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Le parapluie fatal 
0 A Berlin, des dizaines de mil
liers de manifestants ont protesté 
contre les mesures de verrouil
lage de la frontière prises par le 
gouvernement de l'Allemagne de 
l'Est et contre l'apathie des Occi
dentaux. On entendit, au cours 
de ce meeting, des allusions di
rectes à la politique de laisser al
ler qui permit à Hitler d'allonger, 
sans coup férir, les frontières du 
Reich. Berlin égale Munich, li
sait-on d'autre part sur des 
transparents. Même aux Etats-
Unis, des réactions assez vives 
ont été enregistrées contre l'éven
tualité de l'abandon de Berlin 
Ouest. Un groupe d'étudiants a. 
même adressé au président Ken
nedy un parapluie semblable en 
tous points à celui que Neville 
Chamberlain portait lorsqu'il se 
rendit à Munich discuter avec 
Hitler. Et avec le parapluie, ces 
mots : « Lors des événements de 
Berlin, vous avez réagi comme le 
plus digne représentant de ce 
symbole d'une politique fatale ». 

Titov n'a pas rêvé 
# C'est fou les questions que 
l'on peut poser à un cosmonaute ! 
Ayant appris que Titov s'était 
endormi pendant 7 heures dans 
son habitacle alors qu'il tournait 
autour de la Terre, un journaliste 
lui demanda : « Avez-vous rêvé 
pendant votre sommeil ? » Titov 
a. répondu en souriant : « Non. Je 
n'ai pas pris de somnifère pour 
m'endormir et, à mon réveil, je 
ne me souviens pas d'avoir rêvé». 

Noces en gros ! 
0 Les princesses royales maro
caines Lalla Aïcha, Lalla Malika 
et Lalla Fatima Zohra se sont 
mariées toutes trois le même 
jour. C'est le roi du Maroc qui a 
présidé, selon la coutume, à l'é
tablissement du contrat de ma
riage. Mais pour corser le carac
tère spectaculaire de ces triples 
noces princières, cent fiancés du 
pays ont été unis par les liens du 
mariage en même temps que les 
princesses. 

Dimanche 20 août 1961 - C0NTHEY 

Congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes 

Dimanche, tous les jeunes radicaux valaisans se rencontreront à 
Conthey. La section locale est heureuse d'accueillir cette phalange poli
tique et souhaite à chacun la plus cordiale des bienvenues. 

Conthey et sa section de jeunes radicaux, sous la présidence de 
M. Claude Udry, préparent une journée toute d'amitié, de saine politique. 

Mais section enthousiaste, Conthey compte aussi sur une nom
breuse participation de toutes les sections jeunes radicales. Cet appui 
apporté à Conthey sera un précieux encouragement, une certitude que 
l'idéal radical vit et grandit au sein de la jeunesse valaisanne. 

Voici le programme de la journée : 

S A M E D I : 

20 heures : Grand concert par l'ensemble valaisan des musiques de 
cuivre << Stella 13 ». - Soirée familière. 

D I M A N C H E : 

12 heures : Arrivée des sociétés à Plan-Conthey. 
Discours de réception, prononcé par M. Marc Germanier, député. . 
Remise de la bannière cantonale. 
Exécution des morceaux d'ensemble par les fanfares. - Vin d'honneur. 

13 heures 15 : Cortège. Défilé des sociétés et des fanfares vers l'em
placement de fête. 

14 heures : Partie officielle. Discours de MM. Jean Vogt, président des 
Jeunesses radicales valaisannes, Edouard Morand, président du 
PRDV, Francis Germanier, président d'honneur des JRV et conseiller 
national, Aloys Copt, président du groupe radical du Grand Conseil. 

15 heures 15 : Partie musicale (concert par les fanfares) - Vétroz : 
« L'Union » - Chamoson : L'Harmonie « La Villageoise » - Conthey : 
« La Lyre » - Nendaz : « La Concordia » - Riddes : « L'Abeille ». 

18 heures : Soirée récréative. - BAL. 

La section de Conthey souhaite à tous les jeunes radicaux valai
sans la plus cordiale des bienvenues. 

Bannières et drapeaux 
se donneront rendez-vous à Conthey 

Dimanche, la section de Conthey 
sera fière d'accueillir toutes les sec
tions des Jeunesses radicales valai
sannes. 

Un Congrès, la plus importante ma
nifestation jeune radicale de l'année, 
doit assurer une participation record 
qui témoigne de l'élan de la jeunesse 
radicale valaisanne. 

Rencontre politique, notre Congrès 
doit nous permettre de consolider 
notre idéal par les enseignements que 
les aînés nous apporteront. 

La grande manifestation du peuple berlinois de l'Ouest 
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ilflî 

Quelques pancartes brandies par le demi-million de manifestants réunis pour pro
tester contre les mesures de verrouillage de la frontière. A gauche on demande pour
quoi le chancelier Adenauer joue toujours aux boules au lieu d'intervenir pour sauver 
Berlin. 

Mais les discours ne doivent point 
demeurer lettres mortes. Un idéal doit 
vivre chaque jour par l'action. 

Tous les jeunes radicaux valaisans 
auront à cœur d'être présents à Con
they. Chaque section, bannière en 
tête, sera fière de témoigner sa vita
lité par le nombre imposant de ses 
membres. 

Conthey nous réserve une grande 
journée radicale. Que ce rassemble
ment soit pour chacun une rencontre 
riche d'amitié, de solidité politique. 

Le Comité Cantonal des Jeunesses 
Radicales Valaisannes qui a eu l'oc
casion d'apprécier la belle organisa
tion des jeunes de Conthey, se per
met d'espérer que toutes les sections 
participeront en nombre à notre prin
cipale journée politique. 

La journée du 20 août sera plus 
qu'une journée de rencontre, elle doit 
être le départ d'une activité enrichie, 
fortifiée. 

Avec la certitude que toutes les sec
tions répondront à notre appel, le Co
mité Cantonal souhaite à tous les 
Jeunes Radicaux Valaisans une gé
néreuse journée, ce 20 août à Con
they. 

Comité Cantonal des Jeunesses 
Radicales Valaisannes. 

Catastrophe routière à Sion 
6 tués 

A la descente de Platta, entre Sion et Saint-Léonard, s'est produit hier un terrible 
accident dont nous donnons les détails en dernière page de ce numéro. Notre photo, 
ci-dessus, montre une vue générale de cette tragédie. 

^////////////////////////^^^ 

1 ^ 
1 Vous m'en direz tant ! 
I ; 

Entendu, par hasard, à la radio fran
çaise, l'interview d'un grand couturier : 
Dès la saison prochaine, affirmait-il avec 

le plus grand sérieux, la femme portera 
la tête petite. 

Je veux bien que dans son esprit, la 
forme du chapeau, la confection de la ro
be et l'ampleur du manteau, tout devait 
concourir, par contraste, à amenuiser le 
visage et qu'il n'était pas question d'arri
ver à ce beau résultat par des moyens 
plus violents, mais enfin, son autorité m'a 
rempli de joie. 

Les dictateurs de la mode ont fini par 
prendre une telle conscience de leur pou
voir que l'énormité de leurs propos leur 
échappe. 

Une année ils décident que les hanches 
seront amples ou menues, que la taille se 
trouvera plus bas ou plus haut qu'à son 
emplacement habituel, qu'on effacera 
bravement la poitrine ou, au contraire, on 
lui donnera plus de volume, et allez donc, 
ce n'est pas à l'anatomie à leur inspirer 
ses lois, mais à eux à lui imposer les 
leurs. 

De malheureuses filles qui se plient à 
tous les régimes de sous-alimentation, qui 
concentrent leur pensée sur l'aiguille de 
la balance et qui se font mille soucis pour 
leur ligne, sacrifient leur vie au métier de 
•mannequins et prouvent à de grosses mé-
mères affalées sur des divans que si rien 
n'est impossible à l'homme, tout est pos
sible à la femme. 

C'est ainsi que, durant quelques mois, 
on croise, dans la rue, des gamines de 
soixante ans, avec une jupe aux genoux, 
de robustes ménagères au ventre doulou
reusement comprimé, et des grand-mères 
englouties dans des étoffes chatoyantes. 

Un mannequin a passé dans leur vie ! 
On va donc les voir avec la tête petite. 
Comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt '.' 
C'est bien ainsi qu'il faut l'avoir, la tê

te, pour s'imaginer qu'on peut, après cinq 
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maternités et trois repas par jour, retrou
ver la silhouette d'une jeune fille. 

Pour certaines, pas besoin de tellement 
d'efforts, de jeûnes et de renoncements, 
pour avoir la tête petite... 

Elle l'est. 
Il arrive aux grands couturiers, quand 

ils sont las du ridicule et de l'aberration, 
de laisser son charme à la femme, et sa 
féminité. 

On jurerait qu'ils ne le font pas exprès, 
car la plupart du temps, à considérer les 
modèles qu'ils proposent, on a la doulou
reuse impression d'une vengeance ou d'un 
parti-pris de caricature. 

C'est peut-être, tout simplement, qu'ils 
n'aiment pas les femmes... mais à quels 
hommes pensent-ils donc plaire en la leur 
présentant, parfois, dans une vision de 
cauchemar ? 

Don Juan, voilà quelqu'un qui aurait dû 
s'occuper de la mode féminine, mais dans 
sa précipitation à fuir, après tous ses mé
faits, il n'auait pas le temps d'habiller, à 
son goût, celles qu'il venait de dévêtir ! 

A. M. 
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Exp lo i ts de band i ts 
En dix minutes, en plein cœur de 

Londres, six bandits ont volé 10 000 li
vres sterling dans une camionnette qui 
transportait la paie des ouvriers du mé
tro. Vers six heures et demie, les con
voyeurs s'apprêtaient à ouvrir le coffre 
fort aménagé dans la malle arrière de 
leur camionnette, quand six gangsters 
masqués de bas nylon noirs descendi
rent d'un fourgon rouge et les attaquè
rent, ainsi que deux agents de police. 
Les deux policiers et le chauffeur de la 
camionnette furent sérieusement bles
sés à coups de pioche et les bandits pu
rent s'échapper avec leur butin. 

C o n f é r e n c e d u Laos : 
I m p a s s e p e r s i s t a n t e 

Les travaux de la conférence de Ge
nève sur le Laos se sont déroulés dans 
un calme relatif, mais les quatorze na
tions sont restées dans l'impasse du fait 
de ^'opposition foncière des communis
tes à une autorité effective de la com
mission internationale de contrôle et au 
contrôle de celle-ci sur le retrait des 
troupes du Laos. 

Les projets d'articles soviétique, in
dien et américain ont été envoyés à une 
commission de rédaction, mais le rôle 
critique des trois pays membres de la 
commission internationale de contrôle 
dans l'établissement des itinéraires fera 
l'objet d'un article ultérieur. 
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MARTIGNY-VILLE 

Jeunesse radicale 
Les membres de la Jeunesse radicale 

de Martigny-Ville sont priés d'assister 
au Congrès cantonal du dimanche 
20 août 1961,. à Monthey. Départ de 
Martigny gare, à 11 h. 15. 

Présence indispensable. 
Le comité. 

Chronique de t i r 
Martigny, rendez-vous des tireurs 

bas-valaisans 
La belle manifestation d'amitié que 

constitue le Tir annuel de la Fédération 
du Bas-Valais aura lieu ces samedi et 
dimanche à Martigny. La société locale 
a tout préparé pour bien accueillir ses 
hôtes des 19 et 20 août. Reprenant pré
cisément une heureuse idée- mise en 
pratique lors du dernier tir de la Fédé
ration à Martigny, les organisateurs 
ont décidé de doter la cible « Art-Ami
tié » d'un prix-souvenir, sous la forme 
d'une channe et de 3 verres. Ce prix 
pourra être obtenu en dehors de la su
perbe distinction frappée pour la cir
constance et délivrable à la cible 
Section. 

Tant à 300 qu'à 50 mètres, le pro
gramme complet du concours comporte 
5 coups d'exercice, 10 coups sur cible 
Section et 5 coups sur cible Art-Amitié, 
cette dernière à 100 pts. En plus des 
challenges mis en compétition à chaque 
distance, un prix sera attribué au roi 
du tir. 

Signalons en passant que le stand 
sera ouvert aux -heures. suivantes : 

Samedi de 13 à 18 heures ; dimanche 
de 7 à 12 h. et de 13 à 18 heures. Inter
ruption des tirs .de 9 h. 30 à 10 h. pour 
la messe. 

C.S. F .A . 
. Dimanche 20 août, sortie à la Gemmi/ 
| Kandersteg. 
'" Réunion des particpànts : vendredi, 
i à 20 heures 30, au Central. 

Eglise ré formée 
évangélique 

l Paroisse de Martigny et environs 
t (Cultes du dimanche 20.8:61) 
? Martigny : 10 h. (Pasteur : A. Mullér). 
ï Verbier: 10 h. (Pasteur J.: Sauter, L'Isle),. 
I Champëx : 10 h. (Pasteur Fr. Hoguer, 
» Pailly). - Finhaut : 9 h. 15.—Maréc'ottes: 
g 10' h. 15 (Pasteur ChV Lienehianh, Fr i -
~ bourg). - Là Fouly : U h; (Pasteur M. 
"Held, Neuchâtel). 

t MARTIGNY^dpG 

& La f a n f a r e municipale, 
I communique 
• Au lendemain du 1er août écoulé, un 
* communiqué tendancieux émanant de la 

société de développement a paru dans la 
presse qui appelle les observations sui-

îî vantes. 
Il est bien exact que la fanfare a dû 

renoncer à prendre part au cortège du 
1er août par suite de l'absence de trop 
nombreux musiciens (en congé ou lassés 
d'être toujours seuls à ce cortège). 

Mais le président de la commune et 
celui de la société de développement ont 
été mis au courant de cet ennuyeux em
pêchement le samedi 29 juillet déjà, par 
le vice-président de la fanfare (le prési
dent se trouvant à l'étranger). 

Il est donc inexact de prétendre que 
l'Edelweiss a renoncé « en dernière heu
re » à collaborer à la manifestation du 1er 
Août. ' 

Au surplus, le président de la société 
de développement qui, de son propre aveu 
semble prendre beaucoup d'initiative, 
n'aurait pas dû négliger la plus impor
tante qui était de convoquer pour l'occa
sion toutes les sociétés locales. 

La fanfare municipale est la première à 
déplorer sa défection absolument invo
lontaire et accidentelle. 

Elle espère que cette manifestation de 
la fête nationale, rehaussée du reste par 
sa seule présence durant de nombreuses 
années, sera mieux préparée à l'avenir 
et surtout que les sociétés locales sans 
exception y seront invitées. 

L'Edelweiss, en outre, assure les auto-
> rites et la population de Martigny-Bourg 

qu'elle demeure fermement décidée à prê
ter son concours à toutes les fêtes et im
portantes manifestations de la commune 
comme elle n'a pas manqué de le faire 
jusqu'ici et depuis un siècle. 

Le comité de la fanfare munie. 

Ecoles primaires 
de Mart igny-Bourg 

L'ouverture des classes primaires au
ra lieu le vendredi 15 septembre 1961 à 

. 8 h. (enfants de Ire, 2e et 3e années, à 
£8 h. 30). 
» Les inscriptions doivent être annon
c é e s au bureau communal (tél. 6 1156) 
ljusqu'au 1er septembre 1961 au plus 
; tard 
i l . les enfants nés en 1955 (Ire année) ; 
"2. les élèves plus âgés venant d'autres 
î écoles et qui suivront les classes pri-
; maires de Martigny-Bourg en 1961-62 
, pour la première fois ; 
' 3. les élèves en âge de scolarité, qui 
? quittent les classes primaires de Mar-
; tigny-Bourg, pour suivre d'autres 

écoles. La commission scolaire 

Colonie de vacances 
La visite des parents aura lieu le di

manche 20 crt. A cette occasion, les en
fants seront libérés à partir de 9 h. Les 
courses postales seront doublées-

Départ de Martigny-Gare à 8 h. 05 et 
9 h. 25, avec arrêts à Martigny-Ville et 
Martigny-Bourg. (Prière de s'inscrire 
au bureau de poste). 

Médecin de garde 
Le service est assuré dès ce soir 20 h., 

veille de fête, au mercredi matin à 8 h. 
... août 

Le service est assuré du ' samedi dès 
20 heures, au lundi à 8 heures. 
Dr. Gillioz (dimanche) 20 

Lugon (dimanche) 27 

Pharmacies de service 
Jusqu'au samedi 19 août, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 19 août, dès 17 heures 30 

au samedi 26 août : Closuit. 
Le jeudi après-midi, seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

FULLY 

Congrès 
des Jeunesses radicales 

Les membres et les sympathisants de la 
Jeunesse radicale de Fully sont invités à 
participer nombreux à notre congrès can
tonal de Conthey, le dimanche 20 août. A 
cette occasion, un service de voitures sera 
organisé pour transporter tous les partici
pants et partira à 12 h. 30 du Cercle radi
cal. Rendez-vous donc à dimanche, à 
12 h. 30 très précises. Le comité. 

ISERABLES 

Fête patronale 
C'est donc dimanche prochain, 20 août, 

que la fanfare « Helvétia » d'Isérables, 
organisera sa kermesse annuelle, à l'occa
sion de la Saint-Théodule. 

De nombreux amis et sympathisants de 
la plaine et d'ailleurs tiendront à mani
fester leur, solidarité à nos musiciens Bed-
juids en réservant leur visite à cette ma
nifestation traditionnelle. 
-.' Dès 14 heures, l'orchestre populaire 
lausannois « The Continentale » ouvrira 
un grand bal dans la salle du cinéma. 
Les amateurs de raclette, de bons crus et 
d'ambiance sympathique n'y seront point 
dé'çUs. Quant au retour par téléphérique, 
un 'service -spécial fonctionnera à partir 
de 23 h. 30'. A bientôt donc, cordiale bien
venue et merci ! 

DISTRICT DE CONTHEY 

CHAMOSON 
Salut Zur ich 

• Les 2 £it 3 septembre prochains ap
prochent. 

Le Valais et en particulier Sion et 
Ohamoson recevront leurs amis de la 
Stadtaïusik de Zurich. 

A Chamoson, le comité d'organisa
tion, d'entente avec l'autorité commu
nale et appuyé par une populisition 
eomprêhen'aive, imet tout em œuvre pour 
recevoir dignement et joyeusement 
leurs amis des bords de la Liimatt. 

Nos deux corps de musique : l'Har
monie « La Vllageoise » et la Fanfare 
« L'Avenir » constituent les deux pi
liers de l'organisation de cette mani
festation qui se veut réussie Et leurs 
dirigeants œuvrent en complète et 
agréable collaboration. 

Nous faisons appel à toute la> popu
lation de nos trois villages de St-
Pierre-de-Clages - Chamoson - Gru-
gnay - et l'invitons à pavoiser géné
reusement. Nous créerons ainsi dès la 
première prise de contact avec nos 
amis Zurichois, le 2 septembre pro
chain, une ambiance de fête et de 
sympathie réciproque. 

Les journées des 2 et 3 septembre 
prochains doivent renforcer les liens 
qui' nous1 unissent à nos amis Zurichois, 
à qui nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue en Valais et à Cha.nioson. 

DISTRICT DE SION 

SION 

; Arrestat ion 
A la suite d'une plainte déposée par un 

habitant de Sion qui avait constaté qu'un 
inconnu avait pénétré chez lui en son 
absence et lui avait dérobé une somme 
de 10 000 francs, la police cantonale ou
vrait une enquête. Celle-ci a abouti à 
l'arrestation, dans le canton de Çchwytz, 
d'un ressortissant italien qui a été mis à 
disposition du juge instructeur. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

Jeunesse radicale 
Les membres et sympathisants qui 

participeront au congrès de l a J R V ' d ë 
Conthey du dimanche 20 août 1961 sont 
priés de s'inscrire auprès du président, 
M. Louis-Claude Martin, pour le same
di 19 août à 12 h. au plus tard. 

Le rendez-vous pour le départ des 
participants est fixé le dimanche 20 
août à 12 h. au café du Commerce, le 
stamm de la section. 

Le comité recommande à tous ses 
membres de faire un effort de partici
pation. 

Ecole complémentaire 
commerciale 

du Valais romand 
Les cours de l'année scolaire 1961-62 

s'ouvriront à Sion, école complémen
taire commerciale, rue de la Dixence 
(ancien hôpital) selon les indications 
suivantes : 

Section des apprentis de commerce et 
apprentis d'administration : 3e année, 
mercredi 27 sept à 8 h. ; 2e année, jeudi 
28 sept, à 8 h. ; Ire année, lundi 4 sept, 
à 8 heures. 
Section des apprentis vendeurs et ven

deuses : 2e année, mardi 20 sept, à 8 h. ; 
Ire année, vendredi 9 sept, à 8 h. 
1. Tous les apprentis entrant en ap

prentissage en 1961 subiront un exa
men scolaire et un cours d'introduc
tion. • •• ; '" ' • ' • ' ' 

2. L'admission aux cours est subqrâoh-
née à la présentation du contrat d'ap
prentissage, à ce défaut d'une attes
tation dû patron, et dés certificats 
scolaires.; . .•'';._ 

3. Les apprentis demanderont l'abon
nement de chemin de fer (10 courses 
en 3 mois) un jour à l'avance en pré
sentant leur contrat d'apprentissage. 
Ils ne manqueront pas de se procu
rer eh même"temps'"aux"gûlcheTTs"des 
CFF une carte spéciale pour l'ins
cription de leurs frais d'itinéraires, 
afin de pouvoir en obtenir le rem
boursement auprès du Service de la 
formation professionnelle. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Issue mortel le 
M. René Claviën, qui avait été atteint 

de graves brûlures alors qu'il surveil
lait un four de l'AIAG à Chippis, est 
décédé des suites de ses blessures. Mal
gré tous les soins qui lui furent prodi
gués, le malheureux n'a pas survécu à 
la gravité de son mal. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

Avis aUx propriétaires 
de bétail 

Une reprise de bétail pour la troupe, (si 
toutefois le nombre d'inscriptions est suf
fisant) vache II C, sera organisée à Mon
they le lundi 28 août 1961. Les proprié
taires intéressés peuvent consigner leurs 
bêtes à l'Office vétérinaire cantonal jus
qu'au mardi 22 août 19G1 à 8 heures. 

Office vétérinaire cantonal. 

Bientôt les vendanges... 
On annonçait dans un journal il y a 

quelques jours que des grappes de Pinot 
étaient déjà arrivées à maturité Certes, 
une grappe ne jait pas plus la vendange 
qu'une hirondelle le printemps ; cepen
dant, le temps n'est déjà plus éloigné où 
il faudra aller par les vignes pour de bon. 
Aussi n'est-il peut-être pas inutile de fai
re le point de la situation, d'essayer de 
savoir au-devant de quoi nous alons. 

Le développement de la végétation s'est 
effectué normalement et la jemie vigne 
n'a pas connu, comme ce fut le cas sou
vent dans le passé, les brûlures du gel 
printanier. Certes, la floraison sest faite 
dans des conditions beaucoup moins bon
nes, par le froid et par l'humidité qui ont 
affecté sttrtout les vignes précoces. C'est 
pourquoi, même si par la suite le ciel 
s'est montré ami de nos vignerons, dis
pensant soleil et pluie presque comme à 
souhait, le rendement des vignes risque 
fort d'être irrégulier. L'on peut d'ores et 
déjà, cependant, affirmer que le volume 
de la récolte de cette année sera inférieur 
à celui des vendanges 1959 et 1960. Mais 

la récolte n'en sera pas moins bonne pour 
autant, bien entendu, qu'il ne pleuve pas 
trop et que la pourriture ne fasse pas son 
apparition. Selon les indications des di
vers organes de la production, la récolte 
1961 est estimée à quelque 90 millions de 
litres, alors qu'en 1960 on avait vendangé' 
110 millions de litres et en 1959, 106 mil
lions. 

La Suisse romande, à elle seule, pro
duira 75 millions de litres, le rendement 
des rouges étant meilleur que celui des 
blancs qui ont souffert d'une forte cou
lure. 

On peut donc résumer en disant que, 
sauf événement catastrophique, il y aura 
suffisamment de vin en Suisse, et que 
l'offre suffira à couvrir les besoins du 
marché. Il subsiste plutôt un danger d'en
gorgement du marché et c'est pour lutter 
contre cet état de chose que l'autorité fé
dérale a organisé une action de prisé en 
charge destinée à faciliter l'écoulement de 
près de 25 millions de litres de vin suisse. 
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f Hermann Seiler 
ancien conseiller d'Etat 

A l'âge de 86 ans, est,- décédé M. Her
mann Seiler, ancien. conseiller d'Etat et 
ancien conseiller national. 

M. Seiler qui es t ' le fils d'Alexandre 
Seiler, l'hôtelier connu mondialement, 
créateur de la station de Zermatt, prati
qua le barreau. Il fut successivement pré
sident dé la ville de Brigue, député au 
Grand Conseil, avant d'accéder au poste 
de conseiller d'Etat, où il occupa le dépar
tement des finances. Il "fut aussi conseiller 
national. 

M. Seiler joua un rôle important dans 
les CFF dont il fit partie du Conseil d'Ad
ministration. Il fut le créateur des pre
miers cours de ski donnés à Zermatt et 
organisé la société dés guides. La station 
haut-valaisanne doit beaucoup à M. Seiler 
pour" son développement. -

Le décès de M. Seiler, dernier repré
sentant de la grande famille hôtelière 
Seiler, touche les Valaisans qui voyaient 
en lui une personnalité qui fit beaucoup 
pour le tourisme valaisan. 

Reco rd au Ce rv in 
On annonce de Zermatt que le 15 août, 

près de 180 personnes se trouvaient au 
sommet du Cervin. Les guides de la ré
gion assurent que jamais un tel monde n'a 
gravi le même jour la célèbre montagne. 

Mort tragique d'un ouvrier 
Dans là vallée de Saas, au bas d'une 

paroi de rochers, on a trouvé le corps 
d'un ouvrier autrichien, M. Floriah Egger, 
âgé de 25 ans. Il semble que, revenant 
d'un congé, le jeune homme se soit égaré 
en regagnant le chantier et qu'il ait fait 
la chute qui lui coûta la vie. 

Grièvement blessé 
Un ouvrier, d'origine italienne, M. P. 

Gimi, âgé de 25 ans, qui était occupé 
sur un chantier du Haut-Valais, fut 
grièvement blessé par la chute d'une 
masse de pierres. Il a été transporté à 
l'hôpital de Viège souffrant de côtes 
fracturées et de deux jambes profondé
ment blessées: "• .'"'•• 

Ecole secondaire 
p o u r f i l l e s à Viège 

: La municipalité.de Viège vient de déci
der comme première localité du Haut-
Vâlàis la- création d'une école secondaire 
pour filles. La nouvelle classe ouvrira ses 
portes cet automne -déjà et sera dirigée 
par Mlle Berthé de Riedmatten de Sion. 
iViège fut "déjà la première commune de J 

ïà partie alémanique de notre canton à 
avoir créé l'école secondaire pour garçons 
en 1935. 

Nouveau rédacteur 
ait « Volksfreund ' 

Le journal chrétien-social haut-valaisan 
« Walliser Volksfreund », qui était depuis 
quelques mois sans rédacteur, vient d'ap
peler à ce poste M. Alphonse Pfamatter 
de Rarogne, jusqu'ici secrétaire syndical. 

Le chemin de f e r 
du Furka-Oberalp 
encore déf ici taire 

Le bouclement des comptes du chemin 
de fer de la Furka-Oberalp laisse pour 
l'année 1960-61 un déficit de quelque 
650 000 francs. Ceci malgré une augmen
tation du trafic voyageurs de près de 20',', 
par rapport à l'année précédente, et une 
recette au trafic marchandises qui repré
sente plus que le double de celle de 1959. 
Les travaux aux barrages dans les vallées 
de Urseren et de Tavetsch ont particu
lièrement contribué à cette extension sen
sible du trafic. Mais les prestations pour 
personnel et matériel ont également aug
menté. On sait que, depuis le 1er janvier 
de cette année le FO a séparé son exploi
tation de celle de la compagnie du Viège-
Zermatt, et qu'il exploite depuis deux 
mois aussi le chemin de fer du Schoel-
lenen. 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

Un dépôt en 

CARNET D'EPARGNE 

c'est pratique et... sûr ! 

dans les principales 
localités du canton 

Un Valaisan 
chef de l'aérodrome 

de Rennai 
Le conseil d'administration de l'aéro

drome de Montreux-Rennaz vient de 
nommer M. Jakob Stutz en qualité de 
nouveau pilote et chef de place de l'aé
rodrome vaudois. Ancien élève du cé
lèbre pilote Hermann Geiger, il a par
ticipé avec ce dernier à de très nom
breuses actions de secours en haute 
montagne. Membre de la garde aérien
ne suisse de , sauvetage, ses qualités 
contribueront certainement au dévelop
pement de l'aérodrome. 

Nous présentons à M. Stutz toutes nos 
félicitations pour sa brillante nomina
tion. 

FOOTBALL 

Dimanche : 

Sion Martigny 
Match des réserves : 14 h. 45. - A 13 h. 

match des juniors. 
Formation des équipes en présence : 
FC Sion (WM) : Favre (1) - Salz-

mann (2) - Héritier (5) - Dupont (3) -
Giachino (4) - Karlen (6) - Baudin (7) -
Anker (8) - Spikofski (9) - Gasser (10) -
Grand (11). - Entraîneur : Spikofski. 

Martigny-Sports (WM) : Constantin 
(1) - Martinet I (2) - Giroud II (5) - Mar
tinet II (3) - Kaelin (4) - Regamey (6) -
Giroud III (7) - Mauron (8) - Vouilloz (9) 
Chicot (10) - Rimet (11). - Entraîneur: 
Renko. - Arbitre : M. Sispele, Zurich. 

Un derby prématuré 
mais derby quand même ! 

Le derby valaisan de Ligue nationale 
B, celui que tous les sportifs valaisans 
attendent, nous arrive cette année pâl
ies caprices du sort, hélas beaucoup trop 
tôt. En effet, à la mi-août beaucoup de 
gens se trouvent encore sur les som
mets, beaucoup plus accueillants, avec 
leur famille et, de par ce fait, nombreux 
sont ceux qui ne pourront y assister. Et 
cela est dommage pour tout le monde ; 
pour le caissier da'bord qui, dans ses 
rêves, avait tablé sur la grosse recette, 
manne bienvenue pour tous les clubs. 
Malgré tous ces avatars, quelque chose 
nous dit que ce sera tout de même, et 
comme toujours pour les matches que 
disputent les deux équipes, une partie 
des plus disputées. 
: Si nous analysons les deux antago
nistes, il en ressort que Sion se trouve 
déjà bien rôdé ;" nous l'avons vu à Ley-
tron tenir tête pendant une mi:temps 
aux prestigieux Y-B, puis mardi der
nier battre Lugano qui n'est pourtant 
pas le dernier venu. La ligne d'attaque 
avec l'entraîneur Spikofski, ex-Torino, 
les deux Montheysans Anker et Gasser, 
aux shoots terribles, les deux ailiers 
Grand et Baudin rapides et bons ti
reurs, les toujours jeunes Héritier et 
Giachino maîtres dans l'art de se dé
fendre, forment un tout redoutable ca
pable d'inquiéter les meilleurs. 

Quant à Martigny, lui. on le sait, dès 
qu'il s'agit de lutter avec le F.-C. Sion, 
il se surpasse, et les onze gars qui com
posent l'équipe ont tous le cœur bien 
accroché. Le public peut être certain 
que tous lutteront jusqu'au bout pour 
le bon renom des couleurs qu'ils déten
dent. 

La lutte sera dure. Souhaitons qu'elle 
soit loyale et correcte. D'ailleurs, à pro
pos de great-event. voici ce que nous 
dit le président du Martigny-sports. M. 
Guy Moret : -

Comme entrée en lice dans ce cham
pionnat qui s'annonce des plus disputés, 
le comité île LN n'a pas eu la main heu
reuse en fixant un derby de cette impor
tance : Martigny-Sion. Côté financier, ce 
sera certes une lacune, mais côté sportif, 
les chances se présentent sensiblement 
égales. 

Notre équipe s'est minutieusement pré
parée en vue île cette « première » d'im
portance. Si nous devons malheureuse
ment palier à l'absence de Grand blessé, 
notre ligne d'attaque très mobile doit 
causer des dégâts dans les lignes arrières 
sédunoises. 

La magnifique forme que tient déjà no
tre arrière central Lulu Giroud, bien 
secondé par des battants comme les frères 
Martinet va certes donner du souci à l'at
taque de Sion. 

Notre avantage du terrain et la volonté 
de tous nos joueurs de commencer bril
lamment la saison par un coup d'éclat me 
laisse des plus optimistes pour le grand 
choc de dimanche. 

La mort brutale 
d'un confrère 

L'horrible accident de Flatta nous en
lève à jamais René Zubcr, ce correspon
dant sportif que nous retrouvions tou
jours avec plaisir lors des courses cyclis
tes, sa spécialité. Charmant confrère, 
jeune homme plein d'allant, René Zuber 
laisse à tous les journalistes sportifs du 
Valais un lumineux souvenir. Nous com
patissons particulièrement à la douleur de 
notre collègue de la Direction des télé
phones de Sion, Mlle Georgette Zufferey, 
fiancée de René Zuber. Le mariage devait 
se célébrer le 26 août. Nous adressons à 
Mlle Zufferey ainsi qu'à toute la famille 
de notre regretté confrère l'expression de 
notre profonde sympathie. P. M. 
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Vous en souvenez-vous ? 
A l'occasion des manifestations RENAULT dans toute la Suisse 

8 Dauphines Renault 
ont été tirées au sort. 

Sous la direction de Me WALDER, notaire à Zurich-Hôngg, nous avons 
procédé au tirage au sort dont les heureux gagnants sont les suivants • 
M. Arnold ZELLWEGER, c/o Ecole Hôtelière, Luzern 
M. Roger DUBOIS, Employé G. F. M., Rue des Ages, Bulle 
M. Th. WINTERHALTER, Oornenstr. 387, Dietlikon/ZH 
M. Jakob BANTLI, c o Schulhaus, Eschenz/TG 
:M. Willy ROUVINEZ, Glarey/Sierre 
Mme Martha DENNLER-LEMP, Jurastr. 10, Langenthal/BE 
M. Willi FRIEDRICH, Seonerstrasse, Lenzbourg'AG 
M. Jean HUNGERBUEHLER, Neulanden, WilSG 

Nous souhaitons à ces gagnants de belles et inoubliables heures au 
volant de leurs RENAULT-DAUPHINES. 

Madame, 
Enfin FRIGIDAIRE met à la portée de votre budget 
« ALINE » la reine des machines à laver populaire 

Type : machine à tambour, semi-auto
matique. 

Commande par boutons-poussoirs. 

Chauffage incorporé (gaz ou électricité) 

Charge du tambour : 4,5 kg. de linge sec 

Fr. 1.246.- seulement 

vous enchantera après un 

Démonstration et vente chez : 

« ALINE » 
seul essai ! 

WSE-20 

R. NICOLAS, concessionnaire « Frigidaire » 
Av. de Tourbillon, 43 - Tél. 21643 - S I O N 

Activité intéressante 
pour homme jeune et travailleur 

Voulez-vous gagner large
ment votre vie comme re
présentant en offrant aux 
agriculteurs, artisans et 
particuliers l'es produits 
éprouvés et avantageux 
d'une maison sérieuse ? 
Vous serez soutenu par 
une publicité efficace. Fixe, 
commission, frais, vacan
ces payées, caisse-maladie, 
etc. Si vous êtes débutant, 
vous recevrez chez nous 
une bonne formation de 
représentant. 

Envoyez offre manuscrite 
avec curriculum vitaie et 
photo à 

| L QU& ffdt QcJL QjjfeMQs <ÎO7KW*JC&ZJ1 

Elle offre 
du nouveau: 

un billet gagnant sur cinqt 

Choisissez cinq terminaisons de 

I àOoudeOàU 
Chacun de ces groupes est assuré 
de gagner un lot 
Les gros lots 

100 000.-
60x1000.-

Le Sana Sainte-Bernadette, 
à Montana 

Tout près de la gare du funiculaire de Montana 
se trouve une maison grise au toit bleu, c'est le 
sanatorium. 

Une sœur m'accueille: robe blanche, visage 
blanc, cornette blanche. 

— Comment appréciez-vous l'aide de la Loterie 
Romande? 
La bonne sœur esquisse un sourire qui en dit 
long et elle parle : 
— Sans son appui, nous ne pourrions pas déve
lopper notre secours aux petits enfants malades 
qui nous arrivent, souvent privés de tout lors
qu'on nous les confie. Leur état exige des soins 
et le séjour à l'altitude leur est favorable. Ce sont 
eux les bénéficiaires de la collaboration de 
diverses institutions. 

Enfants nombreux, en effet, qui sont entre les 
bonnes mains des sœurs à Sainte-Bernadette où 
la Loterie Romande contribue à redonner vie et 
santé aux plus petits et aux plus pauvres. Elle 
leur a'versé jusqu'à maintenant plus de 23 000 
francs. ^ 

Tirage samedi 2 septembre I 
.y .".ï""-^ T" 

Lèmania 
LKUBXMNE 

Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 

:-s"' 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 
Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 
Baccalauréats français Secrétaire-Administration 
Technicums Baccalauréat commercial 

Classes inférieures dés l 'âge de 12 ans 
Préparation au diplôme fédéral de comptable 

Chemin de Moinex (à 3 min. de la gare) 
' Tél. (021) 23 05 1 2 v , , , y , . . , - .. 

i w e ^ i 
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W. BLASER & CIE, HASLE RUEGSAU (BE) 

MOTOft 
OILS 

SJiNJSJj\JJi 
S I N C L A I R de réputation mondiale 
est un des plus grands producteurs 
et les pi us anciens du monde. La con
sommation en huile SINCLAIR est 
diminuée à moitié comparée avec une 
autre huile de marque et la longévité 
du moteur est doublée. Pas de réclame 
tapageuse, mais de la qualité. 

Demandez 
les huiles d'origine SINCLAIR, 
antiusure 

Extra Duty et Multi Grad 
t éno l Extra Super H. D. Sér. 3 
Ténol H. D. Spécial 
Huile 2 Temps Spécial 

Dubuis & Fils 
Sion 

avenue de Tourbillon 
Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78 

fin laioût vos 

laitues pommées 
à hiverner, Hercule, haute sélection 
maraîchère 

EPINARDS, MACHE 
CHOUX A HIVERNER, etc. 

à 
BN 

B. NEURY - S A X O N 

Etablissement : tél. 026 - 6 21 83 

Qualité 

pRovins 
4ÇW^»rf ****\jj ,„«>**%, 

INSTITUT DE COMMERCE 
de Sion 

9, rue du Vieux Collège 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes 
Prépare : taux examens d'admission PTT 

et CFF 

Rentrée : 8 septembre 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : 
de commerce, de sténo et de langues 

Professeurs avec grades universitaires. 
Demandez le programme d'études à la 

Direction : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole 
2 14 84 Privé 

'ttt> 

A louer à Martigny, pour le début décembre 

appartement 
3 pièces, confort, avec ou sans garage. Construc
tion récente, près gare. 

Faire offres écrites s/chiffre P 90.700 S, à Pu-
blicitas, Sion. 

UNIVERSITE POPULAIRE 
VALAISANNE 

Sous la direction de Monsieur Char
ries Meckert, professeur, une excursion 
botanique aura lieu dimanche pro
chain, 20 août, au Val de Moiry. Dé
part de Sion : trains de 6 h. 25, départ 
de Sierre : car à 6 h. 50, retour dans la 
soirée. Tous l'es amis de la nature sont 
cordialement invités. L'excursion n'au
ra pas lieu si le temps est pluvieux. 
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Gemischte Klassen, Ja oder Nein h 
Oui ou non des classes mixtes, c'est 

le sujet d'Un exposé présenté dans, le 
cadre du parti conservateur chrétien so
cial d'une ville suisse par un professeur 
d'école normale. Nous avons traduit le 
texte allemand à l'interttidft d e c e débat. 
Au terme de son étude, le conférencier 
conclut en faveur du Collège mixte, le
quel fut torMâriisé dans son quartier, 
malgré, lés. effectifs largement suffi
sants de part et d'autre. 

EXPOSÉ 

.. « Au début dé là dernière année sco
laire (1955) des classes mixtes ont été 
fondées dans trois quartiers de notre 
ville. E l lesont été accueillies avec.joie 
pftr certains maîtres et professeurs et 
combattues énergiquement par d'au
tres. La ' construction d'une nouvelle 
écOlé secondaire dans lé quartier ouest 
pose à nouveau le problème. 

Quelles sont les raisons avancées 
contre et .quels., sont les arguments 
pour ? S'agit-il vraiment d'une question 
fondamentale ou pas ?: 
, Dans les '. nombreux arguments . poul
et contre, il y en a de personnels, il y 
eh a d'administratifs et il y en a de 
fondamentaux.. Les arguments person
nels et administratifs varient suivant 
lfe cas. 
. Restent lès raisons fondamentales. 

Nous allons brièvement en examiner 
quelques-unes. SOit : 

1) La position dès" autorités reli
gieuses, en particulier celle des catho
liques. 

â) Côté instruction le , mélange des 
séxés offre-t-il plus d'avantages ou de 
désavantages ? , 

• 3) Même question à- propos' du rôle 
éducateur de l'école. 

Lés question 2) et 3) posent des pro
blèmes psychologiques ' .'> e t ' péàâgp- . 
iiq'ués. 
:;r ".":' LÀ pbsifiON 
•£l)ÈSAUTORITÉS;; RELIGIEUSES , 

'"[ Il n'existe a no t re : connaissance 
qu'une seule prisé dê  pB'sitidh officielle 
claire de j a part de l'Eglise. C'est celle 

de l'Encyclique sur l'éducation du Pape 
Pie XI, qui fut publiée en 1929. 

(Le travail que nous traduisons fut pré
senté en 1956. Nous lisons dans le dernier 
Rapport du Collège de Bagnes qu'en 1957 
lé Pàpé Pie XII a repris exactement les 
termes de Son prédécesseur concernant 
la .'coéducation : « C'est. une erreur... per
nicieuse à l'éducation chrétienne que 
cette méthode dite de « coéducation des 
sexes *i méthode fondée, elle aussi, aux 
yeux d'un grand nombre, sur un natura
lisme négateur du péché originel. En 

•Outre, pour tous ses tenants, elle provient 
d'une confusion d'idées déplorable, qui 
remplace la légitime communauté de vie 
entré les hommes par la promiscuité et 
lé nivellement égalitaire ». 

L'on sait due rÈncirçliqué de Sa Sain
teté Pie XI â pa^u en ÎÔ29, dans Une pé
riode où certains pédagogues natura
listes corhmirent des excès grossiers 
sous prétexte de « coéducation», en 
confondant ce concept avec les slogans 
« amour libre », « mariage à l'essai » etc., 
comme le fit le pédagogue Klôckel à 
Vienne, conter lequel l'Encyclique était 
d'ailleur spécialement dirigée. 

Mais aujourd'hui les choses sont tout 
autres, car ces expériences extrêmes 
ont abouti d'elles-mêmes à l'absurde et 
elles ont été très vite- oubliées. 

Que l'Eglise, aujourd'hui, ne s'appuie 
pas seulement sur le passage en ques
tion dé i'Èncyclique est prouvé par le 
fait qu'elle fit, récemment une enquête 
dans' tous lès diocèses dU monde sur le 
sujet qui nous occupe. 

Jusqu'à ce jour aucune décision n'a 
été prise. Une démande personnelle à 
Rome a reçu pour réponse que ces 
questions dépendaient des pays et qu'il 
fallait s'en rémettre à la sagesse des 
évêques. Le Chancelier épiscopal du 
diocèse nous a fait part que dans ce 
débat, il s'était prononcé clairement eh 
faveur des classes mixtes, - parce que 
Dieu a voulu la famille mixte, avec 
le père et la jrière,' le fils et la fille et 
que ce qui est normal dans la famille 
est aussi valable pour l'école. Nous 
nous sommés également adressé par 
écrit;, à deux religieux qui, dans leurs 
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R a d i o S o t t e n s T é l é v i s i o n 

Samedi 19 août 
7 00 Ouvrons les rideaux - 7 15 In

formations - 7 20 Au seuil du week-end 
8 00 Bonne route - i l 00 Concert syrn-
phoriique - 12 00 Au carillon de midi -
12 20 Ces goals sont pour demain - 12 45 
Informations - 12 55 Carte blanche -
14 00 La chasse aux chansons - 14 25 Or
chestre - 15 00 Concert de Lugano -
16 00 Le vicomte de Bragelonne - 16 20 
Causerie-audition : Marcel Proust et la 
musique - 17 00 La guirlande des va
cances - 17 45 Programmé varié - 18 30 
La Suisse au micro - 19 00 Concours 
hippique d'Yverdon - 1915 Informa
tions - 19 25 Menuet (J.-P. Rameau) -
19 30 Semaines internationales de mu
sique à Lucerne - 22 00 Chant avec ac
compagnement - 22 30 Informations -
22 35 Au bal du samedi. 

Dimanche 20 août 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Petit concert - 8 45 Messe du treizième 
dimanche après la Pentecôte - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches -
10 00 Culte protestant - 11.15 Les beaux 
enregistrements - 12 15 L'actualité pay
sanne - 12 30 Musiques de chez nous -
12 45 Informations - 12 55 fie A jusqu'à 
Z - 13 00 Disques sous le bras - 13 30 
De A jusqu'à Z - 14 00 Le joyeux di
manche - 14 30 Auditeurs à vos mar
ques - i5 45 Reportages sportifs - 17 00 
Médaillons de jadis - 17 10 Grands fes
tivals : Mai musical de Bordeaux - 18 15 
Vie et pensée chrétiennes - 18 25 Piano. 
18 30 L'actualité protestante - 18 45 Con
cours hippiques d'Yverdon - 19 00 Ré
sultats sportifs - 1915 Informations -
19 25 Qu'est-ce qui ne va pas - 19 40 Pa
rallèles - 20 25 Routes ouvertes - 20 45 
Bal masqué (Giuseppe Verdi) - 22 30 In
formations - 22 35 Musique spirituelle -
23 00 Orchestre. 

Lundi 21 août 
7 00 Au saut du lit - 7 15 Informations 

7 20 Premier service - 1100 Quatuor en 
ré mineur (F. Busoni) - 11 35 Nouveaux 
disques de musique légère - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 45 Informations -
12 55 Musique légère - 16 00 Le vicomte 
de Bragelonne - 16 20 Musique pour 
l'heure du thé - 17 00 La guirlande des 
vacances : Les trois K : Kodaly, Khat-
chaturian et Kabàlewsky - 1805 Les 
carnets de route d'Isabelle Debran -
18 30 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - U25 Le miroir du monde -
19 45 SérénaTine - 20 05 Musique de di
vertissement - 20 30 Sur la plage - 22 30 
Informations - 22 35 Plaisirs du jazz. 

Samedi 

20 00 Téléjournal - 20 15 Paris en mu
sique - 20 30 Demain, nous divorçons -
2150 C'est demain dimanche - 2155 
Dernières informations - 22 00 Télé
journal. 

Dimanche 
19 45 Résultats sportifs - 20 00 Nos 

caméras - 20 15 Premières armes - 21 40 
Téléjournal - 22 15 Dernières informa
tions. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 20 20 Carrefour -

20 35 Nippon no Ghenso : Revue japo
naise (lime partie) - 21 35 A travers St-
Moritz - 21 50 Dernières informations -
21 55 Téléjournal et carrefour. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 20 - (Dimanche : 
matinée à 14 h. 30) : Le Saint mène la 
danse, avec Félix Marten. - Dimanche 
20, à 17 h., lundi 21 et mardi 22 : La 
machine à explorer le temps. 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 20 - (Dimanche : 
matinée à 14 h. 30) : La reine des bar
bares. - Dimanche 20, à 17 h., lundi 21 
et mardi 22 : Le corsaire rouge. - Di
manche, à 17 h. - Enfants dès 12 ans. 
(En soirée : dès 16 ans révolus). 

Cinéma MICHEL • Fully 

Jusqu'à dj'manche 20 - (Dimanche : 
matinée à 14 h. 30) : La ferme des 
hommes brûlés. 

Cinéma REX - Saxon 

Jusqu'à dimanche 20 : Maribn Bran-
do, Montgorhery Clift, Dean Martin, 
May Britt, Banbara Rush - et tant 
d'autres - dams : Le bal des maudits. 
Dimanche 20, à 14 h. 30 : Séance spé
ciale pour enfants (dès 12 ans) avec 
Le corsaire rouge. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . . 85,50 - 88,50 
Lire italienne . . . 0,68 - 0,70'/2 
Mark allemand . . 107 - 109,50 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Dollar USA . . . . 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargné du Valais, Martigny. 

maisons jâduf enfants fëtàf9és et âltti-
ciles, usent de la méthode coéducative. 
Voici leurs réponses : (Citations dans 
un prochain numéro, réd.) 

Il faut encore ajouter que dans notre 
ville l'enseignement religieux se donne 
à des classes mixtes, même où ce n'est 
pas le cas pour l'enseignement ordi
naire. 

En résumé: nous avons dans l'Ency
clique sur l'éducation du Pape Pie XI 
de 1929 une prise de position très claire 
contre la coéducation. Nous voyons ce
pendant : 

a) que Rome est aujourd'hui encore 
à la recherche d'une solution ; 

b) que de nombreux ecclésiastiques 
notables sont pour la coéducation et 
qu'ils emploient cette méthode dans 
leurs écoles ; 

c) que beaucoup d'écoles secondaires, 
même catholiques, sont mixtes». 

Des articles ultérieurs mettront en 
parallèle les avantages et les désavan
tages des classes mixtes relativement à 
l'enseignement et à l'éducation. Ils s'es
sayeront à établir les points de vue 
psychologique et pédagogique de la co
éducation. 

P. S. - La mise au point de MonsieUr 
le Directeur du Collège de Bagnes nous 
Obligé à revenir sur le cas particulier. 
Voici donc : 

1) Introduire des classes ou des cours 
mixtes dans une école d'où les filles peu
vent se retirer pour les études, le jeu, 
certaines branches, n'est pas faire de la 
coéducation. Le collège sur la rive droite 
autorisé cette souplesse dans l'organi
sation. 

2) Nous sommes au Collège de Bagnes 
depuis plus de trente ans. Nous savons 
dans quelle mesure on peut sacrifier le 
mieux-être des élèves à la routine ou à 
toute autre raison subjective et cela 
même lorsque la communauté ne manque 
pas d'argent. 

700.000 fr. pour un nouvel établissement 
bien équipé ? D'accord, à condition qu'il 
serve à tous ceux et celles dé la com
mune qui désirent parfaire leur ins
truction. 

3) Au cours d'une série d'articles sur 
l'Instruction publique nous avons, l'an 
dernier, joint notre voix à d'autres en fa
veur des classes pré-artisanales, avec pro
longation de là scolarité obligatoire, la 
seizième année étant iriclue dans l'ap
prentissage. Le bâtiment du Groupe pri
maire dé « Fleurette » contient des places 
vides, un village ayant;;renonçé à y en
voyer ses enfants. Il est faux de vouloir 
désaffecter d'autres locaux récemment 
construits en transplantant des classes 
d'élèves au revers. 

4) Nous persistons à dire que la meil
leure exposition, la proximité de la poste, 
de la gare, de la halle de gymnastique et 
du terrain de sport, sont des facteurs dont 
on doit tenir compte, avec ou sans clas
ses mixtes. 

5) Voir ci-après l'un des nombreux 
coups de crosse reçus- eji son temps par 
le Père Bourgoz, fondateur de la 
«Grande Ecole». yi 

6) Entendu de la bouche de deux mu
nicipaux : 

« L'emplacement du nouveau Collège ? 
— Une affaire de petits pains ! » 

Voilà qui nous éloigne de la hiérarchie 
des valeurs... 

7) Notre nouvelle école secondaire re
garde aussi un peu les familles de Bagnes 
et ceux qui paient leurs impôts. 

Les pétitionnaires (au pluriel) sont 
maintenant au nombre de 400 (quatre 
cents). 

F. P. 

T i r é 

d e s A n n a l e s v a l a i s a n n e s 

d e j a n v i e r - j u i n 1 9 4 7 

« De son côté l'évêque de Sion exhor
te les syndics de Bagnes à correspondre 
aux efforts du père Héliodore qui ne 
recherche en tout que leur grand avan
tage. 

A ces appels, le Conseil se décide en
fin «unanimement» à réaliser cette 
fondation. Pour ce qui est du silence et 
de la lenteur à opérer, il est très diffi
cile de vous en donner raison et même 
de vous l'expliquer autrement que bou
che à bouche », écrivent en s'excusant 
ces craintifs magistrats qui, évidem
ment, ne veulent pas se compromettre 
aux yeux de ieur seigneur temporel 
(Mgr Jean-Georges Schiner, 1714-1794, 
élu abbé de St-Maurice le 23 mai 1764). 

Ce dernier est intervenu auprès du 
supérieur du moine intrépide. Celui-ci 
ne pourra plus opposer de résistance. A 
en croire une chronique écrite par un 
auteur hostile mais renseigné : 

« au mois de septembre 1764, le père 
Bourgoz reçoit l'ordre de son supérieur 
le provincial de se rendre de Sion en 
Savoye parce que le père provincial fut 
instruit que son religieux Bourgoz se 
mêlait en Bagnes des affaires étrangè
res à son état ! » 

Le Confédéré 

t 
Madame Hermann SEILER-CATTANI ; 

Monsieur et Madame Edouard SEILER-BRUNNER et leurs enfants Christian et 
Marc, à Zurich ; 

Le Rév. Père Hermann SEILER, à Uppsala ; 

Monsieur et Madame Gustave SCHWARZ-SEILER, à Graz ; 
Le Docteur et Madame Werner TATERKA-SEILER, à Nyon ; 

Le Docteur et Madame Otto KELLER-SÉiLER et leurs enfants Sabine et An
dréas, à Walenstadt ; 

Le Docteur et Madame Stephan SEILER^-FÙEGLISTER et leurs enfants Eliarie 
Monika et Stephan, à Saint-GlâH ; 

Mademoiselle Dorothée SEILER, à Brigue ; 
Mademoiselle Rosemarie SEILER, à Brigue ; 

Monsieur et Madame Henry HUGUENIN-SEILER et leurs enfants Cynthia 
Claudia et Nancy, à Vésenaz-Genève ; 

Mademoiselle Thérèse SElLER, à Brigue ; 

Monsieur et Madame Hermann BAUER-SEILER et leurs enfants Joachim et 
Tobias, à Saint-Gall ; 

Mademoiselle Catherine SEILER, à Brigue ; 

Madame Anni CATTÀNI-WYRSCH, à Engelberg ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Hermann SEILER 
docteur en droit, 

ancien Conseiller d'Etat, 
ancien Conseiller National, 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et beau-frère, enlevé à 
leur tendre affection le 16 août 1961, dans sa 86e année; muni des sacre
ments de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Glis, samedi 19 août 
1961, à 11 h. 15. Le cortège funèbre partira du domicile mortuaire, Simplon-
strasse 19, à Brigue, à 10 h. 45. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Les Conseil d'Etat du Canton du Valais a le pénible devoir de faire part 

du décès,, de 

Monsieur le Docteur Hermann SEILER 

Ancien Conseiller d'Etat 

et Chef du Département des Finances 

décédé à Brig le 16 août 1961. 

Les funérailles auront lieu le samedi 19 août 1961, à 11 h. 15, à Glis. 

Départ du domicile mortuaire : Rue du Simplon 19, Brig, à 10 h. 45. 

Sion, le 18 août 1961. 

Le Président du Conseil d'Etat : E. von Roten. 

Le Chancelier d'Etat : N. Roten. 

t 
L'Union Vaiaisanne du Tourisme a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur le Dr Hermann SEILER 
son membre fondateur et membre d'honneur 

Les sociétaires et les délégués des sections sont invités à participer aux 
obsèques qui auront lieu samedi 19 août, à Glis. 

Départ du convoi : 10 h. 45, Alte Simplonstrasse, à Brigue. 

ISERABLES - Salle du Cinéma 
Dimanche 20 août 1961 

grande kermesse 
dès 14 heures : BAL, conduit par l'orchestre 

« The Continentale » - Tombola - Cantine 
Bar - Raclette - Vins du pays, etc., à J 

l'occasion de la fête patronale. 
Comité Fanfare « Holvétia ». 

On cherch? 

sommelière 
bon gain, vie de famille. 
Entrée tout de suite ou 
à convenir. 

Faire offres à Hôtel 
de la Croix Blanche, 
Malleray J. B. 

Tél. (032) 5 27 07. 

A p p o r t e z 
assez tôt vos annonces 
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STADE MUNICIPAL 
M A R T I G N Y 

Dimanche 20 août 1961 „ 

II h. : Saillon II—Martigny II 

13 h. : Match de juniors 

14 h. 45 : Martigny Rcs.—Sion Rés. 

16 heures 30 : 

MARTIGNY-SION 

En été 
tugg* 

Pourquoi u n e cUre de 
•™^^™^™ Circulan en été ? 
Les changements brusques 
de température observés 
en été ont des répercus
sions sur notre organisme 
et notamment sur la circu
lation du sang. Une CURE 
de 

^Circulant 
r;mède à base de plantes, au goût 'agréable, 
;cra salutaire, régularisera lia circulation et, 

après la cure/vous vous sentirez mieux ! 
Fr. 4.95. Y- lt. 11,25, 1 »it. 20.55 (économie 4 Fr.) 
Circulan chez votre pharmacien et droguiste. 

La Direction locale des travaux du 
génle civil pour les Raffineries du 
Rhône, à Collombey-Muraz, cherche 
pour de suite 

UN DESSINATEUR 

EN BÉTON ARMÉ 
adjoint à la Direction d;£s Travaux. 
Travail intéressant et varié, caisse de 
retraite et de prévoyance, semaine de 
5 jours. 

Les "intéressés sont priés de répon
dre en joignant certificats et référen
ces à Publicitas S. A., Sion, sous chiffre 
P 11385 S. 

Dr ROUILLER 
Médecin-dentiste - M A R T I G N Y 

ABSENT 
jusqu'au 3 septembre 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MEROZ, machines agri
coles, MARTIGNY - VILLE. - Télé
phone (026) 6 13 79. 

Boulangerie 
A vendre dans le bas Valais, très 

bonne boulangerie, grosse clientèle. 
Bâtiment en très bon état. Four élec
trique neuf. Capital nécessaire pour 
traiter : Fr. 20.000. 

S'adresser s/chiffre PB G1381L, à 
Publicitas Lausanne. 

Tout pour 

la peinture 

(Ç. ÇualiHC 
MARTIGNY - Tél. (02G) G 11 45 

A vendre, près du lac, entre Saint-
Gingolph et Bouveret 

appartements neufs 
habitcb e toute l'année, vue impre
nable, tout confort, 2 chambres, cui-
s :ro, saile de bain, caves, buanderie. 
terrasses sur le Ix. Fr. 45.000 à G0.000. 

four traiter : Me A. Chaperon, no
taire, St-Gingolph. - Martin Bagnond, 
Ag. d'affaires, Sierre. 

Le Docteur Oscar Zenklusen 
Spécialiste F. M. H. en gynécologie et obstétrique 

- ancien assistant au Kreisspital de Brigue (Dr. J. Schmidt) 
- ancien assistant à l'Hôpital régional de Sierre (Dr. J. Burgener) 
- ancien assistant au Sanatorium populaire genevois à Montana (Dr. 

Th. Wacker) 
- ancien Résident du Chicago Maternity Center (Northwestern Univer-

sity) Chicago III (Prof. B. Tucker, Prof. H. Benaron) 
- ancien Chief Résident du Lutheran Deaconess Hospital, Chicago, III 

(Dr. A. Green) • 
- ancien assistant et Chef de Clinique remplaçant de la Clinique uni

versitaire d'obstétrique et de gynécologie à Lausanne (Prof. R. Ro-
chat, Prof. P. Dubuis, Prof. W. R. Merz) 
Stage dans les hôpitaux de Paris : Maternité de Baudeloque et de 
Port - Royal 
Voyage d'étude en Allemagne, Autriche, Italie, aux U. S. A., au Ca
nada et Mexique 

à ouvert un cabinet de consultations 

à S I O N 
12, rue des Remparts 

Tél. 2 44 77 Sur rendez-vous 

Solides chaussures pour enfants 
Formes étudiées 

21922-42272 
Durable chaussure pour enfants 

avec solide semelle de crêpe. 
Box brun. Gr. 27 à 38 

90 

G r . 2 7 à 3 0 

74222-35544 
Belle chaussure pour.garçons, 

cuir graine brun, solide semelle 
de caoutchouc. Gi\ 27 à 40 

|cîep.l8'V 74222-40037 
La mode également à la 

! G r . 2 7 à 3 0 p6 r téè 'de la jeunesse. Belle 
chaussure, formé de tendance 

' ' italierme, en> cuirgra iné 
noir ou brun. Souple et 

solide semelle de cello-crèpe. 
G r . 2 7 à 4 0 

ii 

Usines à Moehlin (Argovie) 

Chaussures „Au Centre 
MARTIGNY 

Place Centrale - Tél. (026) 6 14 32 

Service BATA 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

10 MONTEURS 
électriciens qualifiés pour travaux d'installations intérieures 
de longue durée. Assurances maladie et accident, vacances 
annuelles 3 semaines. Salaire horaire de début Fr. 4,—." 

Offres à Ls. BALLY & FILS, NYON. 

Charlotte Farquet 
Coiffeuse 

Salon Sola 

absente 
jusqu'au 27 août. 

Docteur 

L U G O N 
MARTIGNY 

d e retour 

Georges Vairoli 
Médecin-dentiste 

MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'au 10 septembre. 

On cherche pour le 
1er septembre une 

sommelière 
Bon gain, vie de fa
mille. Débutante accep
tée. -

Café du Chavalard, 
Fully, tél. (026) 6 30 59. 

Femme 
ou jeune fille 
est cherchée tout de 
suite .dans restaurant 
pour a'.der à la cuisine. 

Tél. ,.(026) 6 61 73. 

A vendre 

terrain 
d'environ-18.000 m2, con
viendrait pour construc
tion de chalet, non loin 
d'un' téléski. 

Ecrire s/ch. P 11361 S 
à Publicitas Sion. 

VW luxe 
A vendre 1 VW de 

luxe, i960. Etat de neuf. 

Garage Lugon, Ar
gon, tél. (027) 412 50. 

A louer pour- le 1er 
octobre à Martigny 

appartement 
4 pièces, confort. Prix 
Fr. 190 tout compris. 

Ecrire s/ch. P 90690 S 
à Publicitas Sion. 

PEUGEOT 
404 

A vendre une Peugeot 
404 Luxe, radio (état de 
neuf). 

Garage Lugon, Ar-
tlpn, tél. (027) 4 12 50. 

"1 

ET06LE 
Mtignu 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

JUIN 
Tél. 6 3166 

REX 

CINE 
gteem 

RIDDES 

(IMA1A 
A\dto 

Jusqu'à dimanche 20 - (18 
ans révolus) - Dimanche: ma
tinée à 14 h. 30 : De l'aven
ture... Du mystère : 

LE SAINT MÈNE LA DANSE 
avec Félix Marten et Michèle 
Mercier. 

Dimanche, à 17 h., lundi 21 
et mardi 22 : Une audacieuse 
E.nticipation : , 

LA MACHINE 
A EXPLORER LE TEMPS 

avec Rod Taylor. - (16 ans ré
volus). 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 
ans révolus) - Dimanchsc <ma-
finée à 14 h. 30 : Un spectacle 
gigantesque : 

LA REINE DES BARBARES 

avec Chelo Alonso et Jacques 
&:rnas. 

Dimanche, à 17 h. : Enfants . 
dès 12' ans. 

Lundi 21 et mardi 22 - (16 
ans-révolus) : Burt Lancaster 
d.'ns : 

LE CORSAIRE ROUGE 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 
ans révolus) - Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 : Un film 
d'une farouche beauté : 

LA FERME 
DES HOMMES BRÛLÉS 

avec Susan Hayward et Ste-
phen Boyd. 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 
:.ns révolus) - 3 heures de 
spectacle inoubliable : 

LE BAL DES MAUDITS 

avec Marlon Brando et MontT 
gomisry Clift. . • .• 

Dimanche, à 14 h. 30 - (En^ 
fan'.s des 12 ans),: 

LE CORSAIRE ROUGE .:':'{ 

Samedi 19, dimanche 20 
aoû t : Un «suspense» policier 
d'une qualité exceptionnelle'. 
Mylène Demongeot, Maurice 
Ronot, Jean Servals, dans : 

CETTE NUIT LÀ... 
Une œuvre audacieuse, réali
sée", et mterpréfèé%: par des 
jeunes. (Admis dès 18 ans ré
volus). 

Samedi et dimanche, 20 
h. 45 - En couleurs et ciné
ma ;cope - Un western de 
tall ':<, tour à tour rude et ten
dre : 

LA FEMME AU FOUET 
avec Rhond:> Fleming et Guy 
Madiscn. (Dès 16 ans révolus). 

Depuis bientôt 50 
ans nous accordons 
des 

PRETS 
sans caution. Ré
ponse rapide. Petits 

remboursements 
mensuels. Discré
tion complète. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 
Tél. (037) 2G4 31. 

3 bons 
manœuvres 

sont demandés par la 
Fabrique d'Emballages 
MODERNA S. A., Ver-
nayaz, tél. (026) 6 57 36. 

Entrée tout de 
travail assuré. 

suite, 

A vendre ou bord du 
lac Léman 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

villas 
neuves, tout confort. Si
tuation exceptionnelle. 

| S'adresser à Me A. 
1 Chaperon, notaire, St-
I Gingolph (Valais). 

Important commerce de la place de Martigny, cherche 

COMPTABLE 
Place stable, travail varié, caisse de prévoyance. 

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, s chiffre P 90-13 S 

à Publicitas, Sion. 
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Vendredi 18 août 1961 Le Confédéré 

L'horrible tragédie routière de la descente de Platta à Sion 
Hier matin, peu avant 8 heures, un 

affreux drame de la route a causé la 
mort de six personnes à la descente 
de Platta à Sion, à l'endroit où part la 
route de Molignon. 

Les faits exacts ayant provoqué 
cette catastrophe ne sont pas encore 
entièrement établis. La police re
cherche des témoins et a tenté hier 
pendant toute la journée de recouper 
de nombreuses déclarations impré
cises, voire contradictoires. Il est pos
sible toutefois de rétablir dans l'.en-
semble les circonstances de l'acci
dent qui s'est déroulé en deux temps. 

En direction de Sierre roulait, pour 
se rendre à Mattmark, un convoi de 
camions de chantiers géants à benne 
basculante de marque « Euclid ». 
Etant donné la largeur exceptionnelle 
de ces engins, le convoi circulait 
comme le veut la loi sous la conduite 
de la police et était bien signalé. Il 
pleuvait à verse. La descente de 
Platta, détrempée, offrait une surface 
très glissante allongeant considé
rablement le chemin de freinage. 

Lorsque le convoi arriva à la courbe 
à gauche, vers le départ de la route 
de Molignon, l'auto de M. René Zu-
ber, monteur électricien, habitant Cha-
lais et travaillant à Sion chez MM. 
Baud et Zenggen, surgit en sens in
verse. A la suite de circonstances à 
établir, elle se trouva à gauche de la 
chaussée, face à un gigantesque 
« Euclid ». Le conducteur du camion 
freina et put arrêter son véhicule sur 
quelques mètres. Mais la VW de M. 
Zuber continua sur sa lancée à 
gauche et vint s'emboutir sous l'« Eu
clid ». Littéralement écrasée, la voi
ture ne formait qu'un amas de dé
combres sous l'« Euclid ». Les trois 
occupants de la VW, soit le conduc
teur, M. Zuber, sa sœur Betty, 19 ans, 
et Mlle Rina Devanthéry, 20 ans, 
avaient été tués sur le coup. 

Lorsque l'« Euclid » freina en voyant 
arriver la VW de M. Zuber droit sur 
lui, il était suivi d'une Dauphine por
tant plaques françaises. Le conduc
teur de ce véhicule vit à temps le 
« stop » du lourd camion le précédant 
et parvint à arrêter sa machine. Mais 
la Dauphine était elle-même suivie 
d'un car français de l'agence Fros-
sard. Ce véhicule fut-il surpris par le 
brusque freinage que la Dauphine dut 
effectuer lorsque l'Euclid s'arrêta de
vant lui ? Roulant trop près, n'a-t-il 
pas disposé d'une distance néces
saire ? Ses freins étaient-ils défec
tueux ? La Dauphine avait-elle préa
lablement dépassé le car ? Toutes 

ces questions sont à élucider. Le fait 
est que le car vint heurter par l'ar
rière la Dauphine arrêtée derrière 
l'Euclid et poussa littéralement la voi
ture française sous le camion géant. 
Ce fut un épouvantable massacre. 
Laminée comme au sortir d'une presse 
la Dauphine, réduite au tiers de son 
volume, ne formait plus qu'un petit 
cube de ferraille. Elle transportait 
quatre personnes : M. Jean Martin, 
34 ans, de Belleville (Rhône), qui était 
au volant et qui, par une chance que 
l'on ne s'explique pas, fut retiré en
core vivant de son siège, mais dans 
un état désespéré ; son épouse Hu-
guette, 35 ans, sa fille Martha-Edith, 
11 ans, qui eut la tête arrachée et 
Madame Narina Farkas, 40 ans, de 
Lyon. Ces trois passagères furent tu
ées sur le coup. 

Sitôt après cette tragédie, la ville 
de Sion tout entière était alertée par 
les sirènes des ambulances et des au
tos de police. Il fallut détourner la 
circulation par Bramois et canaliser 
la foule des badauds se rendant sur 
les lieux. Plus tard, au Garage Valai-
san où avaient été amenés la Dau
phine, la VW et le car français, la po
lice dut également intervenir en per
manence pour régler la circulation 
des curieux. Pendant toute la jour
née, la discussion ne porta que sur la 
tragédie du matin. Depuis la chute du 
car français dans la Dranse en amont 
de Bourg St. Pierre et l'effondrement 
de la tour à béton de Mauvoisin, c'est 
le plus grave accident que connaît le 
Valais. 

Ce matin, nous avons pris des nou
velles du conducteur de la Dau
phine, M. Martin. Nous pouvons an
noncer qu'il est hors de danger. D'au
tre part, les quelques passagers du 
car français qui furent blessés lors 
de la collision peuvent rentrer chez 
eux, aucun n'étant gravement atteint. 

L'HORRIBLE BILAN 
Ainsi, cette tragédie de Platta aura 

coûté la vie à six personnes. Cinq 
femmes, un homme. Un père de fa
mille français a perdu son épouse et 
sa famille. Une amie, Mme Farkas, a 
terminé elle aussi tragiquement près 
de Sion le voyage de vacances 
joyeusement commencé. Une famifle 
de Chalais pleure la mort d'un fils et 
d'une fille. D'un fils qui devait se ma
rier samedi 26 août... Une autre fa
mille de Chalais ne reverra plus ja
mais en vie sa fille Rina, partie 
comme chaque matin pour son tra
vail quotidien. 

Notre photo montre le deuxième temps de la tragédie. Le camion « Euclid » est arrêté 
de la VW. Derrière lui, la Dauphine réduite en miettes après avoir été propulsée 

on voit l'avant enfoncé. 

après avoir subi le choc, à l'avant, 
sous l'« Euclid » par le car français dont 

Horrible bilan, trop lourd tribut payé 
à la route, cette route toujours plus 
dangereuse, toujours plus traître, qui 
exige une prudence redoublée. 

Nous compatissons de tout cœur à 
l'immense douleur des familles si 
brutalement atteintes et nous les pri
ons de croire à l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Voici le début du drame. L'« Euclid » s'est arrêté en voyant surgir face à lui, sur la gauche de la chaussée, lu VW de M. Zuber. 
Mais la voiture n'a pu éviter le choc fatal. Elle s'est littéralement emboutie sous le camion de chantier d'une capacité de 20 tonnes. 

Le F. C. Sion reçoit 
Le FC Sion a prouvé d'une charmante 

manière aux membres de la presse spor
tive valaisanne qu'il sait fort bien rece
voir ; nous l'en remercions très sincère
ment. 

A cette occasion, nous avons pu faire 
connaissance du nouvel entraîneur-joueur 
Spikofski qui nous a exposé sa conception 
du football moderne et surtout sa manière 
de diriger l'entrainement de ses hommes. 
Spikofski exige d'abord de la discipline 
et une forme physique parfaite ; après, il 
s'attache au système de jeu qu'il adapte 
à ses éléments et aux circonstances. Il 
fait toujours travailler avec le ballon. 

Voici les joueurs à sa disposition : gar
diens : Favre et Panchard, arrières : Allé
gro/., Salzmann. Héritier, Dupont, Bétri-
sey, Elsig, Sixt I ; demis : Karlen, Meyer, 
Giachino, Massy ; avants : Grand. Baudin, 
Anker, Gasser, Sixt II. Spikofski. 

Le cas de Peter Troger est maintenant 
liquidé : ce joueur est prêté pour une 
année au FC Rarogne mais devient pro
priété du FC Sion. Quant a Mekhalfa et 
à Rotacher, ils se cherchent un club en 
France. 

Le FC Sion est décidé à tenter une nou
velle fois et très sérieusement l'ascension 
en ligue nationale A tout en soignant par
ticulièrement la formation de ses jeunes 
espoirs afin que la relève soit assurée 
avec des joueurs du fief. 

Afin de le soutenir dans ses efforts, 
nous vous recommandons les cartes de 
supporters dont voici les conditions : la 
carte à 60 fr. donne droit à une entrée 
aux matches de championnat et amicaux 
(pas aux matches de coupe suisse, cela 
étant valable pour toutes les uatres car
tes) : la carte à 100 fr. donne droit à une 
entrée et une place assise non couverte ; 
la carte à 150 fr. donne droit à une entrée 
et une place réservée aux tribunes ou à 
2 entrées (couple) et 2 places assises non 
couvertes ; enfin la car'.e à 250 fr. donne 
droit à deux entrées (couple) et à deux 
places assises aux tribunes. De plus, il y 
a des cartes d'abonnements à 40 fr. pour 
les Messieurs, à 30 fr. pour les daines et 
à 10 fr. pour les enfants. 

Et maintenant nous souhaitons de tout 
cœurs que les vœux du FC Sion se réali
sent, p. M. 

CYCLISME 

L a course de côte 
M a r t i g n y - Ovronnaz 

Dimanche, le vélo-club « Excelsior » de 
Martigny-Bourg et la société de déve
loppement d'Ovronnaz organisent la pre
mière course de côte cycliste Martigny-
Ovronnaz. Le départ en sera donné à 
10 heures à Martigny-Bourg et les cou
reurs emprunteront le parcours suivant : 
Martigny-Ville - Branson - Fully - Sail-
lon - Leytron - Ovronnaz, soit 27 km. 
avec plus de 800 mètres de dénivellation 
de Leytron à Ovronnaz. Cette première 
édition ne manquera donc pas d'intérêt 
d'autant plus que tous les spécialistes de 
ce genre d'épreuve seront au départ : Lui-
sier, Biollay, Baumgartncr. Genoud, Viac-
coz, Bonvin, Roux, Siegenthaler, Maggi. 
etc. L'arrivée sera jugée à 11 heures en
viron à Ovronnaz, dont la réputation n'est 
déjà plus à faire. 

L'après-midi aura lieu une grande fête 
folklorique avec le concours de la fan
fare et de la • Comberintze 

La colère des paysans 
gronde aux quatre coins 

de la France 

La Bretagne, où flamba tout d'abord 
la colère paysanne, prend de nouveau 
la tête de l'agitation. La réunion de 
Pontivy, prévue pour demain, a toutes 
chances de se colorer politiquement de 
manière fort étrangère aux solutions 
qu'appellent les problèmes ruraux pro
prement dits. Son but est de mettre au 
point une action directe et efficace pour 
obtenir les mesures d'urgence indispen
sables. L'ancien président du Conseil, 
Pleven, alarmé par la tournure que les 
événements bretons prennent, a écour-
té ses vacances et décidé de rentrer 
dans sa province pour essayer de cal
mer les esprits et de redresser la situa
tion. A vrai dire, la tension monte dans 
toute la France. Les agriculteurs du 
Sud-Ouest pyrénéen se réunissent éga
lement samedi, à Auch, pour lancer un 
mouvement dès le 30 septembre (les 
touristes seront alors rentrés chez eux 
pour la plupart). 

Le Parlement se réunira-t-il pour 
s'occuper de la crise agricole et donner 
ainsi satisfaction à la paysannerie ? 
L'Amicale parlementaire agricole (181 
députés, 69 sénateurs et 27 conseillers 
économiques), s'est réunie hier pour 
examiner la possibilité d'accélérer la 
procédure de convocation des deux as
semblées. La conférence des présidents 
du Sénat et de l'Assemblée est convo
quée pour le 29 août. C'est elle qui en 
décidera. 

Personne ne se fait, du reste, beau
coup d'illusions sur les résultats con
crets d'un débat parlementaire à ce su
jet. Le pouvoir, à supposer qu'il ne fas
se aucune objection à cette discussion, 
pourrait-il aller, pour le moment, au-
delà de l'effort financier qu'il a déjà 
consenti ? 

A noter qu'un long entretien a réuni 
représentants de l'agriculture et délé
gués des syndicats ouvriers, mais qu'il 
ne semble pas qu'un accord soit inter
venu. Les centrales syndicales ne sont 
pas décidées à soutenir inconditionnel
lement les agriculteurs, et particulière
ment les gros céréaliers et les gros viti
culteurs. 

Midi de la France : 

Situation alarmante 
La situation s'est aggravée sur les 

hauteurs dominant la route nationale 
de Marseille à Cassis où les broussail
les étaient en flammes. Le feu, qui a 
brusquement sauté la route en divers 
endroits, se propage dans deux direc
tions différentes : vers la station bal
néaire de Cassis et vers la banlieue 
marseillaise de Mazargues. Aux derniè
res nouvelles les flammes n'étaient plus 
qu'à un kilomètre des premières mai
sons de Cassis. 

Des autocars sont en place pour éva
cuer la population. De môme, deux re
morqueurs sont prêts à prendre la mer 
pour évacuer, le cas échéant, les habi
tants des calanques. 

Outre les 1000 hommes de troupe ve
nus d'Aix, de Marseille, de Toulon, de 
Sâlon-dc-Provence et d'Istres. des ma
rins-pompiers de Marseille et des sa
peurs-pompiers du Vaucluse combat
tent le sinistre. 

Monsieur et Madame Victor DEVAN-
THÉRY-RENGGLI et leurs enfants 
Gérald et Verène. à Réchy ; 

Monsieur Martial ZUBER-RENGGLI et 
sa fille Claudine, à Chalais ; 

Monsieur et Madame Arthur ZUBER-
DERIVAZ et leur fils, à Lausanne; 

Mademoiselle Georgette ZUFFEREY, 
fiancée de René, à Sierre ; 

Madame veuve Alfred DEVANTHËRY-
PERRUCHOUD, à Réchy ; 

Madame veuve Fabien RENGGLI-
METRAILLER. à Réchy ; 

ainsi que tous leurs oncles et tantes et 
les nombreuses familles, parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
deuil cruel qui vient de les éprouver 
par le décès accidentel de 

Rina DEVANTHÉRY 

Elisabeth et René ZUBER 
âgés de 19 - 20 et 24 ans 

L'ensevelissement aura lieu à Chalais 
le samedi 19 août, à 10 h. 

Pour des raisons de convenance entre 
les familles, le départ du cortège mor
tuaire se fera depuis la place du vil
lage de Chalais à 9 h. 45. 

Cet avis lient lieu de faire-part. 

Prie/, pour le repos de leur aine. 

À 




