faire offres à ALUMINIUM SUISSE S.A,

Bureau du personnel-ouvrier , CHIPPIS.

P 276 S

Knopfli Maggi
cuits en un instant, tendres et appétissants

un mets délicieux
servir avec l'excellente
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PROCHAINEMENT

propriété
3.000 m2, entière-
ment arboriséé en
Golden.
Tél. : (026) 6 24 50

P 12000 S

Pour peu d'argent
je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, Je vous fe-
rai un devis. Tou-
tes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Gulsan 24 ,
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

A vendre
beaux plantons de
fra ises.
S'adresser au No
de tel. (025) 3 67 71

aux champignons fleurant la forêt

bonne cuisine— vie meilleure avec

MAGGI

A vendre
près de
Liddes

Plusieurs parcel-
les de terrain à
construire magni-
fiquement expo-
sées à un prix
très raisonnable
de 3 à 10 fr. le
mètre carré.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07 à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
sur le
coteau

de Sion
5.000 m2 de ter-
rain , position do-
minante, convien-
drait pour château
ou nid d'aijle.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

Pistolets
'• vendre
Mod. P 38, 9 mm.
Walther et Mau-
ser. Bon état.
Prix : 180 fr.
Tél. le soir au No
(061) 24 15 89.

P 54706 Q

A vendre à
Itravers-

Grône
Terrain pour rolo-
nie, 15.000 m2 av.
accès.
Vue et tranquilli-
té ; 3 fr. le m2.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
chelou d César, à
Sion, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
à Ovronnaz

Belle parcelle de
5.000 m2, vue, eau ,
électricité. Prix
raisonnable.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion, tél . : 2 26 08
ou 2 20 07, à midi
ou le soir.

P 858 S

DKW 1000 S
1961, particulière-
ment soignée, à
vendre à prix in-
téressant.
Pierre Cosendai,
garage Athénée S.
A., Lausanne.
Tel* . (021) 23 16 23
ou le soir au No
(025) 4 17 26.

P 1681 L

Cuisine
Tables pieds chro-
més, dessus vert ,
rouge, bleu ou
jaune, 60x90 cm.

F. 98.—

Mêmes modèles
avec, rallonges,

Fr. 129.—

Chaises,
. Er. 25.—

Buffet deux por-
tes, couleurs, un
grand tiroh*, '

Fr. 125.—
Livraison franco

K U R T H
Av. de Morges 9

Tél. : 24 66 66
LAUSANNE

P 616 L

A vendre
aux Collons

sur Vex
Chalet neuf , 3
chambres à cou-
cher, 1 grand ii-
Ying-rôom, bain.
Cuisine tout con-
fort.. , 800 m2 de
terrain. 155.000 fr.
Pour traiter-, s'a-
dresser _.' l'agence
Immobilière Mi-
cheloud César, à
Siort, tél. : 2 26 08
ou 2 20 07 à midi
ou le soir.

P 858 S

A vendre
chienne

7 ans, bonne le-
veuse et suiveuse
sur lièvre.
S'adresser à Pau!
ROSSIER, Som-
laproz, Orsières.

Commune de Saint-Maurice
Rentrée des classes

La rentrée des' classés primaires
est fixée au vendredi 4 septembre ,
à 8 h 30. 7 T

Les enfants nouveaux venus dans
la Commune doivent' être annoncés
au Greffe communal jusqu'au SA-
MEDI 29 AOUT 1964.

La Commission scolaire

PELERINAGE
A SAINT-JEAN D'AULPS
VAL D'ILLIEZ — Les fidèles de la pa-
roisse Saint-Guérin, à Sion et divers
groupes du Valais central qui les ac-
compagnent ne 6eront pas seuls diman-
che prochain à la fêté annuelle de Saint
Guérin, célébrée près de son tombeau-et
de son abbaye, à St-Jean d'Aulps. Hau-
te-Savoie. Fidèles à la tradition, bien
des Val d'Illiens iront encore cette an-
née à pied au pèlerinage. Un_ voyage en
car est cependant organisé dans- notre
région. S'inscrire auprès des . révérends
curés de la vallée jusqu'à.mercredi soir.
Ensuite au tél. 4 41 37 (s'il.;y.a encore
de la place !). " ' .

Départ de Champéry à 7 h 30 préci-
ses, devant le tea-room Berra; de Val
d'Illiez à 7 h 40; de Troistorrents, à
7 h 45. ¦ '¦' .. '

Prix : 5 à 7 irancs, sedon. itinéraire.
Le pèlerinage aura lieu même en cas

de pluie; pluie du' matin nîarreté pas le
pèlerin. ... !. '„ .

TOMBOLA DU FC VETERAN
SAINT-MAURICE — A l'occasion de

son tournoi, le FC Saint-Maurice avait
organisé une tombola dont voici l«es
numéros gagnants dans l'ordre, du pre-
mier au onzième prix :

2270 2371 749 2983, 301 2241 I 739 1678
1005 1966 1604: ; ; ; .. .!

Boucherie RUSCIO
MARTIGNY

Téléphone : (026) 6 12 78
cherche

. , .
" ¦ 

:. • \ .
' ¦

„ 

¦

chauffeur
ayant expérience.

. P 75 S

OCCASIONS

TiSSUS
de décoration pour rideaux aci

mètre et en coupons

Réalisés
à bas prix

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères
Sommet du Gd-Pont à Sior

Tél. (027) 2 10 26
14, av. de la Gare

Art et Habitation
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SAINT-GINGOLPH. — Les travaux
de réfection extérieure du château de
Saint-Gingolph sont terminés et con-
fèrent une fière allure à cet édifice
Saint-Gingolph avait, autrefois, deux
maisons seigneuriales. La plus ancien -
ne, située sur terre savoyarde, était
celle de l'abbé d'Abondance, seigneur
de Saint-Gingolph ; les capucins en-
voyés par saint François de Sales pour
arracher le Bas-Valais à la réforme,
après avoir prêché le jour dans le Va-
lais, s'y retiraient la nuit , jusqu 'à ce
qu'ils puissent circuler dans ce pays
librement. L'autre maison seigneuriale

Plusieurs champions suisses
à la lre fête nautique sur le Rhône, le 30 août

Dimanche prochain , 30 août , aura
donc lieu au Pont de Dorénaz la 1ère
fête nautique sur le Rhône,' dont les
recettes seront intégralement affectées
au fond de construction de l'église St-
Mlch«al du Grand Martigny.

Au programme de cette manifestation
figurent , après la messe célébrée à
10 heures sur place, des démonstrations
de maniabilités de canots pneumatiques
rapides et de ski nautique.

La pratique de ce dernier sport sur le
Rhône est des plus spectaculaires. Aux
côtés de skieurs valaisans tels que Gess-
ler, Henninger, les organisateurs ont
pu s'assurer la participation du jeune
Eric Bonnet, de La Chaux-de-Fonds, qui
vient de remporter le titre de champion
suisse junior de ski nautique pour le
combiné.

Peu avant midi , à titre d'intermède,
interviendra une démonstration d'acro-
batie aérienne opérée par le pilote Paul
Taramarcaz , de Fully, sur « Bucker »,
détenteur du titre national en catégo-
rie A de cette discipline et classé dans
l'élite internationale depuis sa brillante
performance de Coventry, l'an dernier.
C'est d'ailleurs le programme prescrit

PONT DE DORENAZ
lre Fête nautique sur le Rhône

Bar - Cantine - Jeux - Musique - Bal

« ' i '!l

portant la date de 1588 est située sur
territoire suisse ; elle a dû être édifiée
à la suite de la conquête de cette ré-
gion/par les Valaisans et du traité de
1569, qui recula la frontière de la Dran-
se à Thonon à la rive droite dè
la Morge. Le château de Saint-Gingolph
est donc bientôt quatre fois centenaire.
C'est dans ce bâtiment que se trouvent
les bureaux de l'administration com-
munale, celui de l'état-civil. De gran-
des et belles salles qui ont aussi besoin
d'une rénovation.. — (Cg).

(Une enquête exclusive Cg)

pour cette manifestation qu 'exécutera
dimanche le jeune Valaisan.

Une pause prévue vers midi permet-
tra au public de se restaurer dans les
stands prévus sur place à cet effet. La
reprise sera sonnée par de nouvelles
acrobaties aériennes et par 10 hommes-
grenouilles de Vevey se livrant à une
descente du Rhône en escadrille autour
d'un drapeau valaisan.

Les pontonniers de Bex, qui auront
préalablement offert aux participants
une traversée du Rhône par bac, exé-
cuteront , en début d'après-midi , leur
programme de section comportant di-
verses évolutions collectives et indivi-
duelles.

Place sera ensuite faite au ski nauti-
que, aux canots pneumatiques et aux
hommes-grenouilles plongeant dans le
Rhône d'une hauteur de 8 mètres; le
fait que le fleuve n 'ait à cet endroit
guère plus de 2 mètres de profondeur
donne la mesure de leur performance.

La partie sportive prendra fin sur
un grand lâcher de ballons, la fête se
poursuivant par un bal et par une fête
foraine jusque vers 23 heures.

ST-GINGOLP
M « ,!. . I .kïil

Y*

Sensationnelles
exhibitions
Ski nautique
Canots rapides
Hommes grenouilles
Pontonniers
Acrobaties aériennes
Exercices acrobatiques
et humoristiques

TERRIBLE ACCIDENT A ILLARSAZ

Un camion coupé en deux par le train
LE CHAUFFEUR DECHIQUETE

On a réuni tant bien que mal les débris. A gauche le pont du camion. A droite les restes de la cabine

ILLARSAZ — Hier lundi, peu avant
midi, un camion de l'Entreprise Reitzel
Frères, S.A., à Aigle, piloté par M. Ed-
mond Rieder. né en 1900 et domicilié à
Aigle, circulait de Muraz en direction
d'Aigle. Le lourd véhicule s'engagea sur
la voie de chemin de fer St-Maurice—
St-Gingolph , au passage à niveau non
gardé situé en rase campagne, non loin
d'illarsaz, au moment où survenait le
train No 2735 qui était parti de Mon-
they à 11 heures 12. Le mécanicien,
M. Degoumois, de Lavey, actionna
immédiatement les freins, mais le
convoi heurta le camion de plein fouet
séparant la cabine du pont. La cabine
fut entraînée sur 300 à 400 m. On de-
vait en retirer le corps affreusement
mutilé de M. Rieder , marié et père de
deux filles. Des restes du malheureux
chauffeur furent découverts sur près
de 200 m. On ne signale pas de blessé
dans le train composé d'une automo-
trice, d'un wagon de voyageurs et d'un
wagon marchandises. Les dégâts maté-
riels sont très- importants. Outre le ca-
mion, qui a été complètement démoli,
tout le convoi et les rails ont souffert
dans l'accident; La locomotive a dû être
remorquée et le flanc gauche des wa-
gons a été endommagé par la cabine du
camion. La visibilité étant bonne à cet
endroit, on se perd en conjectures sur
les causes de ce drame bouleversant,
cela d'autant plus que M. Rieder con-
naissait particulièrement bien ce pas-
sage qu 'il empruntait fréquemment.

On notait sur les lieux la présence de
M. Nantermod, suppléant du juge-ins-
tructeur et de M. Pannatier, de la bri-
gade de St-Maurice.

Passion pour les
combats de reines

ISERABLES — Les gens d'Isérables
prennent facilement feu lorsqu 'ils as-
sistent à un match de reines. Ainsi
l'unique alpage de la commune, Bala-
vaud , connaît chaque dimanche la gran-
de effervescence des propriétaires qui
assistent aux différents combats qui se
déroulent sur l'alpage. Plusieurs ren-
contres ont déjà eu lieu qui ont permis
l'élection d'une reine provisoire, mais
la désalpe est encore loin et la reine
actuelle peut être détrônée. Les pro-
nostics vont bon train.

IL A PRIS LA FUITE
MARTIGNY — Dimanche soir, à 22

heures 30, un automobiliste conduisant
une VW bleu horizon et circulant à la
rue des Hôtels en direction de La Bâ-
tiaz , a violemment heurté une voiture
en stationnement devant le café des Mes-
sageries, causant d'importants dégâts.
Il a fui sans laisser sa carte de visite.
La police le recherche.

PINCE I
MARTIGNY — Nous avons signalé

hier , la conduite scandaleuse d'un con-
ducteur de voiture portant plaques ge-
nevoises après un accident qu 'il avail
provoqué au-dessus d'Orsières. Son si-
gnalement, diffusé immédiatement, a
permis à un agent du poste de Marti-
gny, de l'arrêter au Broccard. Il s'a-
git d'un Français habitant Genève, M
Jacques Lammers.

Le mystère du Dolent
ORSIERES ic Nous avons signalé hier comment trois alpinistes milanais
avaient disparu dans le massif du Mont-Dolent , vraisemblablement sur la
partie italienne du massif. Lc mystère reste entier quant au sort qui leur fut
réservé. Les guides de Courmayeur auraient abandonné toute recherche.

Quant à Geiger, il a survolé hier à nouveau le massif avec l'hélicoptère
II put apercevoir dans la neige fraîche les traces laissées la veille par les
colonnes de secours parties de Courmayeur, mais n'a rien vu qui puisse
laisser supposer la présence quelconque des trois hommes.

ISERABLES S'OUVRE AU TOURISME
U y a 22 ans que le téléphérique relie les Mayens-de-Riddes. Isérables s'ou-

Isérables à la plaine. La situation éco- vrira ainsi au tourisme et l'on comptera
nomique de ce petit village accroché au en Valais une station de plus,
flanc de la montagne s'est profondément
modifiée depuis lors. Le petit sentier 
rocailleux a été abandonné. La petite
industrie a même pu s'implanter dans Esi-CG le SÎCTI16la commune puisqu 'Isérables compte au- _ ™
jourd 'hui une fabrique d'horlogerie et d'illie Clllïlée pï0lifiCIU8 ?
une fabrique de couverts. Le cachet par-
ticulier du pittoresque village va être BOVERNIER — Les habitants de Bo-
mis prochainement en valeur par l'ou- vernier ont été intrigués hier en voyant
verture d'une route reliant Fey à Isé- sur la cheminée de la gare du Martigny-
rables par les Condémines. Les tra- Orsières, une cigogne. Selon renseigne-
vaux ne sont pas terminés et la circu- ments pris à bonne source, cette der-
lation y est interdite mais l' on se ré- nière serait venue en éclaireu«r pour
jouit beaucoup à Isérables de la future préparer la route à ses congénères, car
mise en service de cette artère qui per- pour peupler tous les berceaux prépa-
mettra certainement un essor réjouis- rés pour cet automne, il faudra certain
sant du village . On envisage dans la nement plusieurs escadrilles de c<4
suite de relier Isérables à Verbier par charmante échassiers.



Tourisme et agriculture chez nous et en vallée d'Aoste

Véritable nid d'aigle perche au-dessus de Liddes, Vicheres se transf orme. Les toits se recouvrent d'ardoises du
pays el les murs de briques qui ont remp lacé — là où ce lut nécessaire — Jes pierres branlantes , seront recouverts
d'authentiques et vieilles poutres de mélèze. .. . - . ! «. - ...

MARTIGNY. — Le Valais et le val
d'Aoste, à la suite du croissant dé-
veloppement touristique apporté fpav
le percement du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, devront non .seule-
ment rénover les systèmes d'exploi-
tatipn agricole et d'élevage du bé-
tail mais aussi se préparer à accueil-
lir lé tourisme de masse qui , à l'ave-
nir, se développera de plus en plus
dans les deux régions voisines et
amies.

En effet , l'amélioration des .con-
ditions de vie des classes moyenne
et ouvrière, jadis dans l'impossibi-
lité de jouir de congés payés, rendra
nécessaire la construction d'habita-
tions à prix populaires pour per-.
mettre aux touristes moins aisés de
bénéficier d'un juste et mérité repos
annuel dans des endroits tranquil-
les et salubres.

Ce problème est lie — nous l a -
vons maintes fois démontré ici —
à celui de la recherche d'une oc-
cupation convenable et profitable
dans les activités touristiques de
la main-d'œuvre agricole excédan-
te en montagne à la suite de la
mécanisation ' des exploitations. Le
passage de l'économie de subsistan-
ce à celle d'échange par un choix
plus approprié des affectations cul-
turaie.s et par l'emploi d'équipements
collectifs amélioreront considéra-
blement les conditions de vie des
agriculteurs qui , obtenant des résul-
tats meilleurs , pourront en partie
être occupés dans le secteur tou-
risme.

C'est précisément à ce propos que ,
tant en Valais qu 'en va«!lée d'Aoste ,
on a trouvé la solution au pro-
blème en créant des villages touris-
tiques par l'aménagement de l'in-
térieur des vieilles maisons aban-
données , tout en laissant à l'exté-
rieur la typique architecture lo-

cale qui const i tue  un a t t ra it  parti-
culier pour le.s touristes de bon
août.

Ceci est déjà en voie de réalisa-
tion dans l'Entremont où le vil-
lage de Vicheres , j ad i s  abandonné
par ses h a b i t a n t s , a été repeuplé ,
grâce d' abni-d à la construction
d' une belle route forestière le re-
liant à Liddes , puis à la transfor-
mation des chaCets et racards en
maisons de vacances et en restau-
rant .

L'aspect le plus intéressant de
cette expérence est constitué par
le respect de l' architecture locale
car l'extérieur des maisons est de-
meuré intact.  Et même là où l'on
a construit de nouveaux étages —
mais pas plus de deux sur rez — les
constructions s'harmonisent d' une
façon pittoresque avec le paysage.
Un réseau d'égouts remplaçant
l'écoulement de.s eaux usées à l'air
libre ainsi  qu 'un réseau de distri-
bution d' e.iu potable y ont égale-
ment été créés de toutes pièces.

La salubrité et 1 hygiène sont donc
assurées en tenant compte des dis-
positions légales1, 'actuelles" ¦• • -»-*•-•'•'¦¦¦&¦*

VISITE VALDOTAINE

Vicheres, dans ce domaine, est
un test valable. Récemment ¦ une
délégation valdôtaine est venue sur
place pour se rendre compte de vi-
su de ce qui a été fait , de ce qui
va encore se faire ; pour visiter
l'équipement agricole régional. Elle
était formée du colonel Bérard, du
professeur Amédée Berthod , respec-
tivement président et vice-président
de la Commission du tourisme val-
dôtain. du professeur Robert Berton ,
à qui l'on doit d'excellents ouvra-
ges sur l'art valdôtain, du géomè-
tre Ferdinand Benzo, auteur d'un
projet similaire à celui du nouveau
Vicheres. Us étaient accompagnés
de notre excellent confrère Lucien
Barbieri.

M. Edmond Joris, industriel à
Orsières, membre du Triangle de
l'amitié, leur parl a avec enthousias-
me dè la réalisation qu'il est eh
train d'entreprendre, réalisation qui
se poursuivra par l'installation d'un
télécabine reliant le village à la
route du Grand-Saint-Bernard et
l' aménagement de toute la région
de Bavon qui par ce moyen de-
viendra un centre de ski très im-
portant. (Voir les NR des 17.8.63 et
7-2-64).

A la suite de cette entrevue, no-
tre confrère Lucien Barbieri écrivit
des articles élogieux dans la presse
valdôtaine et italienne. Qu 'on nous
permette de lui laisser ici la plu-
me pour nous entretenir d'un cas
semblable situé en vallée d'Aoste.

TROIS HAMEAUX
VONT REVIVRE

Un intéressant pro je t  visant à
l 'aménagement de vieilles maisons
abandonnées et à la création d' un
village destiné à accueillir les tou-
ristes de masse se réalisera dans la
commune de La Salle , en vallée
d 'Aoste. Cette expérience-pilote se-
ra ellecluée dans nos pittoresque s
hameaux de Villair , Cré et Chez-
Rosset où de nombreuses maisons
presque abandonnées seront aména-
gées ù l'extérieur el modernisées à
l 'intérieur.

Autour d'elles surgiront un magasin
de comestibles , un restaurant servant
les p lats typiques de la cuisine val-
dôtaine , el tous les outillages touris-
tiques , sporlils et récréalils (champs
pour /es j eux , salle de projections et
conf érences) .

Pour réaliser ce pro je t , les pe l i l f .
propriétaires de l' endroit céderont
ù des prix très modérés les terrains
ù un consortium f o r m é  par eux-
mêmes el jouiront des revenus de

.. 'if. . . ' '

l 'initiative selon leur ' càri'hibntion en
terrains et en aclivilês^prêtéea: ' ¦ '' •
" Cette initiative, 'qu^ '̂ est ' que 'ta
première de l'organisàuoh des V. T.
créée à Aoste par 'le géomètre Fer-
dinand Benzo , a p(5_i r but de main-
tenir intacte l 'architecture typ ique
de nos vieilles maisons et de les ren-
dre habitables à l 'intérieur en les
dotant de tous les services qui ren-
dent conf ortable le séjour dans une
jolie localité touristique. Elle assu-
re surtout aux propr iétaires des mai-
sons une . renie sûre can le tourisme
de masse augmente choque année.
Cela permettra à nos paysans de
jouir eux-mêmes des bénéf ices du
croissan t mouvement touristique que
l'on prévoit à la suite du percement
et de la mise en service-des tunnels
du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc.

C'est pour cela que l'initiative a
été accueillie très f avorablement par
les paysans de l' endroit ainsi que par
toutes les personnes soucieuses du
maintien du cachet particulier de
nos hameaux de montagne.

Cette intéressante expérience, tou-
ristique, constitué aussj - une prof i -
table occasion pour les émigrés qui
ont de vieilles maisons abandonnées
à l'époque de leur départ , car ils
pourront ainsi jouir eux-mêmes de
ces bénéf ices soit en passant leurs
vacances dans leurs vieilles maisons
rendues conlorlables à l 'intérieur , soit
en les louant pendant leur absence.
Celte possibilité se présentera à
l'avenir dans d'autres endroits carac-
téristiques de la vallée qui devien-
dront ainsi , comme nos pittoresques
hameaux de Villair , d'accueillantes
localités touristiques.

Souhaitons que les deux initiatives
valaisanne et valdôtaine soient réa-
lisées dans tous les détails prévus
par les auteurs des projets car elles
constituent une première importante
étape en vue d' un développement
plus ellicace de l'économie agricole et
touristi que de nos deux régions qui
doivent el peuvent collaborer pour
le bien-être de tous.

m * *
¦ Nous faisons nôtres les voeux de

notre excellent confrère Lucien Bar-
bieri.

En effet , le Valais et le val d'Aos-
te forment un tout économique par-
ticulièrement sur le plan touristique.
Lors des réunions du Triangle de
l' amitié , M. Edmond Joris eut souvent
l'occasion de nous mettre en face de
cette réalité en proposant la créa-
tion d' une commission de spécialistes
chargée d'étudier la coordination des
projets d' aménagement et d'équipe-
ment touris t ique non seulement dans
le cadre Aoste-Valais , mais dans ce-
lui de nos trois régions situées au-
tour du Dolent.

Pourrait-on croire qu'un jour prochain ces maisons toutes de guingois abriteront de
conf ortables appartements t

Vichere a repris vie. Mais tout dans l 'atmosphère respire calme et tranquillité



DE VALERE A TOURBILLON

VOIR JUSTE
ET COMPRENDRE...

Vendredi soir, à Radio Sottens,
lors de l'émission « Actualit és suis-
ses », il a été question d'une compé-
tition. Le Valais étant à l'affiche , je
me suis amusé à la suivre.

Le thème de l'émission : la tomate.
Compétition, lutte, guerre : que de

qualificatifs inutiles ! Mais toute
l'histoire est basée sur un défaut de
compréhension. Si le secteur touché
par ce problème est relativement
restreint , cela n'a pas empêché d'en
parl er dans tout le pays, voire en
Europe.

On a pris la décision de « jeter »
dans la plus « stricte intimité » des
tomates, payées aux producteurs.

En définitive un énorme battage
a été fai t pour cet acte qualifié , par
la majorité des giens, d'incompréhen-
sible, d'ignoble.

Encore et toujours le Valais, pen-
sent et relèvent les Confédérés !

La presse écrite et parlée n'a pas
ra<mqi_é l'occasion d'en discourir.

Pourtant ce si délicat problème
n'est pas insoluble.

Lors de l'émission en question un«¦ Herr Doktor » — sans aucune af-
finité valaisanne — a mis en garde
l'opinion pub lique contre un grave
danger. Par suite du déversement
des tomates les eaux du Rhône sont
polluées. Plus grave encore, le lac
va en subir les néfastes conséquen-
ces ! .

Grand Dieu ! Pourquoi de telles-
exagérations sur les ondes ?

Après cette révélation, cette mise
en garde, quelques personnalités sont
intervenues pour suggérer des chan-
ces pour un armistice dans cette
guerre de la tomate.

TI faut aller de l'avant. Il faut fai-
re quelque chose. La situation ac-
tuelle ne doit jam ais plus se répé-
ter.

Parfaitement d'accord.
Seulement îe temps presse. Lors

de la prochaine récolte, il sera trop
tard de déclencher de nouvelles hos-
tilités.

En somme, îl n'existe point de
fai ts en soi. Il s'enchâssent dans un
ensemble. 11 y a des constantes, des
lignes de force à respecter. La vie
économique ne se répète pas, mais
elle suit un rythme. Des constantes
viennent influencer ce rythme. Elles
se rencontrent dans chaque mesure
que jo ue l'humanité dans l'accom-
plisse ment de sa destinée.

Tout bouleversement économique
a commencé par être une théorie,
cette ligne de for ce se démontre
comme les autres.

Dans « Défens e et illustration de
l'esprit suisse » Gonzague de Rey-
nold relève ceci :

«Le moyen le plus sûr et le plus
direct de ruiner l'économie d'un peu-
ple, c'est de se figurer que la pros-
péri té matériell e est l'idéal , le but de
toute vie nationale, c'est de rame-
ner la vie nationale à la vie écono-
mique. C'est l'économie qui finit par
détruire l'économie. Elle se détruit
pratiquemen t soi-même par ses
pr opres excès, par la surproduction.
Elle détruit l'unité nationale en ré-
duisant celle-ci à n'être qu'un jeu
d'intérêts matériels, mais les inté-
rêts matériels divisent lorsqu'on les
laisse seuls à seuls et qu'on ne les
subordonne point à un intérêt su-
périeur. Elle détruit la morale d'un
peuple, parce qu'un peupl e habitué
à une large vie matérielle, un peu-
pl e ami de ses aises, perd l'esprit de
sacrifice et se démoralise sitôt qu'il
doit se priver. N'oubliez pas que
l'homme est toujours plus attaché au
superflu qu 'au nécessaire. Enfin
elle détruit la nation elle-même
par ce que dès qu'une nation se re-
garde comme une vaste entreprise
économique, elle perd son droi t à
l' existence, aux yeux des autres et
à ses propres yeux. »

Il f aut  donc voir juste et com
prendre ...

— gé —

Fracture du fémur
SION — On a dû hospitaliser à Sion,

un pensionnaire de l'asile Saint-Fran-
çois, M. Salati , âgé de 85 ans. Lors
d'une malencontreuse chute, il s'est
fracturé le fémur .

Blessé en jouant
Séjournant en colonie de vacances à

Nendaz, un petit Espagnol , Joseph Ra-
mon, âgé de 14 ans, s'est fracturé le
bras lors d'un jeu. Il a été hospitalisé
à Sion.
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CONCERT D'ÉTÉ À EVOLÈNE

Evolène reçoit durant l'été un nombre
étonnant d'artistes, surtout des musi-
ciens. La famille de Ribaupierre, de
Lausanne et ensuite André Lévy, le
célèbre violoncelliste, de Paris, firent
connaître la région à leurs amis.

Mlle Ritter, organiste d'Evolene, dont
le dévouement et l'esprit d'initiative
nous ont valu ces dernières années déjà
tant de beaux concerts, a réussi cette
année encore à en organiser vme série
particulièrement brillante. [Les artistes
en séjour ont répondu spontanément
à son appel.

Le 27 juillet, André Lévy et Richard-
A. Jeandin, professeur au Conservatoire
de Genève, nous enchantèrent, dans la
merveilleuse acoustique de l'église
d'Evolene, par des oeuvres de Cleram-
bault, Haendel, Frescobaldi, Martini,
Franck et Bach. Nous avons particuliè-
rement apprécié un choral de Franck.
M. Jeandin sut trouver des timbres qui
s'accordaien t parfaitement à ceux du
violoncelle. Un des sommets de ce con-
cert fut marqué par la suite de Bach
pour violoncelle solo où André Lévy
manifesta d'une manière émouvante son
prestigieux talent.

Le 11 août , André Luy, organiste de
la cathédrale de Lausanne, et Joszef
Molnar, cor solo de ¦ l'Orchestre de
chambre de- Lausanne, donnèrent à
leur tour un concert très remarqué.
André Luy, musicien exigeant, plein de
finesse et d'intériorité et le plus exquis
des hommes, a conquis son auditoire
pa«r la sonate no 2 en ut mineur de
Bach et le chora l varié sur le « Veni
Creator » de M. Duruflé. Joszef Molnar,
jeune musicien hongrois, obtint du cor
des sonorités d'une douceur rarement
atteinte. Nous avons surtout goûté son
talent dans deux divertissements de
Mouret, dans la sonata da chiensa de B.
Reichel et dans la fantaisie de Philip
Gibbs, Ces deux artistes qui ont déjà
enregistré en France et en Allemagne
des œuvres pour orgue et cor, nous es-
pérons les réentendre au cours de cet
hiver en Valais.

Enfin , la semaine dernière, le 18 août,
nous avons entendu dans des œuvres de
Couperin, Giardini , Tartini , Bach , Boc-
cherini , Llanglais et J. Alain , M. Paul
Nardin , organiste de St-Paul, de Stras-
bourg ainsi que deux violoncellistes de
l'Orchestre radio symphonique de la
même ville : Gemma Compostino et
Jean-Claude Haemig. Paul Nardin a
montré tout son talent dans l'interpré-
tation du prélude et fugue en si mineur
de Bach , dans l'Ave Maria et l'Ave
maris stella de J. Langlais et surtout
dans un postlude pour l'office de Com-
plies du J. Alain , pièce pleine de dou-
ceur, de sérénité et de mystère.

Les deux violoncellistes donnèrent
une interprétation brillante de la sonate
en ut majeur de Boecherini et nous fû-
mes heureux de connaître cette œuvre
d'une littérature musicale assez rare.

Signalons enfin le grand succès de
deux concerts à la Sage pour la sau-
vegarde de la Colline de Saint-Chris-
tophe, l'un donné par l'ensemble Biaise
Pidoux avec André Luy à l'épinette,
l'autre offert par Geneviève Joy, Mar-
cel Rau, André Lévy, Franz Walter et
Marianne Clément-Cart.

En remerciant les artistes et les
organisateurs nous espérons retrouver
l'année prochaine pour nos vacances , au
fond de cette vallée calme et merveil-
leuse, semblable musique.

Un estivant.

ETRANGE ACCIDENT EN GARE DE CHAMOSON
CHAMOSON. , — Un étrange accident
¦s'est produit hier soir en gare de Cha-
moson. En effet une équipe d'ouvriers
de la maison Giovanola était occupée
à charger des tuyaux de plusieurs ton-
nes servant à des constructions hydro-
électriques. Us faisaient le charge-
ment d'un wagon sur un camion lors-
que survint vers 19 heures le direct
Lausanne-Sion, le train de l'Expo. A la
suite d'une erreur de calcul le tuyau
long d'une dizaine de mètres se trou-
vait dans la traj«ectoire du direct. Il
fut catapulté *ét l'avant de la locomo-
tive enfoncé. «Le mécanicien eut le
temps de voir arriver l'accident. U

France voisine - France voisine
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2 Belges dévissent au Pouce
1 MORT - 1 GRIEVEMENT BLESSE

CHAMONIX — Vers 10 heures 30
hier matin, la cité chamoniarde de
secours en montagne était alertée.
L'Alouette II de la gendarmerie, pi-
lotée par l'équipage Ladhuie-Chap-
puis, allait déposer au pied de la
face sud du Pouce, sommet qui cul-
mine à 2874 mètres dans le massif des
Aiguilles Rouges, le moniteur da
l'EcoIe de haute montagne Jacquet
et le gendarme Cornier. En effet,
quelques heures auparavant, les gui-
des Amo-Druz et Revillod qui enca-
draient un alpiniste parisien devaient
découvrir dans la voie Mazot, deux
corps immobiles dans les éboulis.
Pour l'un tout était fini. Quant à
l'autre, bien que grièvement atteint
au crâne et le corps couvert de di-
verses blessures, il vivait encore.
Pendant que les deux guides par-
taient donner l'alerte, leur client res-
tait près du blessé. Une heure après,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlllllllllllllllllllllllllllN

UN GUIDE D'ARGENTIERE
FETE LA NAISSANCE DE SON FILS

En réussissant une belle première
CHAMONIX — Un jeune guide d'Ar-

gentière, Roland Ravanel , accompagné
de son jeune frère Jacques et d'un client
M. Paul Martin , de Paris, vient de réa-
liser une très jolie première dans le
Massif-du-Tour : le pilier occidental de
l'Aiguille du Col-du-Tour. Déjà l'an
dernier , Roland Ravanel et un autre
guide d'Argentière, René Fournier,
avaient ouvert, une voie nouvelle sur
un pilier voisin. Ce contrefort du Mas-
sif-du-Tour se trouvant au-dessus du
col est très bien exposé et permet de
jolies escalades : « Nous avons quitté
Argentière à 3 heures du matin , nous
dit Roland Ravanel , à 8 heures nous
étions à l'attaque. Nous avons même
attendu un peu que le soleil chauffe le
rocher. Sept heures d'efforts nous fu-

Moqua sa machine et se réfugia à l'in-
térieur du train. Il est sain et sauf.
L'un des ouvriers a été légèrement
blessé. Le train stoppa 200 mètres
après l'accident. H ne put poursuivre
sa course et il fallut procéder au
transbordement des voyageurs. Le choc
fut entendu loin à la ronde et chacun
crut à un déraillement mais le train
resta sur ses rails. Une gerbe de feu
due à un court-circuit monta dans le
ciel. Un pylône de la ligne a été en-
foncé. Fait assez surprenant les voya-
geurs de l'Expo n'ont pratiquement
rien senti.

le blessé Claude Frlns, demeurant Ë
7, avenue de la Floide, à Bruxelles, I
âgé de 19 ans, était admis à l'hô- =
pital de Chamonix. A 12 heures 30, |
le corps de Daniel Saint-Guilain , fils |
de Maître Saint-Guilain, avocat à p
Bruxelles et administrateur du clnb S
alpin belge, était déposé à la morgue. I
Les deux jeunes grimpeurs étaient W
de bons alpinistes. Quelle fut la §
cause de cet accident ? Il semblerait I
que les deux garçons aient fait une g
chute d'une soixantaine de mètres, i
Sur la corde qui les unissait encore M
aucun piton n'a été retrouvé mais, §
par contre, un anneau «cassé était 1
maintenu par un mousqueton. Cer- \s
tainement la cordée a dû trouver 1
cette voie très difficile, complète- §f
ment dépitonnée, et dut glisser sur !
le rocher détrempé par la pluie de jj
la veille. =

rent nécessaires pour gravir les 180
mètres de l'éperon, 180 mètres extrê-
mement difficiles , une quarantaine de
pitons et des coins de bois durent être
utilisés. La plupart des passages pour-
raien t être classés en 5-5 supérieur, une
cheminée même doit être du 6. Nous
avons dû passer deux pas en artificiel.
Je trouve ce pilier beaucoup plus dif-
ficile bien que moins dur que celui que
nous avions ouvert avec Fournier en
1963. Nous avons complètement dépiton-
né la voie, il doit rester deux clous et
un coin. » En nous quittant le jeune
guide nous dit combien il était conten t
d'avoir réalisé cette première avec son
client , première qui tombait le jour de
la naissance de son fils Christophe.

n
R1EEI2KI2EB3BB

Du mardi 25 août au lundi 31 août
Attendez l'inattendu

Cary Grand - Audrey Hepburn dans
Charade

Parlé français - Technicolor _ 16 ans rév

Du mardi 25 au dimanche 30 août
Les veinards

avec Darry Cowl - Francis Blanche
de Funès - François Périer

Fou rire garanti
Parlé français - 16 ans révolus

Martedi 25 agosto
II giustiziere dei Mari

Viol«enta corne un ciclone
Parlato italiano - Sous-titres

français allemand - 16 anni comp

Mardi 25 - 16 ans révolus
Dernière séance du western mouvementé

La griffe du coyotte
Dès mercredi 26 - 16 ans révolus

Action... Humour... Amour...
L'honorable Stanislas,

agent secret

Mardi 25-18 «ans révolus
Dernière séance du film d'espionnage

OSS 117 se déchaîne
Dès mercredi 26 - 16 ans révolus
Un western avec James Gagney
A l'ombre des potences

Aujourd'hui RELACHE
^medi dimanche

Le retour du fils du Cheik

Ce soir RELACHE
Same«di et dimanche <

Le plus grand spectacle du monde

Aujourd'hui relâche
Mercredi 26 - 16 ans révolus
LA GRIFFE DU COYOTTE

Dès vendredi 28 - 18 ans révolus
OSS 117 SE DECHAINE

Aujourd'hui relâche
Jeudi 27 - 16 ans révolus

LA GRIFFE DU COYOTTE
Dès vendredi 28-16 ans révolus

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Ce soie 20 h 30 _ Dès 16 ans révolus
Action... Mystère.»

Trafic à Saïgon
avec Odile Versois - Pierre Massini

RMJEMS-HGŒSBHJ
Aujourd'hui : RELACHE

Dès demain une étincelante comédie
dramatique

LA FILLE A LA CASQUETTE
Dès 18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film policier qui vous fera frémir

Scotland Yard à l'écoute

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

LE CRIME NE PAIE PAS

Pèlerins
de l'Europe unie

SIERRE — Plusieurs scouts de
Schwarzenbeck, après avoir visité tou-
tes les villes jumelles de leur cité
(Belszil , Zelzate, Aubenas, Cesenatico)
sont arrivés à la dernière d'entre elles :
Sierre. Us ont été accueillis par lej
scouts de la ville et j emeure.ont à
Sierre quelques jours encore avant ..'m
retourner vers les brumes du Nord.



PREMIER TIR D'ANNIVIERS
LES TIREURS DE LA VALLEE SE DONNENT LA MAIN

Les londaleurs du Tir d 'Anniviers , de g. à dr: MM.  René Bonnard , St-Jeari, Euchariste
Massy et André Genoud d'Ayer , président. .
GRIMENTZ. — La vallée ! Et c'est déjà tout dit d'un pays connu loin à la
ronde. La Vallée ! que Sierre chérit 'tout spécialement, et les régions voisines. La
vallée d'Anniviers si accueillante et souriante aux nombreux émigrés qui ' s'y
rendent souvent dans l'année, aux touristes qui de plus en plus nombreux visi-
tent une région où le Valais est resté si vrai et lui-même. Grimentz était en
fête hier, un Grimentz qui ne formait qu'un seul bouquet de fleurs ; non, croyez-
moi , ces fleurs, ces drapeaux n 'étaient
pas exposes à cause du rassemble-
ment des tireurs, le vilîage est fleuri
durant toute l'année, comme si tous
les jours étaient des fêtes.

Bien gardé par le.s massifs de mon-
tagnes qui entourent le Val d'Anni-
viers, les deux côtés de la Navisence
n'ont connu , au siècle passé, qu'un
essort relatif en ce qui concerne les
Cibles. Il en existe certes à Mission
ou Vissoie, mais on ne peut pas dire
qu 'Anniviers soit un pays de vieilles
cibles. Les chas.seurs par contre s'ins-
criraient par centaines si l'on voulait
dénombrer tous ceux qui avec ou sans
permis s'amusent à parcourir les mon-
tagnes. D'autre part , comme chaque
enfant de notre pays, l'anniviard ac-
complit fidèlement son service mili-
taire, n en résulte donc que dans tous
les villages de la vallée se sont formées
peu à peu des sociétés de tir, prou-
vant ainsi qu'en civil , l'anniviard reste
un excellent soldat. Au printemps
dernier, sous l'impulsion de -M. Eucha-
riste Mas.sy de Vissoie, - officier de
tir et chef de section de la Vallée, est
née une nouvelle société appelé e « Tir
d'Anniviers ». M. René Bonnard de St-
Jean et André Genoud d'Ayer sont
également à la base de cette nouvelle
société. Six sections ont uni leurs for-
ces pour former ce « Tir d'Anniviers » ,
six sections fortes chacune de plus de
30 membres et animées d'un amour
sincère pour le tir.

ET NOUS AURONS DES CHAMPIONS

Mais sans doute, tireurs d'Anniviers.
On connaît votre volonté pour être
d'avance assuré du succès de "votre
entreprise. Si vous avez voulu unir
vos efforts et vos armes pour tâcher
de former une équipe de jeunes char-
gés de défendre vos couleurs dans les
divers stands du Valais et de Sui.sse,
votre but est louable et digne d'en-
couragement. Mais vous avez réussi par
la même occasion à vous unir encore
davantage, anniviards, pour garder in-
tact tout ce que vous possédez de
folklorique et de réel, tout ce qui fait
votre charme et l'attrait de votre ré-
gion. Anniviers e.st l'un des endroits
où le Valais retrouve son vrai visage
d'autrefois ... gardez-le lui encore long-
temps ce sourire épanoui , cette fran-
chise d'accueil et toute la beauté que
renferme votre Vallée.

LE 1er TIR , UN SUCCES

Fondée ce printemps, cette société
s'est donné pour mission de réunir , une
fois l'an , tous ses membres, pour dis-
pute r un concours... et puis il fal ' lait
se trouver un prétexte valable , pour
déguster une fois de plus ce petit vin
des glaciers conservé si jalousement !
Grimentz avait été choisi comme lieu
de rencontre des premières joutes.
Plus de 150 tireurs se sont présentés au
stand de Grimentz, rénové pour la cir-
constance, agrandi et lustré. Les gens
du village organisateur se sont affron-
tés aux tireurs de St-Jean , Vissoie ,
St-Luc, Chandolin et Ayer, sections
membres de la Grand e Société. Ces tirs
étaient organisés par MM Jean Vouar-
dou x, Marcel Ep iney et Michel Ur-
dieux. Voici les principaux résultats :
Individuels :
Vétérans : 1. Erasme Zufferey, Saint-
Jean 85 pt ; 2. Joseph Genoud , Ayer ;
3. Gustave Clivaz, Vissoie. etc.
Juniors : 1. Jean-Marc Theytaz, Vis-
soie 91 pt. (roi du tir) ; 2. Joseph Pe-
ter, Aver ; 3. Bruno Zufferey, Saint-
Jean ; 4. Serge Abbé, Saint-Jean ; 5.
Francis Antille , Saint-Jean ; 6. Ignace
Epiney, Ayer ; 7. Raymond Epiney,
Vissoie ; 8. Gabri e Vianin , Ayer ; 9.
Philippe Crettaz , Vissoie ; 10. Sylvain
Crettaz. Vissoie, etc.
Elite : 1. Urbain Kittel, Vi.ssoic , 87 pt ;
2. Maurice Crettaz , Ayer ; 3. Luc They-
taz, Ayer ; 4. Jean-Luc Clivaz, Vissoie ;

5. Ernest Epiney, Ayer ; 6. René Bon-
nard, Saint-Jean ; 7: André Savioz,
Vissoie ; 8. Robert Vianon , Grimentz :
9. André Salarnin. Saint-Luc ; 10. René
Rouvinez , Grimentz ; 11. Luc Zuffe-
rey, Saint-Jean , etc.
Par équipes :
1. Vissoie ; 2. Ayer ; 3. Saint-Jean ; 4.
Grimentz ; 5. Saint-Luc ; 6. Chandolin.

Distribution des prix et proclamation
des résultats ont été entourées de su-
perbes productions des fifres et tam-
bours de Grimentz, ainsi que de quel-
ques di.scours très éloquents signés
Euchariste Massy, membre fondateur et
certainemen t à la base de cette société,
René Bonnard et André Genoud, le
compétent \president. Sept chaUenges
ont été remis aux plus méritants.

Le Tir d'Anniviers qui vient donc
de vivre la première édition de sa ren-
contre annuelle, est mené par un co-
mité dynamique compo.se d'un membre
de chaque village ; M. André Genoud
'd'Ayer • en est ¦ le président, secondé
par MM Jean Vouardou x de Grimentz,
Henri Bonnard de St-Jean. Jean-Bap-
tiste Massy de Vissoie. André Salarnin
de St-Luc et René Zufferey de Chan-
dolin. L'achat d'une bannière est l'ob-
pectif No 1 de ce jeune groupement
que nous félicitons et auquel nous
souhaitons plein succès.

Zamy.

Fermeture de la route
de Sierre-Montana

Le Département de police d'en-
tente avec le Département des tra-
vaux publics, informe les usagers
motorisés que la route Sierre-Mon-
tana sera fermée à la circulation
les 29 et 30 août 1964, en raison de
la course de côte automobile de
l'ACS Valais.

Horaire de fermeture :
Samedi 29 : 07.30 à 12.00 et 13.30 à
18.00 heures.
Dimanche 30 : 09.30 à 17.30.

Les usagers sont priés de se .con-
former aux ordres de la police de
la circulation, ainsi qu'à la signali-
sation temporaire qui sera posée.

Sion, le 21 août 1964.
Le commandant de la police can-
tonale : E. Schmid.

LE TUNNEL ROUTIER
SUITE DE LA PAGE O

œuvre fédérale (tous les citoyens suis-
ses y participeront , les Romands y
compris), il est de notre devoir de met-
tre cn garde l'opinion publique contre
les imprévus que présente le proj et
du tunnel routier du Gothard tel
qu 'admis par le Conseil fédéral.

Un rude coup pour
le tourisme

haut-valaisan
Vu sous 1 angle valaisan , nous espé-

rons que nos autorités et nos repré-
sentants à Berne sauront sauvegarder
les intérêts de la Romandie en géné-
ral , du Valais en particuli er et surtout
du Haut-Valais. Nous ne devons pas
oublier que nos concitoyens haut-va-
laisans se sont plaints de la concur-
rence que le tunnel routier du Saint-
Gothard ne manquerait pas de faire à
tout le tourisme de leur région.

Il est bien évident qu'un tunnel par-

Pour les cinéphiles
SIERRE. — Le ciné-club de Sierre va
prochainement reprendre son activité
et espère voir s'agrandir encore le cer-
cle de ses membres. Les films de la
saison sont annoncés. Ces jours pro-
chains se dérouleront à Fribourg des
journées d'études et de formation ci-
nématographique. M. Antoine Maillard ,
professeur, sera cette année le nouveau
commentateur des films de la saison.

Le ministre de la défense des USA
vaincu par le Cervin

^^tR^^^^^^^m^hàs^^rra^mM^mi^ti
M. Robert MacNamara , ministre de

la Défense des Etats-Unis, était arrivé
mardi dernier à Zermatt pour passer
quelques jours dp ; vacances. Après
quelques courses dlentraînement , il
avait manifesté le désir de faire l'as-
cension du Cervin.

RETR0UVERA-T-0N
LE CORPS

DU JEUNE TERRIEN?
ZERMATT — On craint fort à Zer-

matt que le corps de l'alpiniste fran-
çais Jean-Michel Terrien , 18 ans, ne
soit jamais retrouvé. En effet on ne voit
vraiment pas dans quel secteur de la
face est du Cervin on pourrait le re-
chercher. Le malheureux a disparu dans
le brouillard après une chute de plu-
sieurs centaines de mètres pour glisser
ensuite, semble-t-il, dans une crevasse.
Aucune colonne de secours pour l'ins-
tant ne sera mobilisée.

Incendie a Naters
NATER — Une remise servant d en-

trepôt agricole a été la proie des flam-
mes à Naters. Les pompiers furent mo-
bilisés mais rien n'a pu être sauvé. La
bâtisse était asisurée et servait aut«re-
fois de dortoir pour les saisonniers ita-
liens. Elle était la propriété des frères
Maurice Eggel. On ignore les causes de
l'incendie. Cette remise est sise à pro-
ximité du café Venezia qu 'il fallu pro-
téger comme plusieurs autres bâtiments
voisins.

DU SAINT-GOTHARD
tant de Goeschenen porterait un pré-
judi ce sérieux au tourisme de la val-
lée de Conches et de la Furka pendant
la belle saison , annihilant ainsi toutes
les études qui ont déjà été entreprises
pour avoir une liaison hivernale entre
la vallée de Conches et la vallée d'Ur-
.seren, en particulier par le groupe
que préside M. Albert Imsand , soit le
tunnel routier ou ferroviaire projeté
pour une liaison permanente entre
Glestch et Hospental, surtout du mo-
ment, comme cela semble bien être
le cas, où des travaux d'aménagement
hydraulique du Haut-Rhône (cuvette
de Gletsch) s'effectueront.

Nous m devons pas nous bercer
d'Illusions, car ce n 'est pas la route
à 4 m. de larg. du Nufenen qui sera d'un
gros apport touristique lorsque le tun-
nel du Saint-Gothard aura été percé
d'Airolo à Goeschenen.

Nos experts fédéraux n 'ont pas tou-
jours les pieds sur la terre et le sens
des réalités. Quant aux problèmes rou-
tiers d'avenir , on a souvent pu se ren-
dre compte qu 'ils étaient étudiés en
fonction du présent (où nous sommes
déjà en retard , très en retard) et non
du futur. (Cg).

Soirée d'adieu
SIERRE. — Les jeunes de Sierre se
font chaque fois une joie de marquer
le départ d'un ami dans les missions.
C'est ainsi que samedi soir passé ils
organisaient à la Maison des Jeunes
de Sierre une sympathique soirée
d'adieu dédiée à M. Jean-Jacques
Maeusli, parti hier pour Bâti en Indo-
nésie.
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Vendredi , M. MacNamara est monte
jusqu 'à la cabane du Belvédère, à 3260
mètres. Charmant , jovial , 11 avait con-
venu avec les quelques photographes
présents, dont le reporter d'A.S.L. qu 'il
ferait signe depuis le sommet. Un
avion d'A.S.L. était prêt à décoller sur
appel de notre reporter qui suivait les
opérations.

Mais le ministre de la Défense des
Etats-Unis a dû battre en retraite, La
neige avait fait son apparition et les
conditions météorologique? étaient de-
venues trop défavorables. Finalement ,
11 a rebroussé chemin, bien à contre-
cœur, car il ne pouvait ajourner sa
tentative, devant reprendre dimanche
l'avion pour Washington. Zermatt a
néanmoins apprécié la simplicité et la
sportivité de ce ministre.

Nos photos montrent : à droite : Mac
Namara suivi de son fils dans la tem-
pête de neige ; à gauche : le ministre
tire la langue... il a de la peine à suivre
le guide Biner.

PROFRUITS, LA FEDERATION DE COOPERATIVES FRUITIERES DU VALAIS
ET TOUT SON PERSONNEL

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

HOTE DE MARQUE
Après Pablo «Casais et McNamara ,

voici qu 'on annonce la présence à Zer-
matt , du peintre autrichien Herbert
Bôckel, 70 ans. Artiste très connu , Bô-
ckel est recteur de l'Académie _ des
beaux-arts de Vienne.

Douloureusement atteinte dans ses
affections les plus chères, la famille de

Monsieur
Camille P0UGET

a Orsières
adresse l'expression de sa reconnais-
sance émue à tous ceux qui , par leur
présenc e aux obsèques, leurs envois de
couronnes et de f leurs  et leurs récon-
fortan ts et affectueux messages, lui ont
témoigné tant de touchante sympathie
et l'ont assistée dans sa pénible épreuve.

Elle remercie spécialement le bureau
du Grand Conseil, le Tribunal cantonal ,
le Conseil d'Etat , le Fonds cantonal de
secours, le Corps de la gendarmerie va-
laisanne, la commune d'Orsières, la Sté
de musique Edelweiss et la Sté de
chant de St-Nicolas et les assure de sa
respectueuse gratitude.

Monsieur Jérôme MAYOR
fils de leur éminent président

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

En dehors de la partie récréative
de la soirée (orchestres, jeux , chants
divers), il a été présenté un film sur
l'Indonésie, pays où résidera M. Maeus-
li pendant une année. Le rvd abbé
Mueller et les pasteurs Hane et Lau-
tenbach ont adressé au jeune mission-
naire des voeux.pour un apostolat fé-
cond et enrichissant.

Monsieur Rémy RAPPAZ et sa fille
Marcelle, à St-Maurlce;

Madame Veuve Bernadette COUTAZ,
ses enfants et petits-enfants, à St-
Triphon;

Madame et Monsieur Auguste GILLIE-
RON, leurs enfants et petits-enfants,
à Cully, Lutry et Bâle;

Madame Veuve Cécile JACQUEMOUD,
ses enfants et petits-enfants, à Vé-
rossaz, Sion et Genève;

Monsieur et Madame Jules DAVES,
leurs enfants et petits-enfants, à Vé-
rossaz, Martigny et Troistorrents;

Monsieur et Madame Joseph DAVES,
leurs enfants et petits-enfants, à Mas-
songex et Monthey ;

Monsieur et Madame Alfred DAVES,
leurs enfants et petits-enfants, à Mas-
songex;

Monsieur Clovis RAPPAZ, à Epinassey;
Madame Veuve Nadine RAPPAZ, à

Yverdon;
Monsieur et Madame Félix RAPPAZ

et leurs enfants, à Epinassey;
Madame et Monsieur Frédéric DUBOUT

LE-RAPPAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à St-Maurlce et Collombey;

Monsieur et Madame René RAPPAZ et
leurs enfants, à Martigny;

Monsieur et Madame Maurice RAP-
PAZ, à Ollon (Vaud) ;

ainsi que les familles parentes et a«l«liées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Rémy RAPPAZ

née Zélie DAVES
leur chère épouse, maman , sceur, belle-
fille, belle-sœur, tante, marraine et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 23 août 1964, à l'âge de 68 ans,
après une courte maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, mercredi le 26 août 1964, à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
La messe des septièmes aura lieu à

la Chapelle d'Epinassey le samedi 29
août 1964, à 9 heures.

Un bus partira de la Place de la
Gare à 8 h 40.



LA SITUATION RESTE EMBROUILLEE A CHYPRE

La politiqne Makarios n'arrange pas
NICOSIE — « Le blocus illégal et

Inhumain de la communauté turque
est toujours aussi rigoureux, en dépit
des déclarations faites à la presse
par les autorités de l'ONU à Chy-
pre », a affirmé, hier soir, un porte-
parole cypriote-turc.

Le porte-parole s'est plaint que la
quantité de pétrole allouée au quartier
turc de Nicosie, après négociations avec
le gouvernement cypriote, l'ONU et la
Croix-Rouge, ne suffit pas aux besoins
de la population. Il a également indiqué
que dans un certain nombre de villages
turcs, « les vivres de secours sont épui-
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiuiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii i

lomates gratuites à Genève
GENEVE ic Cinq camionnettes sont
parties lundi matin de Genève pour
se rendre en Valais afin de prendre
livraison de sept tonnes et demie de
tomates que l'Office central de la
vente des fruits et légumes en Va-
lais avait décidé d'offrir gratuite-
ment à l'intention des bénéficiaires
des services sociaux de la ville de
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Heurts violents au Vietnam
SAIGON — Diverses villes du Vietnam
du Sud ont de nouveau été le théâtre
de manifestations et de violences avec
un arrière-plan politique et religieux.
C'est ainsi que des étudiants ont dé-
vasté lundi une partie des locaux du
ministère de l'information, afin de pro-
tester contre la censure de la presse.
Plus tard, \xa groupe de jeunes a mis
à% sac le siège de l'Association natio-
nale des étudiants, mais a disparu lors-
que le bâtiment fut en flammes.

On signale encore des incidents ô
Hue, dans le nord du pays, à Da Nang
où deux personnes ont été tuées et plu-
sieurs autres blessées, quand une foule
de 1500 manifestants environ pénétra
dans une enclave catholique, met-
tant le feu à plusieurs bâtiments. Le
personnel militaire américain a été con-
signé dans ses quartiers.

¦ MUNICH. — Un Allemand, M. Sieg-
fried Zinnecker, de Muehldorf , en
Haute-Bavière, qui a perdu la vue du-
rant la Seconde Guerre mondiale, est
parvenu au sommet du Mont-Blanc
en compagnie d'une cordée d'alpinis-
tes. Cet exploit a été réalisé en deux
jours de marche, par la neige et le
brouillard.

Répression
à Haïti

NEW YORK — Le « New York Ti-
mes i> se fondant sur des rapports d'exi-
lés d'Haïti à Washington, déclare lundi
qu'une activité accrue de guérilleros a
amené à Port-au-Brince, capitale d'Haï-
ti, une nouvelle vague d'exécutions en
masse. Depuis que récemment une trou-
pe de guérilleros a débarqué dans la ré-
gion de Jeremie, dans le sud-ouest de
Haïti, le président François Duvalier a
ordonné des « mefeures draconiennes de
répression ». Les exécutions de masses
auraient fait entre 200 et 300 victimes.
Cependant les nouvelles à ce sujet n'ont
pas été vérifiées par les milieux diplo-
matiques de Washington. Les milieux
informés de' Washington déclarent que
les exécutions ont surtout touché des
étudiants d'université et des élèves
d'écoles moyennes qui avaient été en-
levés comme otages ou étaient soup-
çonnés d'activité de guerillera.

Les accidents se multiplient en Suisse
BERNE ic Le Bureau fédéral de statistique communique demande une attention soutenue , plus de prudence , de pa-
qu'au cours des six premiers mois de cette année, le nom- tience, des égards envers autrui, une grande faculté d'an-
bre des accidents de la circulation routière annoncés aux ticipation et un comportement répondant aux nécessités
organes de police a augmenté, en particulier celui des de la circulation. Malheureusement , bien trop de piétons ,
accident s mortels. Au regard de la même période de de cyclistes et de conducteurs de véhicules d moteurs
l'année dernière, le total de ces derniers s'est accru de enfreignen t les règles élémentaires de la circulation, igno-
4 pour cent , celui des blessés de 7 pour cent et celui des rent les passages de sécurité pour piétons , sous-estiment
tués de 27 pour cent. la distance de freinage et encourent des risques «éuitables.

Environ le quart des accidents mortels est dû essen-
Le trafic san>s cesse croissant requiert toujours plus tietlement à la non-adaptation de la vitesse aux conditions

d'exigences de la p art de tous les usagers de la route. Il de la route, du trafic et de la visibilité.

ses », et que « les réfugiés cypriotes-
turcs sont menacés d'une famine im-
minente ».

« Le secteur turc de Nicosie, a-t-il dit
encore, est toujours hermétiquement
bloqué. Les vivres n'y peuvent être en-
voyés, et les ouvriers et les civils turcs
ne peuvent en sortir. 150 de ces der-
niers, qui travaillent dans la Royal Air
Force à Nicosie, ont encore été empê-
chés de passer hier matin.»

LES NEGOCIATIONS DE GENEVE
A COURT DE SOUFFLE

Sans véritablement piétiner, les né-
gociations de Genève sur Chypre sem-

Genève.
Cette marchandise est arrivée à

Genève en excellent état au début
de l'après-midi déjà, et la distribu-
tion a commencé sous les auspices
du service social de la ville de Genè-
ve à l'intention de ses protégés ainsi
que d'autres institutions charita-
bles.

A Hue, les étudiants ont manifesté
dans les rues et un groupe s'en est pris
à une école catholique.

Le prési«denit Nguyen Khan est l'un
des principaux objectifs des troubles
politiques croissants. Des leaders estu-
diantins ont fait connaître leur de-
mande de changements politiques et
constitutionnels. Les observateurs, y
voient des menaces ouvertes contre le
régime Khan.

LES « MERCENAIRES BLANCS »
conseillers militaires au Congo

MONROVIA — Avant de se séparer à
l'issue de la conférence sur la zone de
libre-échange, les quatre chefs d'Etat
et de gouvernement de Guinée, de Cô-
te d'Ivoire, de Sierra L«éone et du Li-
béria ont lancé un appel concernant
la situation au Congo à tous les Etats
membres de l'OUA (Organisation pour
l'unité africaine).

Dans cet appel, ils expriment leur
grave préoccupation devant les événe-
ments du Congo et estiment qu'aucun
pays africain ne peut rester indifférent
devant une situation qui coûte chaque
j our la vie à des centaines d'Africains.

CENT MERCENAIRES BLANCS
Les mercenaires blancs — pour la

plupart des « anciens » du Katanga —
arrivent par dizaines à Léopoldville.
Sud-Rhodésiens, Sud-Africains, Britan-
niques, Belges et Français, une bonne
centaine au total, ont établi leur quar-
tier général au bar de l'hôtel Memling,
en plein centre de la capitale.

Leur arrivée s'est produite peu après
qu'un porte-parole du gouvernement
eut démenti des informations de presse
étrangères faisant état de l'afflux de
mercenaires blancs. Mais, devait ajou-
ter le porte-parole, « il est possible que
nous ayons recours à quelques conseil-
lers militaires, et nous sommes actuel-
lement en négociations à ce sujet avec
le gouvernement belge. »

Les mercenaires et les anciens gen-
darmes du Katanga formeraient une
brigade spéciale, forte d'environ mille
hommes.

LES AMERICAINS INDESIRABLES
Le comité de libération nationale du

Congo-Léopoldville, assure que, con-

blent a la recherche d'un nouveau souf-
fle. Muets sur l'évolution des discus-
sions, les participants se contentent
d'indiquer que des « idées neuves » pour-
raient être apportées au cours de la
semaine .

Les négociations pour un accord «so-
viéto-cypriote pour une assistance mi-
litaire soviétique ont été suspendues, du
moins provisoirement, déclare-t-on de
source proche du Ministère des affaires
étrangères.

ENTRETIEN A ATHENES
L'entretien qui a eu lieu hier après-

midi entre les principaux «dirigeants
grecs et M. Spyros Kyprianou, ministre
cypriote des Affaires étrangères, au
domicile du premier ministre M. Pa-
pandreou, a pris fin sans qu'une décla-
ration ait été faite: Il est toutefois qua-
lifié « d'important » dans les milieux
compétents. M. Papandréou s'est ren-
du en fin d'après-midi au Palais royal
afin de mettre le Roi au courant de
ses résultats!.

La réunion aurait été « dramatique »,
le représentant du président Makarios
rej etant tout projet de solution au pro-
blème de Chypre autre que l'Enosis,
le rattachement de l'île à la Grèce,
sans restriction ni compensations pour
les Turcs.

CONFERENCE DE PRESSE
DE MGR MAKARIOS

« Nous, le peuple de Chypre, n'ac-
cepterons aucun compromis, même s'il
devait nous être proposé sous le cou-
vert de l'Enosis, car ce serait l'union
avec la Grande-Bretagne, la Turquie,
l'OTAN et la Grèce, et non la véritable
union avec la Grèce seulement », a dé-
claré, lundi soir, le président Makarios,
au cours d'une conférence de presse.

Le chef de l'Etat cypriote avait été
prié de commenter les informations de
presse, selon lesquelles une solution du
problème de Chypre était imminente ,
et que le gouvernement cypriote négo-
ciait dans les coulisses en vue d'une
telle solution. . - „.¦
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trairement aux affirmations de la ra-
dio de Léopoldville, le général rebelle
Nicolas Olenga n'a pas été tué. « U par-
lait hier encore à la radio provinciale
de Stanleyville, ajoute le communiqué
affirmant d'autre part que « des Amé-
ricains ont participé à part entière dans
les rangs de 1'A.NJC aux combats de
Bukavu.

Après avoir exhorté le gouvernement
américain à retirer ses troupes et son
matériel du Congo « dans une quinzai-
ne », le texte déclare : « A défaut, nous

A LA CONVENTION DEMOCRATE COMME PREVU

ON REPOND AU PROGRAMME REPUBLICAIN
ATLANTIC CITY. — M. John Pastore,
sénateur de l'Etat de Rhode Island, a
affirmé lundi dans le « discours-clef »
de la Convention démocrate que le
peuple américain saura faire son choix
et que le parti du président Johnson
saura relever le défi qui lui a été
lancé de San Francisco par le parti
républicain et .ses candidats.

Ce discours traditionnel des assises
quadriennales des deux grands partis
politiques américains a donné l'occa-
sion au brillant orateur qu'est le sé-
nateur du. Rhode Island, de tracer un
bilan des réalisations du parti démo-
crate au cours des quatre dernières
années et de faire une large compa-

les choses
« Rien ne peut être fait sans le peu-

ple de Chypre, qui est le premier inté-
ressé en ce qui concerne son avenir, et
que certains milieux voudraient igno-
rer », a ajouté Mgr Makarios. « Ces
milieux, a-t-il dit, essayent d'arriver à
une décision en ce qui concerne l'ave-
nir du peuple de Chypre, sans deman-
der l'opinion de ce peuple. »

UN CYPRIOTE TURO TUE
Selon un porte-parole cypriote turc,

un de ses compatriotes du village d'An-
nadhiou a été tué, hier.

L'homme, âgé de trente ans, coupait
du bois dans une forêt proche de son
village lorsqu'il a été atteint par une
balle.

La Suisse, pays
ZURICH — Le Bureau de coordina-

tion de la navigation intérieure suisse
à Zurich et les associations et comités
affiliés viennent de sortir- une publica-
tion soulignant l'importance de la na-
vigation en haute mer et du Rhin,
ainsi que celle des lacs et rivières
suisses.

La publication donne de nombreux
renseignements sur les projets de na-
vigation intérieure suisse, dont la réa-
lisation ouvrirait selon le point de
vue exprimé, de nouvelles possibilités
au transport des personnes, au tourisme
et au sport. Si des milliard s de francs
vont être nécessaires poor l'aménage-
ment de notre appareil de transport, il
s'impose que l'on utilise, en rendant nos
cours d'eau navigables, le moyen de
transport le meilleur marché «et le plus
rentable.

Les projets suisses de navigation in-
térieure sont exposés comme suit :

La navigation sur le Rhin supérieur,
de Bâle au lac de Constance, exige 14
paliers. Du fait de l'électricité, 10 de ces
paliers sont déjà créés et 2 autres

nous verrons, à notre regret, obligés de
faire appel à n'importe quel diable pour
éviter l'extermination du peuple congo-
lais par les Américains. »

LES OPERATIONS MILITAIRES
La localité de Bumba, à l'ouest de

Stanleyville, sur le fleuve Congo, se-
rait tombée avant hier aux mains des
rebelles de Soumialot Les troupes de
l'armée nationale congolaise qui étaient
chargées de défendre la ville «se seraient
repliées sans combattre.

raison entre les programmes des deux
partis qui briguent le pouvoir.

Pour M. Pastore, le parti démocrate
a fait des promesses et il a su les
tenir. Il a pour mission dans cette
Convention « d'assurer le peuple amé-
ricain et les populations du monde
que sur la scène politique américaine,
la raison, le respect et le sens des
responsabilités existent encore. »

Le bilan présenté par M. John Pas-
tore dans cet important discours, qui
donne le ton aux débats de la Conven-
tion, a été le suivant :

O L'économie américaine est en pro-
gression constante. Elle bat tous les
records des meilleures époques du
temps de paix. Jamais une telle pros-
périté n'a existé aux Etats-Unis.
O Les Etats-Unis ont à leur disposi-
tion la plus puissante force militaire
de tous les temps, qui dépasse celle
de toutes les autres nations réunies.
Cette puissance n'est pas destinée à
des opérations de conquête, mais à
éviter des conflits et à protéger la
paix.
O Le traité d'arrêt partiel des essais!
nucléaires est une victoire pour l'hu-
manité, même si le candidat républi-
cain s'y est opposé.
O Le Congrès a adopté la loi sur les
droits civiques qui est un hommage
au président Kennedy. Cette loi, vo-
tée avec une large participation répu-
blicaine, est conforme aux principes
établis par les fondateurs des Etats-

La reforme
de la curie romaine

ROME ic Un membre du personnel
attaché au service de la Secrêtairerie
d'Etat a confirmé que le pape
Paul VI avait chargé le cardinal Ro-
berti d'étudier la possibilité d'une
réforme de la curie romaine. Mais
le cardinal Roberti n'est pas prési-
dent d'une commission pour la ré-
for me  de la curie, car une telle com-
mission n'existe pas et il est vrai-
semblable qu'elle ne sera pas insti-
tuée dans un avenir prochain. La
mission confiée au cardinal Roberti
l'a été à titre personnel et privé.

Selon une autre source, le cardinal
Cicognani, secrétaire d'Etat, a de-
mandé à tous ceux qui sont au ser-
vice de la curie de faire des propo-
sitions en vue de la réforme de l'ad-
ministration centrale de l'Eglise.

de marins ?
(Saeckingen et Koblenz) sont en chan-
tier. Dans l'état actuel des choses, la
navigation ne requiert plus que les
écluses pour le franchissement des bar-
rages, un tunnel contournant la chute
du Rhin et la régularisation du lac de
Constance, à Hemishofen, de toute . fa-
çon nécessaire. Le coût total des travaux
est de 392 millions de francs à la
charge de la Suisse, de l'Allemagne et
de l'Autriche. Pour la réalisation rapide
de ce projet, qui est prêt à être exécu-
té, travaillent plusieurs groupements.

RHONE—RHIN .
La liaison du Rhône au Rhin doit

tout d'abord être partiellement réali-
sée de Koblenz à Yverdon par l'Aar et
les lacs du Jura, puis être achevée par
le creusement du canal dTSntreroches,
entre le lac de Neuchâtel et le Léman,
le but final étant la jon ction au Rhône
navigable et à la Méditerranée. La
première étape Koblenz _ Yverdon exi-
ge 13 paliers, 8 de ces paliers sont dus
à l'électricité et le 9e avec écluse à
Nidau, a été créé pour la régulari-
sation des eaux des lacs. Les quatre
derniers paliers sont en projet. Les
frais de construction s'élèvent à envi-
ron 337 millions de francs entièrement
à la charge de la Suisse.

LOCARNO—VENISE
Les automoteurs de 1350 tonnes char-

gés au port de Venise peuvent gagner
Crémone aujourd'hui déjà, par un ca-
nal côtier et par le Pô. Grâce à l'esprit
d'initiative des Italiens, la voie d'eau
est en cours d'aménagement entre
Crémone et Milan. Les prolongements
de cette voie, par le vieux canal « Na-
viglio di Pavia » en sept paliers jus-
qu'à Porto Torre, donnerait à la Suisse
une relation fluviale directe avec la
Méditerranée. Le coût est devisé à
1250 millions de francs.

La réalisation de ce projet signifie-
rait un renforcement durable de l'éco-
nomie de la Suisse méridionale et une
diversification des routes du trafic de
transit : celui du Gothard étant char-
gé à Tenero et celui du Simplon—
Loetschberg à Mergozzo.

Unis, qui voulaient que tous les hom
mes fussent égaux.

POLITIQUE INTERIEURE
Le parti démocrate met l'accent sur

la prospérité que les Etats-Unis con-
naissent actuellement et sur les me-
sures qu 'il entend appliquer pour la
prolonger.

Parmi les moyens auxquels le parti
entend avoir recours, le programme
électoral mentionne :
O Une politique fiscale et monétaire
souple comportant notamment de nou-
velles réductions des impôts directs et
indirects.
O Une politique d'économies accrues
dans les dépenses fédérales visant à
« un budget équilibré dans une éco-
nomie équilibrée ».
O Le maintien de la stabilité par l'en-
couragement d'une politique sage des
salaires et des prix afin de mettre les
Etats-Unis et leur monnaie à l'abri de
l'inflation.
O Politique prioritaire de plein em-
ploi afin de garantir à tous les ci-
toyens le travail et le salaire auxquels
ils ont droit.
O Renforcement du principe de la né-
gociation collective dans les relations
entre travailleurs et employeurs et
suppression des restrictions au droit de
grève.
O Renforcement de la protection du
consommateur notamment dans le do«
maine des produits alimentaires tt
pharmaceutiques.


