
Mème Paul VI ne parvient pas
à contenter tout le monde...
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Pas besoin de rappeler aux lecteurs
de la FAV que tout au long des ses-
sions du Concile de Vatican II, nom-
bre de pères conciliaires, vivement
approuvés par la presse, ont tire « à
boulets rouges » sur la Curie romaine
qui est le « gouvernement » de l'Eglise
catholique.

On lui reprochait non sans quelque
véhémence de ne plus ètre adaptée
aux besoins des temps, des pays et des
rites et on réclamait avec insistance
sa réorganisation, l'internationalisa-
tion de son personnel (traditionnelle-
ment et presque uniquement italien ,
comme on le sait) , la nomination d'é-
vèques résidentiels dans ses congréga-

dans l'acte meme qui veut la debarras-
ser de tout ce qu'il y a en elle de caduc
et de défectueux pour la rendre au-
thentique et feconde ».

Il aura donc fallu près de quatre
ans pour que Paul VI puisse dire que
la réforme était chose faite.

Ce long délai donne à deviner les
résistances qu'il lui aura fallu vain-
cre, résistances des hommes en place
surtout — de ceux dont l'appétit des
distinctions et des promotions faisait
pleurer un Jean XXIII — résistances
aussi des structures séculaires qu'il
n'était pas possible ni méme toujours
souhaitable d'abattre impitoyable-
ment.

La structure de la Curie romaine
remonte en effet à Sixte V et à une
de ses bulles « Immensa aeterni Dei »
du 23 janvier 1588.

Elle fut revue et corrigée par Pie X
en 1908. Jusqu'à ce jour, elle fonc-
tionnait donc selon les normes éta-
blies par Pie X.

La réforme de Paul VI rejoint. en
general, Ies préoccupations des pères
conciliaires. Comme Pie X, en 1908,
avait déjà voulu le faire, il entend
en finir avec la confusion des compé-
tences, le mélange des fonctions lé-
gislatives. exécutives et judiciaires...
qui ne pouvaient qu'indisposer les
évèques et mème les simples fidèles.

La Curie se compose désormais du
Secrétariat du pape et du Conseil pour
les affaires publiques de l'Eglise, de
neuf Congrégations {au lieu de douze),
de trois Secrétariats et de deux Con-
seils, de trois Tribunaux', de six office..
ou bureaux.

i La Secretarne d'Etat est désormais
l'organe suprème de la Curie.

Cet orgjanisme qui prend la place
de la section des affaires ordinaires
de l'ancienne Secrétairie d'Etat , cons-
titué désormais l'auxilìaire le plus
proche du pape « tant pour les soins
de l'Eglise universelle que pour les
relations avec les dicastèrcs de la Cu-
rie romaine ».

La première tàche assignée au car-
dinal-secrétaire d'Etat est de réunir
périodiquement les préfets des Con-
grégations pour coordonner leurs tra-
vaux. échanger des informations et
tenir ainsi une sorte de Conseil de
cabinet.

Ce Secrétariat est à la disposition
du pape pour toutes les tàches qu'il
voudra lui confier. Il assuré les rela-
tions du pape avec Ies évèques, les
nonces, Ies ambassadeurs, ainsi qu'a-
vec des personnes privées. Plusieurs
organismes dépendent de ce Secréta-
riat.

A coté de ce Secrétariat , ori trouve
un Conseil pour les affaires publiques
de l'Eglise. C'est un peu comme un
ministère des Affaires étrangères dont
la tàche est de régler toutes les affai-
res avec les pouvoirs civils (relations

diplomatiques, nonciatures, delega-
tions apostoliques).

Autre innovation importante : l'abo-
lition de l'inamovibilité des charges
majeures, dont les titulaires seront
renouvelables tous les cinq aois. A la
mort du pape, elles sont caduques
d'office. Elles meurent avec le pape.

Cette clause est destinée à faciliter
le renouvellement des fonctionnaires
de la Curie, notamment par une ex-
tension de l'internationalisation.

On n'a pas de peine à imaginer que
cette clause ait été mal accueillie par
beaucoup de personnalités actuelle-
ment en place et qui n'auront pas man-
que de faire remarquer au pape qu'il
risque de se priver d'un « capital d'ex-
périence » irremplapable en introdui-
sant un tei mouvement.

Le caractère inamovible attaché aux
charges principales avait d'ailleurs
été mis en cause au moins dans son
principe lorsque, voilà un an, Paul VI
avait domande que les dignitaires de
la Sainte Église prennent leur re-
traite à 75 ans. On sait que beaucoup
de cardinaux et d'évèques n'y ont pas
consenti.

Cette clause est évidemment un
rude coup porte à l'esprit de car-
rière, à la pratique de cooptation, en
mème temps que la garantie d'un
renouvellement des talents, des dy-
namismes et des nationalités.

Cela étant , on comprend mieux
maintenant pourquoi, dans ces der-
niers mois, Paul VI a mis en place
des hommes ayant sa confiance, ca-
pables de donner t<_i_tes ses dimen-
sions spirituelles à ce qui n'est pour
l'instant qu'une réforme administra-
tive. On comprend pleinement à pré-
sent le sens de nominations décidées
par lui comme, par exemple, la nomi-
nation de deux évèques francais de
très grande classe comme Garrone et
Villot , à la tète de deux congrégations.

D'aucuns ont qualifié cette réforme
de « réformette », d'autres ont dit
qu'elle était « pondérée et fonction-
nelle >; , d'autres encore lui donnent le
titre de « profonde réforme ».

Elle a l'approbation enthousiaste de
certains et les regrets de beaucoup
qui I'auraient voulue plus audacieuse,
plus originale... comme quoi il est dif-
ficile de contenter tout le monde et
son pére !

E Un merle qui aime la bonne compagnie
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1 Quand on est merle et qu'on tombe de son nid , étant àgé de quelques M
1 jours sewtement, on est bien content de se trouver en bonne compagnie, m
l Voici sans doute à peu près les sentiments qu'éprouve le petit merle 1
|f « Cheep-cheep » qui est maintenant depuis six semaines l'invite de la S
H famille anglaise Gìrvan, et qui ne veut plus se séparer de ses hótes. H
|l Voici Cheep-cheep perché sur la téte de la petite Margaret Girvan. m
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tions , la coopération des lai'cs en sor-
te que ceux-ci puissent « jouer dans
les affaires de l'Eglise le róle qui leur
convient ».

Pour calmer tout ce monde, Paul VI
avait jugé opportun de faire connaitre
son intention de réformer cette Curie.
Il le fit dans un discours retentissant
qu'il prononca le 21 septembre 1963,
quelques jours avant l'ouverture de la
deuxième session de Vatican II.

En ouvrant cette session, il avait
précise que « le renouveau ne consiste
pas en un bouleversement de la vie
présente de l'Eglise ni en une rupture
de sa tradition dans ce qu'elle a de
plus vénérable, mais elle est pltrtfit
un hommage rendu à cette tradition
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Les travaux à la tour de St- 1
John à Liverpool , haute de 135 1
m., f o n t  de grands progrès. |
Cette tour aura à son sommet 3
une p la te forme  d' observation et
un restaurant r o ta t i f .  Les tra-
vaux essentiels seront terminés
en aoùt 1969.

Voici la tour de St-John d
!« Lii'erpooì.
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le vent balaye la surface du lac et
soulève de fortes vagues, la pluie tom-
be par ìntermittence et le plafond est
toujours très bas — estiment que les
disparus ont une petite chance de se
tirer d'affaire. La temperature de
l'eau , en effet , contrairement à ce qui
avait été annonce, est de l'ordre de
vingt degrés centigrades.

La question des responsabililés est
ouverte. Le pilote, M. Robert Karns ,

Ohio: (.ecatombe de parachutistes

R. BROWN: ne pilla plus, fez

HURON (Ohio). — Dix-huit para-
chutistes effectuant un saut groupe,
sont tombés dans le lac Erié : deux
d'entre eux, dont une femme, ont péri
noyés, deux autres ont été repèchés,
et leurs quatorze compagnons sont
portes disparus.

Vingt personnes au total , sur les
vingt-trois qui devaient prendre part
à l'exercice, étaient montées à bord
d'un vieux bombardier « B-2,_ » de la
Seconde Guerre mondiale transformé
en appareil de transport. Les para-
chutistes, tous amateurs, avaient signé
une décharge au pilote comme cela est
de règie avant chaque saut. En fin
d'après-midi, le pilote, considérable-
ment gène dans son approche par les
nuages qui recouvraient la région où
le larguage était prévu , donnait le feu
vert à un groupe de dix-huit para-
chutistes.

Les sauveteurs, en dépit des condì
tions atmosphériques défavorables -

déclaré qu 'il n'a pas commis d'erreur 1(
de navigation. Jusqu'à preuve du con- P
traire, cette hypothèse semble confir- ^
mée par les deux parachutistes qui, ?
contrairement à la majorité de leurs a
camarades, avaient voulu sauter de **
plus haut. Largués lors d'un deuxième
passage, ils sont parvenus sans en- ;s?
combre à destination. Le « B-25 » dis- |
pose d'un équipement radar moderne.

Les jeunes gens dont la majorité :
comptaìent plus de cent sauts à leur |f
actif , se jetèrent dans le vide à 6 000
mètres d'altitude pour un exercice .
d'atterrissage de précision sur un
aérodrome proche du lac Erié. Ils de-
vaient ouvrir leur parachute à envi-
ron 750 mètres. Un vent de còte ex-
trèmement violent soufflant à près de
100 km./h. les rabattit , semble-t-il,
vers le lac où la plupart disparurent j
sans laisser de traces, aucun ne por- j
tant d'équipement special pour l'amer-
rissage.

Les recherches immédiatement en-
treprises par des bateaux , des avions
et des hélicoptères des garde-cótes et
la police, aidés par des particu-
liers, permirent de sauver assez rapi-
dement deux parachutistes à près de
16 kilomètres du point de chute prévu.
Les corps de deux autres furent re-
pèchés, alors qu 'ils avaient déjà cesse
de vivre. Parmi eux se trouve une
jeune femme, Patricia Lonwsbury, 25
ans, qui venait de se marier. SS_ì-__3

DETROIT. — « Cessez di pillar ._
mettez-vous à tirer » , ce nouveau slo-
gan a été lance dimanche à Detro it
par M.  H. R. Brown, président du
« Snicb « (Comité de coordination des
étudiants non violents).

Perché sur le toit d'un cinema, il a
harangué une foule d' environ 2 000
Noirs à quel ques pas de l'endroit où
les sang lantes émeutes du mois der-
nier au cours desquelles 43 personnes
furent  tuées , avaient atteint lem
paroxysme.

• L 'homme blanc nous a déclaré la
guerre. Nous sommes en révolte.
Cette ville s'appelait jadis Detroit.
Maintenant elle s'appelle Deslroit » .
Des rires bruyants ont accueilli ce jeu
de mots. L'addition de Z' « s • à Detroit
lui donnant en anglais le sens de
« destroyed » , ou détruite.

M. Brow n a ensuite rappelé que les I
militanls locaux allaicnt dans trois i
jours , « juger  par contumace » des ? !

policiers accusés de meurtre et de !
brutalité contre les Noirs au moment E
rie émeutes. « Si le verdict est « cou- I
p able « ce dont je ne doute pas . a-t-il |
dit , certains de nos frères devront se §
p orter volontaires pour cxécuter la !
sentence » . nDes cmbouìcillageì monstres ont Si
bloqué la circulation dans le quartier 1
pendant que M.  Brown parlali . La pò- |
lice s 'est toutefois monlrée très dis- I
créte. Cherchant visiblemenl à èviter %
les incidents , les agents se soni con- |
tentes de faire dévier le trafic et de f
surveiller la foule  à distancé en pre- E
nant soin de ne pas dégainer leurs |
armes.

Prix <( Goethe » au professeur Carlo Schmid
FRANCFORT. — Le « Prix Goethe »

de la ville de Francfort , l'une des plus
hautes distinctions allemandes dans le
domaine culturel, a été solennellement
remis, hier, dans la grande cité du
Main, au professeur Carlo Schmid,
ministre d'Etat charge des affaires du

Conseil des Etats (Bundesrat).
Le « Prix Goethe » qui est dote de

50.000 marks (54.000 frs) est dècerne
tous les trois ans à « une personnalité
qui, par son ceuvre, a déjà acquis la
notoriété et dont l'action créatrice est
digne d'une distinction consacrée au
souvenir de Goethe ». Le professeur
Sigmund Freud , le Dr Albert Schweit-
zer, le professeur Cari Jaspers se
trouvent parmi les lauréats du « Prix
Goethe ».

L? professeur Carlo Schmid est né
le 3 décembre 1896 à Perpignan, de
pére allemand, le professeur Joseph
Schmid, et de mère frangaise. Il a été
citoyen frangais jusqu 'en 1914, epoque
à laquelle il s'engagea comme volon-
taire dans l'armée allemande.

Nuit de terreur dans
une ville américaine

FORT LITTLETON — Les habi-
tants de la petite ville de Fort Little-
ton , en Pennsylvanie, viennent de vi-
vre leur nuit la plus longue. En
pleine rue, un camion charge de con-
tainer de produits chimiques a brulé
toute la nuit.

Alertés d'urgence, deux spécialistes
du déminage, durant des heures, dé-
chargèrent, l'une après l'autre, les
caisses qui pouvaient à chaque se-
conde faire explosion et répandrc des
nappes de gaz nocifs. A bonne dis-
tancé, les habitants de la petite ville ,
qui avaient deserte leur domicile , re-
gardaient les deux hommes qui . à
gestes mesures, transportaient les
containers. j .

Le perii ne fut conjuré qu 'au petit
matin.
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...et tous nos rayons vous offrent
un choix incomparable d'articles pour l'école —
de la gomme aux vètements d'écollers —

de la règie à la bicyclette!
Vous trouverez tout

dans notre choix Incomparable,
à des prix plus qu'avantageux.

Naturellement
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OCCASION

poussettes
derniers modèles.

Bas prix.

Au Berceau d'Or
21, Rte du Simplon,

SIERRE.

P 911 S
Pour cause de ma-
ladie à vendre une
CHIENNE
DE CHASSE
pedigree, chassant
tout gibier.
S'adresser :
Joseph Jolllen,
Botyre - Ayent
tél. (027) 4 42 33
ou
Jean Romain
Pian Signèse -
Ayent
tél. (027) 4 43 OS

MYR.ILLES
DES ALPES
5-10 kg Fr. 260 le
kg Remb 4 port.
Gius Pedrioli 650i
Bellinzone

P 2609 C

ON CHERCHE aux
environs de Sion,
lusqu'à 10 km.,

terrain
ou MAISON
DE VACANCES
Faire offre détail-
lée sous chiffre PB
182C6 à Publicitas,
1951 Sion.

EMPLOYEE DE BL
REAU cherche

chambre
en Ville de Sion, év.
avec pension, pour
le 15.9,1967.

Tél. (028) 5 82 53
P 36820 S

ON DEMANDE
à acheter d'occa
sion

chambre
à coucher
complète, à 2 lits.

Ecrire sous chiffre
PB 36808 S à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

CORDONNIER
expérimenté
cherche travail
pour réparations
dans cordonnerie
ou dans fabrique
de chaussures mè-
me.
Ecrire sous chiffre
PB 18200 à Publi-
citas - 1951 Sion.

COMPTABLE
cherche, en dehors
des heures de bu-
reau,
TENUE DE
COMPTABILITE,
GERANCE DE
PORTEFEUILLE,
ADMINISTRATION
DE SOCIETES, etc.
Ecrire au Bureau
du Journal s. chif-
fre 569

Jeune fille
francaise

cherche piace
comme
aide-barmaid.

Ecrire : Mlle Marie-
Noelle BASTIEN -
8, rue du Pontreau
88 - Granges s. Vo-
logne (France).

P 75-1152 DE

nersonne
pour heures de mé-
nage et de repas-
sage.

Tél. (027) 2 42 80

P 18189 S

A LOUER A SION
Chemin des Amandiers

chambre
indépendante

non meublée
Disponlble immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 45.—, char-
ges comprises.

Pour trailer s'adresser à :

café-resfaurant
avec appartement 5 pièces, à
proximité de la route cantonale.
Valais centrai.

Ecrire sous chiffre PB 36847 à
Publicitas - 1951 Sion.

A vendre à Chippis

villa familiale 1958
4 chambres, séjour, cuisine,
bains, 2 WC, garage, caves, 800
m2 arborisés.

Prix : Fr. 175.000.—.

Ecrire sous chiffre L 141151-18,
Publicitas - 1211 Genève 3.

Gessler Si. Sion
TYPO-OFFSET

comme bonjour

les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image.
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entrer en
ligne de compte. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habitent la
ville ou la campagne, à quelle
classe sociale ils appartiennent,
dans quels miiieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
plus haute importance puisque,
en definitive, nous devrons
adapter notre message à la
mentalité de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provision de matériaux
pour bàtir notre annonce:
Les avantages du produit, ses
vertus utilitaires, les caractérls-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dlre l'idée
publicitalre qui distinguerà notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaine de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coullsses,
Nous allons confectlonner
ensemble une annonce destinée
à faire vendre un produit
déterminé. Voyons tout d'abord

spécialiste. Trouver ou présenter
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'idée doit encore ètre
étroitement liée aux principaux
avantages; elle doit aussi, par
l'image et par le texte, exprimer,
sous une forme sédulsante,
l'essence méme du produit.
Alors, mais alors seulement,
nous pourrons «prendre le
mannequin, la robe et la
camera». Il nous resterà à chol-
sir les journaux dans lesquels
notre annonce devra paraitre,
c'est-à-dire ceux qui toucheront
avec précision et efflcaclté les
futurs acheteurs de notre
produit.
Si nous avons bien preparò notre
annonce et si nous l'avons
publiée en temps opportun dans
les journaux qui conviennent,
le succès ne saurait se taire
attendre.

sommelière
Congé le dimanche.
Entrée immediate.

SNACK-CITY - SION
Tél. (027) 2 24 54 P 36654 S

Simpte

Pour le profane, la préparation
d'une annonce de mode n'offre
guère de difficulté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie le tout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

il L'annonce,
reflet vivant du marche

NOUS CHERCHONS, pour le dé-
but septembre,

une à deux
sommelières

dans restaurant. Gain très élevé,
vie de famille, congés réguliers.

Famille Erb, restaurant Post -
5102 Rupperswll (AG).
Tél. (064) 47 13 27

Ofa 01.721.02 A
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In ¥alais
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ADMINISTRATION - RÉDACTION :
Prò Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
<fi (026)218 35.

Organe officiel de l'association valai-
sanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 4.50 6 mois : Fr. 24.—
3 mois : Fr. 13.— 1 an : Fr. 45.—

Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.
Prix du numero : 30 et.

Règie des annonces : Publicitas S.A.
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Sur la patinoire d'Ycor un groupe de compétition est ne
gràce à Liliane Crosa, professeur et amie de ses élèves HB

| Les gains du Sport-Toto i

Troisième saison d'été de la patinoire artificielle de Montana, qui va se
terminer le 10 septembre prochain, et saison de succès. En début de saison, les
responsables se demandaient s'il fallai! renouveler l'expérience cette année
encore. Bien leur en a pris car la patinoire d'Y-Coor connait un succès qui
va grandissant.

Et naturellement.  le ton est donne par les adeptes du patinage artistique
qui jett ent leur dévoiu sur Montana pour lem- entrainement d'été. Ainsi, M.
Charly pichard. professeur à Lausanne et VI. Rhyner , professeur à Adelboden,
ont gagné le haut  plateau avec leurs élèves. alors que Liliane Crosa, professeur
attitrée, donnai t  un nouvel esser.

EcoU de DOtinaOS cette activité avec les particuliers qui
,J " veulent prendre des leqons et la di-

Le désir de Liliane Crosa. quo nous rection de la patinoire ?
avons renconlrée. est de créer une
école de patinage artistique à Mon- Compréh&nsion
tana.  mais école de compétition. avec
quelques élèves doués. Il est indénia- — còté patinoire, je dois dire qu 'ils
ble que si l'on veut arriver mainte-
nant  à se maintenir  sur le pian na-
tional — et surtout le rehausser — il
fau t  patiner neuf mois par année. Sur
le pian international.  l'entrainement
est encore plus poussé. Comme pour
tous les sports. les difficultés d'en-
trainement sont dues aux études et
c'est norma! car on ne peut sacrifier
l'avenir et l'éducation d'un enfant
pour le sport. C'est la raison pour la-
quelle il faut  parler de la compéti-
tion à l'échelon national pour les
sports individuels pratiques par les
jeunes qui n 'ont pas atteint . la majo-
rité.

Des élèves étrangers
C'est avec plaisir et beaucoup de

gentillesse que Liliane Crosa répond
à nos questions sur cette chose qui
lui tient à cceur : école de compéti-
tion de patinage.

— Pendant le mois de juillet. j' ai
eu quelques élèves venant de Paris,
des Allemandes et j 'ai environ une
dizaine d'élèves qui s'entraìnent en
vue des Championnats et des examens
de tests pour l'obtention de médailles.
Je ne tiens pas beaucoup à en avoir
plus car je n'arriverais pas à me don-
ner à cent pour cent à toutes les
élèves. Ce qui m 'oblige à opérer une
sélection , ce qui , dans le fond crée
une émulation.

— L'entrainement des patineuses de
compétition nécessité naturellement
beaucoup d'heures d'entrainement,
partant d'occupation de la patinoire.

— Quel est donc le programme de
la journée et comment conciliez-vOus

Listee des gagnants du concours No 2 du Sport-Toto
124 gagnants avec 13 points, frs 2 046,50

2 255 gagnants avec 12 points, frs 112,55 S
19 313 gagnants avec 11 points, frs 13,15

Le quatrième rang n'est pas payé car les gains ne dépassent pas la 1
1 somme de 2 francs. 9

Tir in memonam

sont formidables (cri du cceur. Red.)
et je rencontre une très grande com-
préhension de la part de toutes les
personnes dirigeantes. Ils sont ' tou-
iours prèts a nous refaire la giace, à
donner des facililés au point de vue
entrainement.  les horaires sont très
bien dìstribués. Mes élèves. eux , com-
mencent l' entrainement à 6 h. 30 le
matin , jusqu 'à 10 heures. Pendant cet-
te période nous travaillons les figures
imposées. Ensuite de 12 à 14 heures,
nous pouvons reprendre le travail du
patinage libre et dans l'après-midi, à
nouveau les figures, de 17 à 19 heu-
res. Nous travaillons en moyenne 5 à
6 heures par jour. Une question de
place va se poser pour les saisons à
venir, car plus on va de l'avant , plus
on aura de monde.

Discipline
— Certes, il y a beaucoup de sa-

crifices à demander à ces élèves et
il est peut-ètre difficile de leur de-
mander une discipline , surtout qu 'il y
a tout de mème des différences d'àge.

— Je pense ètre arrivée à un résul-
tat positif. Dès le départ , j'ai été très
sevère avec toutes mes élèves, exi-
geant beaucoup d'elles.

Ce que Liliane Crosa ne nous dit
pas, c'est qu'elle se comporte com-
me une grande sceur vis-à-vis de tou-
tes, analysant les problèmes de cha-
cune. Et c'est là que réside le succès
de Liliane Crosa qui allie une grande
psychologie à l'enseignement. De telle
sorte qu 'elle a créé une ambiance sur
cette patinoire d'Y-Coor que nous ai-
merioTis voir régner par tout.

TENNIS

Des médailles d'argent

— Entrainement poussé égale auto-
matiquement résultat.

— En effe t, j'ai trouve une grande
satisfaction d'abord le week-end des
19 et 20 aoùt où Elisabeth Renggli
obtenait la médaille d'argent de l'U-
nion suisse de patinage à Villars.
Maintenant, Elisabeth peut commen-
cer à prépàrer les médailles d'or.
D'autre part , nous avons organise di-
manche dernier, sur la patinoire de
Montana , des tests de l'Association
romande de patinage. Il faut dire que
mes élèves étaient fort bien prépa-
rées et les buts que je m'étais fixés
au début de saison, de faire passer
des tests à quatre élèves au moins
ont été couronnes de succès. Je ne
présente pas des élèves à ces exa-
mens s'ils n'ont pas 90 % de chances
de réussite. Les juges de Lausanne,
sous la direction de M. René Schla-
getter, ont été enchantés du travail
fait et des élèves. Chantal Stalder a
très bien passe la médaille d'argent,
tout comme Catherine Comte, alors
que Monica Rubens réussissait sa
médaille de bronzo. Je suis très con-
tente pour cette dea_nièire patineuse qui
est une jeune Allemande et qui vient
une quinzaine de jours à Noel , quinze
jours à Pàques et un mois en été,
patiner à Montana. Le reste de l'an-
née, elle ne touché pas ses patins.

Une ambiance
à la base de la réussite

Nous avons parie plus haut de la
présence de trois pro fesseurs et Lilia-
he Crosa ne nous cache pas son plai-
sir d'avoir travaille en compagnie de
MM. Pichard et Rhyner. Les élève?
eux-mèmes ont senti cette bonne en-
tente entre les professeurs et certai-
nement que l' ambiance excellente qui
régnait sur la pa t inoi re  de Montana
est à la base de la réussite des élè-
ves et de cette saison d'été sur la
patinoire de Montana .

D'autre pari, Li l iane Crosa souli-
gné la très grande compréhension
qu'elle a rencontrée auprès des pa-
rents des élèves qui étaient. selon
leurs possibilités. sur place avec les
enfants.

Liliane Crosa, fille de sportif ,
va former quelqu'un à son image
Nous remercions le professeur de

Montana pour ses précieux renseigne-
ments et il convient de dire qui est
Liliane Crosa. C'est la fille d'un
grand sportif , Emile Crosa , dit
« Chaussette », qui fut de longues
années gardien de l'equipe suisse de
rink-hockey (champion d'Europe) et
du Montreux-Rink-Hockey-Club, qui
pratiqua également le hockey sur
giace et le hockey sur terre. Ayant
eu deux filles, il désirait qu'une des

deux soit sportive. Et Liliane savait
à peine marcher que papa Crosa lui
mettait les patins aux pieds. Puis . à
quatre ans , elle prenait ses premiè-
res lecons avec Charly Inauen et se
présentait pour la première fois au
public lausannois. Autre professeur
connu en Valais, Rudi Lang entraina
et surtout à sa progession.
Liliane pendant sept ans, ce qui lui
permit d'enlever des titres de cham-
pionne suisse. Michael Carrington fit
faire de grands progrès à la jeune
patineuse et Mme Creux fut le der-
nier professerà- avant que Liliane fit
elle-mème ses premières armes de
professeur à Sion pendant la saison
1960-1961. Puis Montana l'attira et
c'est la dixième saison — y compris
trois saisons d'été — que Liliane Cro-
sa est fidèle à Montana où elle res-
terà de très nombreuses années en-
core, nous le souhaitons, car elle
commence un travail de longue ba-
leine.

En effet, en examinant la photo-
graphie des élèves de Montana , on
découvre un tout petit bout d'affai-
re, Chantal Bornet , àgée de quatre
ans, qui rappelle étrangement Liliane
à ses débuts. Or, Mlle Crosa veut fai-
re de Chantal Bornet , petite fille dé-
cidée, sa chose, car dans Chantal
Bornet. on retrouvé Liliane à l'àge
de quatre ans. Il semble que lors-
qu'on a une petite élève à qui on
fait faire ses premiers pas, on veut
arriver à quelque chose. On voue un
soin tout particulier à sa préparation

Mais il est bien clair que Liliane
Crosa met ses espoirs dans tous ses
élèves et elles lui en sont reconnais-
santes. Et c'est naturellement le but
de la création de son écoìe de com-
pétition de patinage artistique. Aussi
Liliane Crosa mérité toutes nos feliei-
tations pour le travail accompli et
nos voeux pour des succès futurs avec
des patineuses valaisannes. Car elle
est à la base de la progression du
patinage artistique dans notre can-
ton. Il fallali le souligner avant qu 'u-
ne saison d'été ne se termine et
qu 'une saison d'hiver ne s'ouvre en
octobre.

Georges Borgeaud.

Gherri Moro
Le Ball Trap Club de Sion a mis

sur pied durant le dernier week-end
un tir au pigeon dote du challenge
Gherri Moro , dispute en souvenir du
grand peintre si tragiquement decèdè.
Ce sont nombre d'amis venant des
cantons de Vaud , Fribourg, Neuchà-
tel et Valais qui se disputaient ce
magnifique challenge constitué par
une statuette de bronze. Mme Gherri
Moro accordait son patrona ge à cette
manifestation et épreuve sportive qui
consistait en deux parcou rs de skeet
et un parcours à la fosse .

Après une lutte très serrée , le chal-
lenge a f inalement  été remporté par
M .  René Chessex, de Montreux. Voi-
ci le clàssement de cette compétition
au cours de laquelle  le souvenir de
l' artiste disparu a été maintes f o i s
évoque :

1. R. Chessex. Montreux , 42 points
2 Sottaz , Fribourg,  41 : 3. Cretto:
Monaco, 40:  4. P f e f f e r l é ,  Valais . 40
5. Moret,  Vaiais, 38 ; 6. Sauberl.i. Va
lois, 38 : 1. Michel , Valais , 38 : 8. De

Tournoi juniors
à Montana-Vermala

lai/. Genève, 35, etc. la categorie juniors garcons

Résultats du tournoi de tennis pour
juniors et minimes dispute les 26 et
27 aoùt 1967.

Catégorie juniors f i l les  — Demi-
finales : E. Renggli (Montana) - M.
Vouilloz (Montana) 6-4 6-3 ; F. Van
der Strappen (La Baule) - S. Javidan
(Iran) 6-3 6-4. Finale : E. Renggli -
F. Van der Strappen, 6-2 2-6 6-3.

Catégorie minimes — Demi-finales :
J. Tixier (Paris) - P. Guiol (Paris)
6-2 6-2 ; P. Grouard (Paris) - P. Fri-
bourg (New York) 6-4 6-5. Finale :
P. Grouard - J. Tixier. 6-3 6-3.

Catégorie juniors gargons — Demi-
finales : R. Fizel (Paris) - G. Moise
(Milan) 6-2 6-0 ; Ch. Salier (Beau-
vais) - G. Marini (Rome) 6-2 6-3. Fi-
nale : R. Fizel - Ch. Salier , 11-9 4-6
6-4.

Les participants étaient au nombre
de 8 dans la catégorie juniors filles,
14 dans la catégorie minimes, 32 dans

Fiancés
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Voici l'école de compétition de la patinoire de Montana auec, de gauche
à droite : Mlle  Liliane Crosa, professeur , Chantal Bornet (4 ans), Sandra
Rombaldi (1 ans), Sabrina Rombaldi, Elisabeth Renggli , Chantal Stalder
(toutes Valaisannes), Catherine Comte (Le Lode), Monica Rubens (Allemagne).

(Deprez)
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Tour de Namur

La cinquième et derniére étape du
Tour de Namur, épreuve réservée aux
amateurs, a bouleversé le clàssement
general. La victoire finale est reve-
nue au Belge de Schoenmaeker alors
que les representants suisses ont re-
trograde.

RESULTATS
5e étape, Andenne - Meux (120 km.) :

1. Ippersiel (Be) 2 h. 58" ; 2. Moni-
serre (Be) ; 3. Harings (Ho) ; 4. Nieuw-
kamp (Ho) et un petit peloton dans
le mème temps.

Clàssement final : 1. de Schoenmae-
ker (Be) 12 h. 48' 27" ; 2. Buckley (GB)
12 h. 49' 13" ; 3. Wagtmans (Ho) 12 h.
50' 16" ; 4. Pijnen (Be) 12 h. 50' 19" ;
5. West (GB) 12 h. 50' 51" ; 6. van
Horebeke (Be) 12 h. 52' 43".

Les équipes
pour Wettingen

Perroud et Quentin
sélectionnés

Des modifications ont dù ètre ap-
portées à la composition des deux
sélections A et B qui joueront mer-
credi soir à Wettingen. Voici les
formations définitives selon le
4-3-3 :

Equipe nationale A : Kunz (Bàie),
Pfirter (Bàie), Tacchella (Lausan-
ne), Michaud (Baie), Perroud (Sion),
Odermatt (Bàie), Baeni (La Chaux-
de-Fonds). D u r r (Lausanne),
Kuenzli (Zurich), Blaettler (Grass-
hoppers), Quentin (Sion). — Rem-
plagants : Barlie (Servette), Fuhrer
(Grasshoppers), Coduri (Lugano).

Equipe nationale B : Prosperi
(Lugano), Bosshard (Young Fel-
lows), Bionda (Bellinzone), Marti
(Young Boys), Mocellln (Servette),
W. Allemann (Grasshoppers), Si-
gnorelli et Lusenti (Lugano), Ser-
ment (Bienne), Amez-Droz (Gran-
ges), Vuilleumier (Lausanne). —
Remplacants : Janscr (Young Fel-
lows), Berset (Grasshoppers), Kvi-
cinsky (Servette).

L'adversaire de l'equipe nationa-
le A, le club allemand de deuxiè-
me di vision Fribourg- en-Brisgau.
a perdu par 4-3 son match joué
sur le terrain rie Schweinfurt 05.

Les sportifs sédunois se distinguent 1
Mais la paisne revient aux cyclistes 1

B Le travail du dimanche soir
p, dans une rédaction nous amène
H parfois  des déceptions — mais
33 elles sont rares — e£ souvent des
H satisfactions. En ce dernier dìman-
s che d' aoùt , c'est avec une très
H grande joie que nous recevions,
|| les uns après les autres, les résul-
pi tats des Valaisans et particulière-
pj ment des Sédunois.
pi Les protégés de Jean-Claude
|? Devau d, d'abord , f irent  ampie
É moisson. de records valaisans lors
|| des Championnats suisses de nata-

tion disputés à Lausanne. Vous me
H dtrez que les résultats sont mai-
Pi gres en regard des performances
H suisses, mais, comparatiuement, ils
H sont e.xceptionnels. Des records , tei
m celui de Nicole Buttet sur 200 m.
B libre qui est battu de 28 sec. _?,

c'est ce qu 'on appel le  pulvériser
un record. Les d i f f é r e n c e s  entre

1 les anciens et nouveaux records
ualaisans, voisinent souvent les 20

.3 secondes. C' est tout de mème la
H preuve de la bonne sante de la
;. . natation valaisanne. Et c'est d' au-
¦7 tant plus réjouissant avant les
.: Championnats suisses de natation

jeunesse qui auront lieu le pro-
chain week-end à Sion.

On ne tarit pas d'éloges sur la
per formance  des footbal leurs  sé-
dunois qui ont tenu en échec Bàie.
C' est un exploit qui aurait dù
tourner à la victoire , mais le
i dieu du sport » ne l'a pas voulu ,
comme l' année passée et c'est avec
sat is fact ion que les joueurs baloìs également hommage a leur entrai- ijr
se sont retirés du Pare des Sports  neur . Et il est certain que leurs |
sédunois où , une j'ois de p lus , la succès vont en appeler  d' autres et Éj
chance était de leur coté. surtout amener d' autres jeunes à |

Mais le plus bel exploit f u t  rèa- se lancer dans le sport le plus f
lise par les cadets du Cyclophile d i f f i c i l e  qui soit : le cyclisme.
sédunois qui ont brillamment rem- Bravo encore les jeunes du Cy- E
porte l'Omnium des cadets ro- clophìle sédunois , vous remettez I
mands au clàssement individuel magnifiquement en selle — c'est ; i
(gràce à Alain Monnay) ,  et au le cas de le dire — uotre club et '-J.'
clàssement par équipes. Les Sédu- ses dévoués dirigeants.

7] nois succèdent ainsi aux Monthey- Georges Borgeaud.

sans, vainqueurs l'année derniére %
et réussìssent un magnifique dou- fl
blé. I

I l  convient de rendre un hom- 8
mage tout particulier à leur en- Ì|
traineur Jean-Jacques Mingard , È
diplóme de l'Institut national des m
sports , pour son patient travail qui H
ne consistait pas seulement en un 3
entrainement sur le vélo , mais qui %
comprenait la diététique , le mode E
de vie et surtout la préparation du 9
matériel , qui est un point capital 1
pour u?i jeune coureur.

Et ces tout jeunes gens mérìtent È
une grande admiration car souvent ì
je  les croise qui rentrent de Ven- I
trainement , roulent en peloton sur f i
un trongon de la route cantonale, 1
s'éclairant parfois  à la lampe de B
poche lorsque tombe la nuit et qui %
ne manquent pas d' adresser le ù
sympath ique  bonjour  (par un sou- 1
rire) de s p o r t i f s  accomplis. Ils
consental i de gros sacr i f ices  pour igj
leur sport , sacr i f i ces  qui sont de É
tout ordre. dont le principal  est
financier , car le matèrici est très .
cher. |C' est la raison pour laquelle j e  I
.suis heureux de leur succès car
ils le méritent bien par le sé- p
rieu.T qu 'ils mettent dans leur pré- |
paratimi. I l  ne faut pas oublier "..
que ce sont des gamins de 15-16 '¦
ans qui doivent fa i re  des e f f o r t s  1
très violents  et soutenus pour rèa- W.
User des résultats .  I l s  le f o n t  avec '-..
conscience et sérieux et rendent .



Coup d'ceil sur la Troisième ligue - Coup d'ceil sur la Troisième Lii
Lalden - Viège 0-2 Riddes - Troistorrents

6-1
Steg - Brigue 1-4

(mi-temps 1-1)
Terrain de 1' « Ahi » en bon état.

Spectateurs 100. Temps chaud. Léger
vent.

BRIGUE : Romboli , Zago, Zurwerra,
Baerenfaller, Zuliani, Brunner, Ro-
then Robert, Ryser, Kalbermatter,
Blaser, Steiner.

STEG : Kalbermatter Hs., Schnyder
D., Wicky Br. (Wicky K.), Bitz Ad.,
Welssbrodt , Bregy S., Aeberhard R.,
Indermitte, Hildbrand K. (Kohlbren-
ner), Schnyder W., Wicky Bernhard.

BUTS : Pour Brigue : Steiner 2, Ro-
then Robert , Brunner ; pour Steg :
Bernhard Wicky.

COMMENTAIRES : D'entrée Steg
s'est porte à l'assaut des buts défen-
dus par Romboli, qui, tout en se mon-
trant à la hauteur des événements a
été quelque peu aidé par la chance
puisque par deux fois la latte vint à
son secours. Par la suite, la défense
des Briguois, au sein de laquelle Za-
go se signala une nouvelle fois par
son jeu de position, tint bon et laissa
passer l'orage. Si l'homme le plus en
vue de l'attaque locale, Wicky Bern-
hard, ne réussit pas à concrétiser le
penalty diete par le maitre de jeu ,
en revanche le jeune entraineur lo-
cai se racheta fort bien par la suite
en sauvant l'honneur pour son camp.
Toutefois c'est bien en vain que Steg
se dépensa en face d'une équipe visi-
teuse mieux au point techniquement
et dont la maturile apparut plus par-
ticulièrement pendant la seconde mi-
temps.

Victoire méritée et un peu attendue
des visiteurs en face d'une formation
locale qui, mème en luttant jusqu 'à
l'ultime seconde, n'était pas armée
pour faire trébucher une équipe qui
mettra tout en oeuvre pour retrouver
la place perdue ce printemps.

MM

(mi-temps 0-1)
Terrain de « Rhoneglut » en parfait

état. Temps chaud. Spectateurs 100.
LALDEN : Hutter R., Truffer M.,

Pfammatter, Schnydrig, Andereggen,
Wyer G., Zeiter, Crettaz, Wyer M.,
Fercher, Truffer L.

VIEGE : Albrecht , Mazotti B., Ma-
zotti .1., Domig, Heldner , Williner ,
Mueller N., Gruber , Mueller R., Im-
boden.

Arbitre : Ramirez , de Monthey.
Notes et buts : Autogoal de la dé-

fense de Lalden à la 22e minute, Gru-
ber 67e ; touché à la jambe gauche,
Schnydrig doit ètre évacué à la 67e
minute.

Commentaires : Dès le coup d'envoi
les deux formations se donnèrent à
fond et s'efforcèrent de fournir du
football de bonne facture. Pendant
vingt minutes, le jeu fut rapide et
plaisant à suivre. Disposant d'une dé-
fense solide, Lalden se montra à la
hauteur de l' attaque des visiteurs qui
eurent beaucoup de peine à trouver la
bonne cadence. Après que Lalden eut
tenté pendant de longues minutes
d'arracher l'égalisation , c'est au con-
traire Viège qui réussit à obtenir le
but libérateur par son ailier droit.

Victoire un peu chanceuse des pro-
tégés de Stockbauer qui durent lut-
ter ferme en face d'une formation vo-
lontaire qui se donna à part entière
mais dont le départ fut par trop ra-
pide et qui dut baisser les bras pen-
dant la derniére demi-heure.

MM

Mi-temps : 1-1. Buts : Roserens (3),
Reuse (2), Morand et Solioz.

Pour son premier match de Cham-
pionnat , Riddes — qui fut un des ani-
mateurs du Championnat de 3e Ligue
de la derniére saison — a réussi un
véritable carton face à Troistorrents.

Et pourtant l'equipe visiteuse avait
pris un bon départ , profitant du vent
favorable , elle imposait son jeu. C'est
contre le cours du jeu que Riddes ou-
vre la marqué, mais Troistorrents
réussit une égalisation méritée avant
la mi-temps. Le résultat de 1-1 est très
flatteur pour Riddes qui a subi une
pression de l'adversaire.

Mais après la pause, changement de
décor et c'est l'equipe locale qui im-
pose son jeu , concrétisant son avan-
tage par l'entremise de Reuse à la
59e minute. Troistorrents accuse le
coup et, maintenant sa pression, Rid-
des aggravo le score. Finalement c'est
une équipe sans ressort qui subit une
défaite beaucoup trop sevère.

En definitive, match très plaisant à
suivre, dispute par deux équipes par-
faitement correctes qui facilitèrent
la tàche de l'excellent arbitre, M. Ma-
thieu, de Sierre.

Quatrième Ligue

Chàteauneuf - Chalais
1-4 (1-0)

BUTS : Germanier sur penalty,
Chevey, Zufferey, J.-L. Perruchoud,
Zufferey.

Arbitre : M. Winter, Martigny.
Spectateurs : 100, dont une bonne

cohorte chalaisarde.
Le FC Chalais a fait une excel-

lente entrée en troisième Ligue, dès
le début des opérations on sentait un
désir de vaincre qui ne pouvait pas
se concrétiser. C'est au cóntraire les
locaux qui, contre le cours du jeu,
parvenaient à ouvrir la marqué sur
penalty. Les visiteurs nullement dé-
couragés par ce coup du sort repar-
taient de plus belle, mais la défense
tenait bon.

Il a fallu attendre la deuxième pé-
riode pour voir enfin les efforts ré-
compenses ; après quelques minutes
de jeu, Leo Chervey parvenait à éga-
User. Ce but désargonna quelque peu
Chàteauneuf qui se dégarnit alors un
peu en défense afin de se porter ré-
solument à l'offensive.

Cependant, la domination chalai-
sarde allait trouver une juste récom-
pense et Jean Zufferey, sur hésita-
tion de la défense, donnait l'avantage
à ses couleurs puis, quelques instants
plus tard , Jean-Louis Perruchoud ,
d'un admirable effort personnel , don-
nait une marge de sécurité encore
consolidée par le quatrième but de
Zufferey.

Ainsi, pour sa première sortie, le
néo-promu a enregistre une victoire
amplement méritée et, avec un peu
plus de réussite, il ne fait pas de
doute que l'addition aurait pu ètre
plus lourde. Pd.

LE SECRET
DE WILHELM
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Le temps était superbe , le ciel égayé

des rayons d/u soleil. Sous les galeries
de la rue, les passants en grand nom-
bre se dirigeaient vers la cathédrale.
Tous les regards allaient à la première
voiture, des regard s de sympathie et
d'admiration pour la ieuno mariée ,
et je dois constater que mon cher
Marc en eut aussi sa part. Les fenètres
laissaient apercevoir des visages sou-
riants, et de partout il tombait des
ealuts auxquels on n 'eùt pas suffi à
répondre.

— Ma foi, dls-je, j' emporterai de
cette ville d'agréables souven i rs !

— Les Hongrots honorent en vous
oette Fra nce qu 'ils aiment , monsieur
Vidal. me répondit le lieutenant Arm-
gard , et ils sont. heureux d'une union
qui fait  entrer un Fninqais dans la
famille Roderich.

En approL-hant de la place , il fallili
marcher au pas des attelages , tant la
Circulation devenai t  difficile.

Des tours de la cathédrale s'échap-
paiit la joyeus e volée des cloches que
la brise de l'est emportait toute vi-
brante, et , un peu avant dix heures.
le caril lon du beffro i mèla ses noto..

aigues aux voix sonores de Saint-Mi-
chel.

Il était exactement dix heures cinq,
quand nos deux ear .os._es vinirent s'ar-
rèter au pieci des marchés . devant le
portali ouvert à deux battanls.

Le Dr Roderich descendlt le premier ,
puis sa fille.  qui lui prit. le bras. M.
Neuman offri i  le sien à Mine Roderich.
Nous sautames auss itòt a terre et nous
avangAmes à la suite de Marc , entre
les rangs des spectateurs qui  s'é.he-
lonnaient  le long du parvis.

A ce moment , les grandes orgues
résonnèront. à l'Iintérieure, et c'est aux
soni? do leurs majestueux accords que
le cortège penetra dans l'église.

Marc et Myra se diligèremt vers les
deu x fauteui ls  places còte à còte de-
vant  le grand autel. Derrière eux , les
parents et Ies témoins trouvèrer_t les
sièges qui  leur étaient dostinés .

Toutes las ebaises et les stnllos du
chceur étaient déjà occupées par une
nombreuse réunion , le Gouverneur de
Ragz, les magistrats , les officiers de
la garnison , le bailli et les syndics ,
les principaux fonctionnaires de l'ad-
minlstratii on, les amis de la famille ,
les notables de l'industrie et du com,-
merce. Aux dames . en bril lantes toi-

lettes, des places spéctales avaient été
aussi réservées le long des stelles, et
il n 'en restait pas une de libre.

Derrière les grilles du chceur , un
chef-d'ceuvre de la serrurerie du XUIe
siècle, se pressai! la foule des curieux.
Quant aux personnes qui n 'avaient pu
s'en approcher , elles s'étaient casées
dans la grande nef dont toutes les
chaises étaient prises.

Dans les contre-nefs du transept ,
dans les bas-còtés, était tasse le popu-
laire . qui reflualt jusque sur les nriar-
ches du parvis.

Si quelques-uns des asslstants con-
servaient à ce moment le souvenir des
phénomènes quii avaien t troublé la
ville , pouvait-il leur venir à la pensée
qu 'on les verrai.! se reproduire à la ca-
thédrale ? Non, évidemmen t , pour peu
qu 'ils les eussent attribués à une inter-
vention démoniaque , car ce n 'était pas
dans une église que cette intervention
aurait pu s'exercer , La puissance du
Diable ne s'arrète-t-elle pas en effet ,
au seuil du sanctuaire ?

Un mouvement se fit  à drojte du
choeur . et la foule dut s'ouvrir pour
livrer passage à l' archiprètre , au dia-
cre, au sous-diacre , aux bedeaux , aux
enfants de la maìtrise.

L'archiprètre s'arrèta devant les
marchés de l' autel , s'inclina , et dit les
premières phrases de l'Entro.., tandis
que les chantres entonnaienit les ver-
sela du Confiteor.

Myra était agenouillée sur le cous-
sin de son prie-Dleu , la tète baissée,
dans une atti tude fervente . Marc se
tenaiit debout près d'elle, et ses yeux
ne la quit tnient  pas.

La messe étaiit dite avec toute la
pompe dont l'Eglise catholique a voulu
entourer des cérémonies solennelles.

L orgue alternali avec le pla.n-chant
des Kyrie et les strophes du Gloria in
Ex'eelsis, qua éclataient sous les hautes
voùtes.

Il se produisait parfois un vague
bruit de foule remuarate, de chaises
déplacées. de sièges rabattus, que
scandaient les pas des officiers de
l'église veillant à ce que le passage de
la grande nef demeuràt libre sur toute
sa longueur.

D'ordinai re, l'intérieur de la cathé-
drale est plongé dans une penembre
où l'àme se livre avec plus d'abandon
aux impressione religieuses. A travers
les anciens vitraux où se dessine en
couleurs somptueuses la silhouette
des personnages bibli ques. par les
étroites fenètres du style ogiva] de la
première epoque , par les verrières la-
térales, il ne viemt qu 'un jour incer-
tain. Pour peu que le temps soit cou-
vert , la grande nef , les bas-còtés , l'ab-
side, restent sombres. et cette mystii-
que obscurité n 'est piquée que des
pointes de feu qui brillan t au sommet
des longs cierges die l' autel .

Au .iourd hui , il en était autrement.
Sous ce magni f i que soleil , les fenètres
tournées vers l' est et la rosace du tran-
sept s'embrasaient. Un faisceau de
rayons. traversami une des baies de
l' abside, tombal i  directement sur la
ehaire suspendue à l' un des piliers de
la nef , et semblait animer la face tour-
mentée du géant qui la soutient de ses
énormes épaules.

Lorsque la sonnette se fit entendre.
l' assistance se leva , et , aux milles
bruits qui en résultèrent , succèd a le
silence, pendant que le diacre lui en
psalmodiant l'Evangile de Saint-Mat-
thieu.

Puis l'archiprètre, se retoumant,
adressa une allocution aux fiancés. Il
parlait d'une voix faible, la voix d'un
vieàllard couronne de cheveux blancs.
Il dit des choses très simples, qui de-
vaient aller au cceur de Myra. Il fit
l'éloge de ses vertus familiales . de la
famille Roderich, de son dévouement
envers les malheureux et de son iné-
puisable charité. Il sanctifia oe ma-
riage qui unissait un Frangais et une
Hongroise . et il appel a la bénédiction
celeste sur les nouveaux époux.

L'allocution terminée. le vieux prè-
tre, tandis que le diacre et le sous-
diacre reprenaient place à ses còtés,
se retourna vers l' autel pour les priè-
res de l'offertoire.

Si |e note pas à pas les détails de
cette messe nuptiale . c'est qu 'ils sont
restés profondément graves dans mon
esprit, c'est que leur souvenir ne de-
vait jamais s'effacer de ma mémoire.

Alors, de la tribune de l'orgue s'ele-
va une voix superb e, aecompagnée
d' un quatuor d'instruments à cordes.
Un ténor. t rès en renom dans le monde
nragyiar , chantait  l 'hymne de l' offran-
de

Marc et Myra quittè.-ent leurs fau-
teuils et vinrent se piacer devant les
marchés de l' autel . Et là , après que le
sous diacre eut regu leur riche alime-
ne, ils appuyèrent leurs lèvres, comme
en un baiser . sur la patène que pre-
sentai! l'officiant. Puis. ils allèren t re-
prendre leur place en marchant l'un
près de l'autre. Jamais , non , jama.is
Myra n 'avait pani plus rayonnante
de beauté, plus auréolée de bonheu r !

(à suivrt )

St-Gingolph - Ardon, 2-3
d-0)

ST-GINGOLPH : Jacquier J.-C. ;
Duchoud Gér., Devillaz, Hominal J.,
Hominal D. ; Duchoud Gii., Favre ;
Derivaz, Charmot, Rouget, Bénet J.-C.

ARDON : Borgetti ; Sixt, Rapillard ,
Cotter , Carlen ; Rebord , Delaloye Ch. ;
Delaloye R., San Lucas, Puttallaz , Bé-
rard.

Arbitre : M. Fluckiger (bon).
Ardon entame cette partie sur un

rythme très élevé et met souvent St-
Gingolph en difficulté durant le pre-
mier quart d'heure, en se créant de
belles occasions que les avants ratent
par maladresse, ou qui sont stoppées
par les beaux arrèts de Jacquier. Les
locaux essayent de se reprendre et de
lancer de difficiles contre-attaques.
Sur l'une de celles-ci, contre le cours
du jeu , Charmot ouvre le score de la
tète (23e). Les visiteurs , malgré de
louables efforts ne peuvent pas égali-
ser avant la pause.

En seconde mi-temps, Ardon conti-
nue son jeu incisif et rapide et, à la
63e minute, Puttallaz parvient juste-
ment à égaliser. St-Gingolph ne peut
resister plus longtemps , d'autant plus
qu 'il joue pratiquement à neuf , deux
joueurs blessés devant se borner à
jouer les utilités , et à la 80e minute ,
Cotter marqué un nouveau but. A la
87e minute , poursuivant sur sa lancée,
Ardon aggrave le score par Delaloye
Ch. St-Gingolph réussit tout de mème
à réduire le score à la 89e minute par
une combinaison des deux Duchoud ,
sur un coup-frane.

Ardon remporté très logiquement
ses deux premiers points du Cham-
pionnat et aurait mème pu gagner
plus nettement, gràce à une très bon-
ne condition physique et à une plus
grande rapidité sur la balle ; mais
St-Gingolph — dont plusieurs joueurs
sont à l'école de recrues — doit pou-
voir se montrer sous un meilleur jour.

FD

Orsières II - Fully II 3-2

St-Gingolph II -
St-Maurice II, 9-0

Mi-temps : 1-1.
ORSIÈRES : Copt J.-F. ; Biselx,

Jacquemin, Darbellay F., Murisier ;
Rosis, Sauthier J.-P. ; Tornay, Sau-
thier B., Darbellay Ph., Duay.

A la mi-temps, Maillard remplace
Biselx.

Match dispute en lever de rideau
d'Orsières I - Martigny II sur un
terrain en excellent état. Orsières II
dont l'equipe est composée de jeunes
joueurs encadrés par quelques che-
vronnés est décide, cette année, à
faire un bon Championnat. Contre
l'un des favoris du groupe, Fully II,
Orsières a fait plaisir à son entrai-
neur et à ses supporters. Ce match
fut d'un très bon niveau technique
pour la 4e Ligue, avec une légère
supériorité de l'equipe locale.

En continuant sur cette voie, et en
jouant avec cceur, Orsières peut faire
un très bon Championnat.

ST-GINGOLPH : Fornay Y. ; Ber-
trand , Fornay A., Jacquier R., Hominal
R. ; Duchoud A., Pachoud ; Bénet B.,
Mallaviale , Brocheret (Chevallay),
Chaperon (Vesin).

St-Maurice ne se présentant qu 'avec
neuf joueurs , d'emblée la partie s'an-
nonce à sens unique. St-Gingolph
montre une nette domination et après
quelques occasions manquées, Bénet ,
toujours à l'affùt , ouvre la marqué
(15e). La domination locale persistant ,
on assiste à un nombre impression-
nant de corners . Sur l'un de ceux-ci,
Vesin , reprenant un centre-tir de Che-
vallay, marqué le deuxième but. Puis
Chevallay réalisé encore une fois
avant la mi-temps (42e).

La deuxième mi-temps n 'est plus
qu 'une simple formalité avec des buts
de Bénet (46e, C3e et 84e), Chevallay
(52e et 86e) et Mallaviale (77e). Et
c'est presque dans l'indifférence que
se termine au petit trot cette partie.

FD
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Le coin du «hutteur»

«Hat trick» de Madl
Après la deuxième journée de

|| Championnat, les favoris sont déjà
|| bien classes : Blaettler (Grasshop-

pers) et Madl (Granges) — qui fut
S l'auteur de trois buts dimanche
|| contre Lucerne — partagent la pre-
|j mière place avec Richter (Lucerne) ,
|| ces joueurs ayant marqué trois

buts chacun, alors que Hosp (Lau-
sanne) et Peters (Bienne) sont ex
aequo avec Desbiolles (Servette) et
|| Wechsclberger (Lucerne) au 4me

rang, avec 2 buts chacun. 22 au-
Q tres joueurs ont marqué un but, et
j  parmi eux, quelques favoris comme
i Kerkhoffs, Amez-Droz, Pottier et
i Nemeth.

Les Sédunois n'ont marqué jus-
jj qu'ici qu'un seul but (Elsig) alors

Première Ligue
Groupe centrai : Alle - Nordstern ,

0-0 ; Berthoud - Emmenbruecke, 0-0 ;
Breitenbach - Langenthal , 0-2 ; Con-
cordia - Duerrenast, 2-1 ; Minerva -
Old Boys, 5-0 ; St-Imier - Porren-
truy, 0-6.

Groupe orientai : Amriswil-Frauen-
feld, 0-3 ; Red Star - Brunnen, 4-0 ;
Schaffhouse - Kuesnacht, 1-1 ; Va-
duz - Blue Stars, 4-1 ; Locamo -
Zoug, 3-1 ; Mendrisio-Star - Widnau,
5-2.

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds -

Bienne, 2-1 ; Granges - Lucerne, 0-4 ;
Lausanne - Bellinzone, 3-1 ; Lugano -
Servette, 0-2 ; Sion - Bàie, 0-3 ;
Young Fellows - Grasshoppers, 4-3 ;
Zurich - Young Boys, 2-3.

Groupe B : Moutier - Thoune, 0-0 ;
UGS - Xamax , 3-2 ; Berne - Winter-
thour, 0-5 ; Fribourg - Baden, 2-1 ;
St-Gall - Aarau, 0-1 ; Soleure -
Bruehl, 2-4 ; Wettingen - Chiasso, 1-0.

que les vedettes du FC Zurich
(meilleure attaque la saison pas-
sée : 70 buts marques en 26 mat-
ches !) n'ont pas encore réussi un
seul « filet » cette saison.

Notons en passant qu 'aucun club
n'a encore remporté un match à
l'extérieur de sa ville, étant donne
que le seul « 2 » du Sport-Toto
(matches de Ligue A) reprcsentait
la victoire de Grasshoppers contre
Young Fellows, match qui avait
lieu à Zurich !

Espérons que le week-end pro-
chain à Bienne, les arriérés sédu-
nois sauront neutraliser Peters,
« l'homme qui marqué un but par
match ».

Le tournoi des minimes
de Riddes

Samedi apres-midi , sur le terrain
de Riddes, s'est dispute le tournoi
d'avant-saison réserve aux juniors C,
dù à l'initiative du dynamique co-
mité du FC Riddes. Ce tournoi a
remporté un vif succès et fut enlevé
par la formation de Conthey (qui ga-
gne le challenge), devant Leytron,
Fully, Riddes, Saxon et Ardon. Le
prix de bonne tenue a été remis au
manager de l'equipe d'Ardon. Il con-
vient de remercier les deux arbitres
qui ont officié pour ce tournoi : MM.
Perraudin (Ardon) et Mutter (Sion).

Défaite inattendue
Contre toute attente, les Grasshop-

pers ont perdu la Coupé de Suisse des
vétérans en s'inclinant par 2-0 contre
l'equipe thurgovienne de Buerglen.
Les Zuricois défendaient leur trophée
pour la 29e fois. Ils n'ont ainsi pas
pu battre le record établi par le C.S.
International de Genève qui avait
joué 31 matches avant de perdre la
Coupé.

Keino en forme
Le Kenyan Kipchoge Keino a rem-

pòrte le « Morley mile » au stade de
White City en 3'53"8, approchant de
2"7 le record du monde de l'Améri-
cain Jim Ryun.

Nouveau record
du monde

du 100 m. dos
Les epreuves de natation des

Jeux universitaires de Tokyo ont
débuté par un exploit surprenant.
Au cours des séries du 100 m. dos,
l'Américain Douglas Russel a battu
le record du monde en 59" 5. C'est
dans cette mème piscine olympique
de Tokyo que l'Américain Thomp-
son Mann avait établi, en 59" 6, le
précédent record, il y a trois ans,
au cours des Jeux olympiques.

L'exploit de Russel a surpris tout
le monde. Il semblait en effet que
si le vieux record de Mann devait
étre battu, il le serait par Charles
Hickock, qui l'avait déjà approché
d'un dixième, et non pas par Rus-
sell, un jeune Américain de 21 ans
qui ne se situait d'ailleurs pas par-
mi les meilleurs spécialistes de son
pays puisque son record personnel
n'était auparavant que de 1' 01".

Le nouveau recordman du mon-
de, grand garfon blond , long et
mince (1 ni. 88 pour 77 kg.) est né
le 20 février 1946 à Austin (Texas).
Il est étudiant en histoire à l'Uni-
versité texanne d'Arlington.

Quelques minutes apres sa cour-
se, Russel a expliqué; ne paraissant
guère ému, pourquoi il avait battu
ce. record du monde : «J'ai l'habi-
tude de passer très vite aux 50 m.
(en 28"), mais je tiens généralement
très mal Ies derniers mètres. Mais
eomme il n'y avait pas d'enjeu,
j 'étais très décontraeté. Je ne suis
pas un spécialiste de dos. Et si je
suis venu à Tokyo, c'est parce que
le deuxième du 100 m. dos des
Championnats américains était
trop jeune pour participer aux
Jeux universitaires ».

3 nouveaux records
Trois records du monde ont été

améliorés, dont un à deux repri-
ses, au cours de la première jour -
née des epreuves de natation des
Jeux uniuersitaires de Tokyo. Ce-
lui du 100 m. dos, par Douglas
Russel en 59" 5 puis par Charles
Hickock en 59" 3, celui du 400 m.
nage libre par Greg Charlton (4'
08" 2) et celui du relais 4 X 200
m. nage libre par l'equipe des
Etats-Unis en 3' 32" 6.



Salles à manger
occasions et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables, avec
matelas neufs, Fr. 225.—, pour pe-
tits appartements et les mayens.
Dimensions fermées larg. 77 cm.,
prof. 41, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche.
Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35

Salles a marker
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50,—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, armoires à 1, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profltez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

A VENDRE

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, à 2 lits, avec
entourage et literie en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendldes salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes, Skai
noir et intérieur peluche nylon la-
vable en rouge uni, mauve uni et
autres teintes, prix extraordinaires,
en exclusivitó. Fr. 1670.—, et au-
tres salons depuis Fr. 195.— les
3 pièces, guéridons de salons de-
puis Fr. 35.— neufs, et nos salons
d'occasions à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

ABONNEZ-VOUS A LA FAV

1

1
1
1
1

Occasions
Divans - Matelas
Armoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles à
manger - .Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de
Foire, au fond de la Place c|u
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche.
Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35

« Aux 4 Saisons »

F E R M E T U R E
A N N U E L L E

du 28 aoùt au 4 septembre
P 255 S

SAURPR -
DIESEL 1956
6 cylindres, 44 CV-
125, basculant Wirz.
Charge utile 6,5 t.
Excellent état.

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 18.
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L
A VENDRE
d'occasion
SALLES de bain
FOURNEAUX
POTAGERS
à bois
ei électriques
S'adresser à
* _ndré Vergères -
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 36562 S

bus
Ford Taunus
55.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (027) 5 16 60

LE ROI DES
GRIMPEURS
Còtesde10°/O env
sans pédaler

Prix choc

OCKTUJ
A crédit '1«r acompte:
Fr. 150.-, le solde :
0.75 par jour
pendant 18 mois.

Chez les agents
C A D Y

P 1678 X

un SSS ampie

en matériel supportant tout,
avec fermeture à glissière
et deux anses. m __m.

Bgleufeìteoi.
rquoi payer davantage?

"̂  ̂ «ft6*oS

Freihandiger Verkauf! Gelegenheit !
Aus einer Naohlassmasse (Naohlassvertrag mit Vermógensabtretung) v/erden am 2., 4. und 5
September 1967 in Fehren (bei Breitenbach SO) und Develier (bei Delsberg), folgende Ma
schinen, Geràte, Werkzeuge, BetrISbs- und Bùroeinrichtungen, Halb- und Fertigfabrikate u. a
m. freihàndig gegen Barzahlung verkauft :

1 Einstànderhobelmaschine BILETER, mit Ver-
tikal- und Horizontal-Support, Tischgròsse
3200x750 mm, Hobelbreite 1000 mm, Ho-
belhòhe 710 mm, mit Leonard-Antrieb 20 kW

1 Doppelstànderhobelmaschine, Tischgròsse
2500x600 mm, Hobelbreite zwischen den
Stàndern 780 mm, Hobelhóhe 700 mm, Leo-
nard-Antrieb, 9 PS

1 Traversierender Klopphobel, Stòsselhub
1000 mm, Querbewegung 3000 mm, 2 Tische
900x450 mm, hydraulisch

1 Klopphobler, Stòsselhub 600 mm, Querbe-
wegung des Tisches 600 mm

1 Einstanderbohrwerk UNION, Spindeldurch-
messer 70 mm, drehbarer Tisch 900x700
mm, Tischbewegung làngs 1400, quer 1000
mm

1 Einstanderbohrwerk ROCCO, Spindeldurch-
messer 55 mm, Tlsch 700x550 mm, Tisch-
bewegung làngs 650 mm, quer 700 mm,
Spindeldrehzahlen 34-1375

1 Radialbohrmaschine BERGONZI, Ausladung
1100 mm, Spindeldrehzahlen 45-1400

1 Rotoshaver, Tischgròsse 1800x350 mm
1 Drehbank MARTIN, Drehlànge 1500 mm,

Spitzenhòhe 200 mm, Spindelgeschwindig-
keiten 22-10CO

1 Drehbank VDF, Drehlànge 1000 mm, Splt-
zenhòhe 240 mm, Spindelgeschwindlgkel-
ten 9-1800

1 Drehbank OERLIKON DM 1, Drehlànge 3000
mm, Spitzenhòhe 270 mm, in der Kròpfung
330 mm

1 Stossmaschine VON ROLL HVS, Rundtisch
mit Gradeintellung 500 mm, Stòsselhub 160
mm

1 Stossmaschine mit Rundtisch 480 mm, Stòs-
selhub 200 mm, 4 Geschwindigkelten

1 Zahnradabwàlzfràsmaschine WOLLMANN,
Differentialteilung bis Modul 6, Zahnrad-
durchmesser bis 600 mm

1 Kehlgradstossmaschine REINECKER
1 Radialbohrmaschine,- Ausladung 1600 mm
1 Werkstattbiiro , demontierbar und portabel,

2x4 m
1 Eisensàge MUMDUS tur Material bis 600

mm
1 Schmirgelmaschine, 2 Scheiben 350 *,

Geschwindigkeiten 1400 Touren
1 Schweissapparat BBC, elektr., 18-250 A
1 Portalfràsmaschine, Fràslange 4400 mm,

Durchgang zwischen den Stàndern 1600
mm, Fràstiche 1300 mm, Spindelgeschwin-
digkeit 9-550, Tischvorschub stufenlos re-
gulierbar

1 Portalflàchenschleifmaschine, Schleiflànge
3100 mm, Tischbreite 1300 mm, Schleifmo-
tor 22 kW, Tischbewegung stufenlos regu-
lierbar durch Leonard-Satz

I Stànderbohrwerk GIDDINGS & LEWIS.
Tischgròsse 1600x750 mm, Zusatztisch 1300-
250 mm, Tischbewegung làngs 1200 mm.
Fràskopf-Hóhenverstellung 900 mm, Haupt
spindel 75 mm <t>, Umdrehungeh 21-500.

ì> der 2. Spindel (Bohrspindel), Umdreh. 64-
15C0
Einstànderhobelmaschine, Tisch 2000x75C
mm, ohne Antritt
Rundschleifmaschine FORTUNA, Schleif-
lànge 1000 mm, Spitzenhòhe 130 mm, hy-
draulisch stufenlos regulierbar , umschalt-
bar auf Automatik , Schleifscheibendurch-
messer 550 mm, Hauptmotor 15 kW

Drehbank ANSELMI, Drehlànge 1500 mm,
Spitzenhòhe 200 mm, Kùhlwassereinrich-
tung, Spindeldrehzahlen 25-1200
Karusselldrehbank, Drehdurchmesser 600
mm (in Révision)
Senkrechtstossmaschine , drehbarer Rund-
tisch 900 mm, Stòsselhub 450 mm, Gewicht
6000 kg
Einstànderexzenterpresse RASKIL, 20 t
Druck (in Revision)
Radialbohrmaschine GIRARDS, Ausladung
1800 mm, Morsekonus 5, Spindelgeschwin-
digkeiten 16-710
Sàulenbohrmaschine ALZMETALL, Spindel-
drehzahlen stufenlos bis 1100, Morsekonus
4, Kuhlwassereinrichtung
Tischbohrmaschine mit Sockel, Bohrlelstung
13 mm
Eisenàge LWB, tur Material bis 250 mm
Hàrteofen BOREL, elektr., 500x300x200 mm
Spindelpresse mit Sockel, Tisch 250-3CO mm
Schweissapparat OERLIKON, elektr., 20-250
A, mit Materialtisch
Autogen-Schweissanlage mit 1 Sauerstof-
flasche und 1 Gasflasche und Flaschenkar-
ren

1 Schmiedefeuer mit Motor
1 Amboss mit Untersatz
1 Kompressor DE VILBIS, 2 Zylinder
1 Schmirgelmaschine REICHMANN & SOHN,

2 Schleifscheiben <t> 250 mm, 1 kW, SUVA-
Schutzvorrichtung

1 Schleifmaschine, 2 Schleifscheiben <t> 150
mm, 0,6 kW

1 Schmirgelschleifmaschine , 1 Schleifscheibe
0 2C0 mm

1 Schmirgelschleifmaschine , 2 Schleifschei-
ben 150 mm 0, 0,6 PS, SUVA-Schutzvor-
richtung

1 Bandsàge mit Motor , Rollendurchmesser
700 mm

1 Winkelschleifer. Scheibendurchmesser 200
mm

1 Handbohrmaschine mit Magnetstàder
1 Handbohrmaschine, 13 mm Bohrlelstung
2 Luftbohrmaschinen , 6 mm Bohrlelstung
1 hydr. Montagepresse SIMPLEX
3 Presslufthàmmer
2 Vibrierschleilmaschinen
Div. Werkbànke mit Schraubstòcken
3 fahrbare Werkzeugschrànke
1 Wasserentkeimungsanlage
2 Heizradiatoren mit Ventilator fur Lastwagen .

24 V
1 Leonard-Umformergruppe BBC, 23 PS, Ge-

nerator stehend, Antriebsmotor regulierbar
240-2400, komplett mit Schaltschùtzen und
Widerstànden

Motoren, neu
1 BBC, 3 PS, 380 V, 2800 U/min
! BBC, 6 PS, 380 V , 2800 U/min

(Spezialmotor EMB, 50C-380 V, 6,6 PS, 2800
U/min)

1 BBC, 6 PS, 380-220 V, 2800 U/min
2 BBC, 7,5 PS, 380 V, 1400 U/min
1 BBC, 7,5 PS, 220-380 V, 28C0 U/min
1 BBC-Flanschmotor , 3,5 PS, 220-380 V, 1400

U/min
2 Stoppmotoren BBC. 1,5 PS, 220-380 V, 1400

U/min
1 Stoppmotor DEMAG, 4 PS, 380 V, 1400

U/min
4 Stoppmotoren DEMAG, 1,5 PS, 380 V, 1400

U/min

Motoren, Occasion

1 EMB-Spezlal-Motor, 7 PS, 380-500 V, 2800
U/min

1 Flanschmotor BAUKNECHT, 1,5 kW, 380-520
V, 1400 U/min

1 Wòlfer , 4 kW, 380 V, 1400 U/min
1 Motor, 4 PS, 380 V, 1400 U/min
1 BBC, 9 PS, 380 V, 1400 U/min
1 BBC, 4 PS, 380 V, 900 U/min
1 BBC, 3 kW, 380 V, 900 U/min '
2 Umformergruppen, 0,5 kW, 380 V, 2800 U/

min, Gleichstromseite 115 V
1 Umformergruppe, 6,6 kW, 380 V, 2700

U'min, Gleichstromseite 90 V
1 Umformergruppe, 7,5 PS, 380 V, 2800 U/min,

Gleichstromseite 230 V
1 Gleichstrommotor, 6 PS, 90 V, 2000 U/min
1 Gleichstrommotor, 2,2 kW, 220 V, 750-2500

U/min
1 Gleichstrommoto r, 10-20 PS, 80 V, 650-2500

U/min
1 Unfallgruppe, 1 PS, 380 V
1 Oeltranslormer TRUNINGER, primàr SOO, se-

kundàr 380-220 V
1 fahrbarer elektr. Ofen RUEKON, 16 kW,

380 V
1 Zeichnungsmaschine mit Stànder ISIS
1 Stempeluhr BENZING, 2 Kartenkàsten
2 Kleiderkàsten LISTA, je 4 Fàcher
1 Oszillograph GM 3156
1 direkt anzeigende MessbrQcke PHILIPS GM

5536
1 Sentaphon
1 Telerabìt AUTOPHON
1 Schreibmaschine HERMES Ambassador, mit

grossem Wagen
1 Rechnungsmaschine ODHNER
1 Fotokopierapparat
1 Kassenschrank , 1,05 m hoch, 65 cm breit
3 Hàngeregisterkàsten, ie 3 Schubladen
3 Biiropulte
2 Burostùhle, verstellbar
2 HANGGI-Tafelscheren , Schnittleistung 2000

x 2  mm, 90% fertlg
1 Tafelschere , Schnittleistung 1000x2, fertlg
1 Abkantmaschine, Biegeleistung 2000x2 mm
1 Tafelschere SCHULER, Occasion, Schnitt-

lànge 25C0 mm, Blechstàrke 2,5 mm
1 HANGGI-Tafelschere , Schnittlànge 1100x4

mm, Ausladung 330
1 Flaschenzug BRUN, 1500 kg
1 Galgenkran zu Drehbank, Laufkatze u. Auf-

zug 500 kg
2 Stockwinden, 5 t
15 Lastketten
Div. Werkzeuge und Aufspannvorrichtungen

Dieser freihàndige Verkauf dauert drel Tage,
und zwar

am Samstag, 2. September 1967
am Montag, 4. September 1967
am Dienstag, 5. September 1967
jeweils von 9 - 12 Uhr in Fehren und

von 14 - 17 Uhr In Develier

Beslchtlgung der Objekte an den obigen Ta
gen

jeweils von 8 - 9 Uhr in Fehren und
von 13 - 14 Uhr in Develier

Die Liquidatorin :

Schwelzerlsche Treuhandgesellschaft
Postfach , 4002 BASEL
Telefon (061) 35 02 50.



M E M E N T O
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Clinique Ste-CIaire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30, tous les jours. Nouvelle, tél. 4 23 02.

ti est demande de ne pas amener Médecin de service. — Les diman-
les enfants en visite chez les malades ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in- Ambulance. — Louis Clerc. Tél
terdiction de circuler et de station- 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser _
ner aux abords de la clinique afin la police municipale, tél. 17.
d'assurer le repos des malades. , '¦ —

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux mal .des de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

La Locanda : aoùt 67. — Tous les
soirs orchestre - attractions - danse
avec « Eusebio » et son quartett. En
attraction <* Gypsi Panek », danseuse
humoristique, et « Flora », danseuse
moderne.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion. Tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne.
Tél. 215 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Pinte de Tous-Vents : Exposition de
peintures Pierre Louy.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Théler,
Petit-Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84.

Musée cantonal d'histoire naturelle.
— Durant le mois d'aoùt, ouvert tous
les jours sauf lundi et mardi. Heures
d'ouverture : 14 h. à 16 h.

Bar de la « Matze ». — Orchestre Lou
Andnni, tous les soirs dès 21 heures.
En attraction, le ballet « Topola » de
Wladimir Arapoff.

Galerie Carrefour des Arts. — Ex-
position d'été consacrée aux petits
formats.

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier. Tous les jours de 10 h. à 19 h.
sauf le lundi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tél. 2 26 05

Le Manoir. — Exposition Hans Emi,
peintures, sculptures, livres, philatélie.
Tous les jours. dimanche y compris.
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacii

Gaillard.

Copynghi oy Coiinopreii, Gt_ i_ eve .̂ ^^^^^^—^—^^—

Opera Mundi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Photocopies

Demandez nos conditions 1

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.
PRÉ FLEURI - SION
Tel (027) 2 19 05

Pèletinaae 4e f éccaniadwi '
Corrane chaque annee, le 8 septem-

bre, la Vierge noire de Rocamadour
verrà s'agenouiller devant elle de nom-
breux chrétiens. Malgré l'accès diffi-
cile, les pèlerinages ont commence
dans cette apre région du Quercy bien
avant le Moyen Age, où ils furent à
leur apogée.

Une étro i te vallèe s'encastre entre
deux hautes falaises abruptes. Sur
l'une d'elles, surmontée du plateau de
l'Hospitalet, un curieux entassement
de sanctuaires et de maisons, s'accro-
che au flanc du pie, s'incruste dans le
rocher. La renommée de ce site du
Lot, classe le deuxième de France,
après le Mont-Saint-Michel, remonte
dit-on au premier siècle. Elle est due
à Termite Amadour

D'après la legende, c'était un servi-
teur de la Vierge en Judée, devenu
discip-lé de Jesus et qui était peut-étrè
le publicain Zachée. Après la Passion ,
il épousa Véronique. la femme compa-
tissante qui essuya la face du Christ
sur le chemin du Calvaire . Pour fuir
les persécutions, ils prirent la mer et
échouèrent en Gaule au Pas de Grave.
Après la mort de Véronique, son mari
vécut en ermite dans une grotte de
la falaise, sous le nom d'Amadour, mot
signifiant « amateur du désert ». Il
fut enterré dans une niche, creusée
dans le rocher de la grotte et vènere à
l'égal d'un saint. En 1632, les Hugue-
nots profanèren t sa sépulture, brùlè-
rent le corps trouve jntact.

LA VIERGE MIRACULEUSE
L'ermite avait donne au roc son nom

et une renommée locale. La petite Vier-
ge noire l'étendi't dans toute l'Europe
gràce à ses miracles. A partir du Ve
siècle, de partout, les pèlerins affluè-
rent dans ce haut lieu eie prière où des
moines avaiemt remplace Amadour.

Sous le surplomb du roc, il y avait
jadis douze sanctuaires, imbriqués les
uns dans les autres. Il n 'en reste que
sept. L'escalier des pèlerins , cent qua-
tre-vingts marchés taillées dans le ro-
cher, conduit à leur parvis. D'innom-
brables fidèles l'ont gravi à genoux.

La basilique mineure de Saint-Sau-
veur. à deux nefs. est restée dans son
état originai , avec ses murs de rocher.

Des panneaux, au vrai peu artistiques,
rappellen t les rois venus là en pèleri-
nage . De la sacristie, un escalier dérobé
creuse dans le rocher ou dominant le
vide , permet d'atteindre le rempart.

Tout près de la niche vide d'Ama-
dour le petit sanctuaire de la Vierge
miraculeuse, adossé à la basilique, est
le plus émouvant de tous. L'antique et
na 'ive statue de bois, recouverte de la-
mes d'argent. a une étrange expres-
sion , jamais vue ailleurs ; elle tient
l'enfant Jesus et de l'autre main , une
croix. Un autel de bronze dorè re-
couvrs malencontreusement depuis le
siècle dernier la pierre monolithe qui
fu t  l'autel consacré par Saint-Martial,
apótre du Limousin , au Ille siècle. A
la voùte est suspendue « la cloche mi-
raculeuse » , antérieure peut-ètre à cet-
te epoque et sans corde. Aux dires des
chrohiqùeurs, quand Ies marina en pé-
ri! invoquaient en mer la Vierge du
Roc Amadour, la cloche sé mettait
à sonner seule ; les moines se signaient
et notaient le moment. Plus tard, les
gens de mer sauvés apportaient en ex-
voto des petits navires de bois, d'ar-
gent . voire d'or, et les moines consta-
taier.it que leurs tourments coi'nci-
daierat avec la sonnerie de la cloche.
Dans une anfractuosité du rocher, une
grande épée rouillée est enfoncée, on
dit que c'est Durandal, l'épée de Ro-
land , le preux de Charlemagne mort
à Roncevaux.

Le roc en surplomb sert de voùte
à la petite chapelle Saint-Michel ; sur
sa face extérieure subsisté une admi-
rable fresque bleue du XHe siècle.
Dans le grand coffre de bois place
dans la chapelle, les pèlerins jetaient
leurs aumònes avant d'entrer dans la
basilique.

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOI
Des vagues de pèlerins arrivaient

de toute l'Europe au Roc Amadour.
Ils avaient corame insigne la « spor-
tello » miraculeuse, une médaille ovale
très effilée portami l'effigie de la Vier-
ge du Roc, avec quatre petites oreilles
trouées aux extrémités. En mer, quand
le naufrage menagait, on la clouait à
un mài et les marins priaierut dévote-

ment la Vierge.
En 1172, un moine rédigea un re-

cueil des miracles de la Vierge du
Roc Amadour, notant que ses faveurs
étaient si nombreuses qu 'il était im-
possible à la piume de les ecrire, à la
langue de les raconter. Henry II d'An-
gleterre vint en 1170 remercier la
Vierge de la guérison qu 'il avait ob-
tenue par son intercession ; malgré cet
acte de foi il allait faire assassiner
l'àrchevèque Thomas Becket. En 1211,
Simon de Montfo:t prepara un hiver
sa croisade contre les Albigeois dans
cette pieuse atmosphère. En 1219, un
jour que St-Dominique priait au mi-
lieu de pèlerins allemands en se déso-
lant de ne pouvoir leur parler dans leur
langue, miraculeusemient, il se mit,
dit-on . à prècher en allemand. Bianche
de Castille vint en 1244 implorer la
Vierge avec le jeune roi Louis IX et
ses autres fils.

En Espagne et au Portugal , des sanc-
tuaires étaient dédiés à la Vierge du
Roc Amadour. Au Moyen Age, dans
des villes flamandes et allemandes,
les statuts judiciaires stipulaient :
<: Qui frapperà du baton sans membres
briser mais faisant blessures apparen-
tes ira à Notre-Dame du Roc Amadour
et paiera une amende ». Jacques Car-
tier emportait toujours dans ses voya-
ges l'image de la Vierge du Roc ; à
Quebec en 1536, quand le scorbut fer-
rasse ses compagnone, il fit clouer la
sportelle sur un arbre et fit vceu de
se rendre au Roc Amadour si son ex-
pédition pouvait regagner la France.
Au XVIIe siècle, le jeune Frangois de
Salignac de Fenelon, future archevè-
que de Cambrai , fut amene au Roc
par ses parents pour remercier la
Vierge de lui avoir rendu la sante.

LE ROCAMADOUR
DES TEMPS MODERNES

Les grands pèlerinages se raréfiè-
rent au début du XVIe siècle sans pour
autant décourager les pèlerins. Actuel-
lement. parm i les 400 000 visiteurs re-
gus annuellement par Rocamadour, on
trouve surtout des touristes mèlés à
bon nombre de pèlerins authentiques,
dont beaucoup gravissent encore à ge-
noux les cent quatre-vingts marchés
du rocher. C'est là que le compositeur
Francis Poulenc se convertii .

Un<- route goudronnée amène .u
platea u de l'Hospitalet à travers les
garrigues. Le dur escalier des pèlerins
est doublé d'un ascenseu r conduisant
au nivea u des sanctuaires. La vieille
porte franchìe, dans l' unique rue, on
vend d'innombrables sportelles de pa-
cotille.

Cependant maigre le tourisme. plus
curieux que mystique, Rooamadour n'a
pas perdu son caractère. La dévotion
y trouve un cadre imprégné de la
croyanee des siècles. A Rocamadour,
la legende rejoint la foi .

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 29 aoiìt 1967

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 et 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le bon-
heur à domicile ; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Spécial-Vacances ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Infor-
mation-i ; 12.55 Feuilleton : L'Ile au
Trésor (28) ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Sur vos deux oreilles... ; 14.30 Fan-
taisie sur ondes moyennes ; 15.00 Mi-
roir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Bonjour les enfants ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Millésimusi-
que ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Inter-
mède musical ; 20.30 Soirée théàtrale :
Les Belles de Dieu ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Prelude à la nuit ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne naitio-
nal. Fin.

2e Programme
12.00 Midii-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble avec
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;

19.30 Musique pour la Suisse ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Tré-
sor ; (27 et 28) ; 20.30 Soirée musicale ;
21.30 La vie musicale ; 21.50 Encyclo-
pédie lyrique ; 22.35 Anthologie du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Joyeux
réveil en musique ; 7.10 Concert ma-
tinal ; 9.05 Le savez-vous encore ? Le
saviez-vous déjà ? 10.05 Mélodies du
Sud ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Emission pour la campagne ; 12.30
Communiqués. Inf. ; 12.40 Commen-
taires. Nos compliments ; 13.00 Fan-
fare munici pale de Kreuzlingen ; 13.30
Sortons de table en musique ; 14.00
Roman à épisodes ; 14.30 Chants ;
15.05 Opéras ; 16.05 A l'occasion du
200e. anniversaire de C. Escher von
der Linth ; 16.30 Thè dansant ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Informations ;
18.20 Ondes légères : magazine réeréa-
tif ; 19.00 Sports. Communiqués ; 19.15
Inf. Echos du temps ; 20.00 Concert à
la mémoire de Z. Kodaly ; 21.30 La
chanson populaire russe autrefois et
aujourd'hui (1) ; 22.15 Inf. Commen-
taires ; 22.25-23.15 Championnats du
monde cyclistes à Amsterdam et mu-
sique réeréative.

A U J O U R D ' HU I
TV - TV -TV - TV
14.00 Télé-Bac

14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Championnat du monde

cycliste
Eurovision d'Amsterdam.
Demi-finales vitesse pro-
fessionnels.

20.00 Télé]'ournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Grand Chantage

Un film interprete par
Burt Lancaster, Tony Cur-
tis, Susan Harrison , etc.

22.05 Champ ionnat du monde
cycliste
Eurovision d'Amsterdam '
Finale vitesse profession-
nels - Finale course par
équipes - Finale demi-
fond professionnels.

23.05 Téléjournal

Mardi 29 aoùt
LE GLAS DU HORS-LA-LOI

avec Rod Cameron
Un western de classe
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Mardi 29 aoùt : RELACHE

Martedì 29 agosto alle ore 20,30
UN DOLLARO BUCATO

Il capolavoro dei western de
classe.
Parlato italiano - sous-titré
iramgais - allemand
16 anni compiuti

Mardi 2 9 - 1 6  ans révolus -
Derniére séance du film avec
Louis de Funès

FAITES SAUTER LA BANQUE
Dès mercredi 30 - 18 ans rév.
Jean-Paul Belmondo dans

TENDRE VOYOU

Mardi 29 - 16 ans révolus -
Derniére séance du film avec
Elvis Presley

UNE ROUSSE
QUI PORTE BONHEUR

Dès mercredi 30 - 16 ans rév.
Un « western » avec Rod Ca-
meron

LE GLAS DU HORS-LA-LOI

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

OPÉRATION TONNERRE

FERMETURE ANNUELLE

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 30 - 16 ans révolus

UNE ROUSSE
QUI PORTE BONHEUR

Dès vendredi ler - 16 ans rév.
FAITES SAUTER LA BANQUE

A C T I O N
Grande nouveauté

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

LE CAVEAU - SION
38, av. de la Gare G. de Preux

l Rédacteur en chef responsable :
, MAURICE METRAL



CHRONIQUE VAUDOISE
Le mois d'aoùt n 'a guère tenu les

promesses qu 'un début de canicules
semblait assurer. Il a fallu retarder
des moissons que l'on pensait rentrer
au début aoùt. Après des j ournées où
le froid alternait avec la chaleur, la
pluie avec de belles éclaircies, les
agriculteurs ont pu enfin faucher les
blés dans de bonnes conditions ou en-
granger. Que le temps dont nous bé-
néficions enfin dure encore quelques
jours et tout sera termine.

Les forèts , tant cantonales que
communales, occupent une surface de
quatre-vingt mille ha. Pour les pre-
mières, Lausanne s'y taille une large
part. Au nord et à l'ouest , la commune
possedè des forèts fort bien entrete-
nues ; elle en possedè au Mont de
Bière, qui domine le plateau vaudois,
le Léman et les Alpes qui le bordent.
Si l'on ajouté les vignobles de Lavaux
et de la Còte . Lausanne fait figure de
grand propriétaire foncier . Elle appor-
to tous ses soins à l'améliorer sans
cosse et à le faire fructifier. Les au-
tres communes et l'Etat suivent
l'exemple qu 'elle leur donne, de qui
on ne peut que se féliciter .

La commune de Vevey possédait
une usine à gaz qui ne fournissait
pas seulement le gaz à la ville, mais
le fournissait à une région très éten-
due puisqu 'elle allait jusqu 'à Villars.
Cette usine était fort vénérable , elle
comptait , comme le vieillard de La
Fontaine , plus de cent ans de vie. Au
cours de ce centenaire, elle avait fait
disparaitre de petites usines auxquel-
les la question financière causait de
constants et pénibles soucis. Elle dis-
parait à son tour , victime du progrès.
Lord Kitchener, à la fin de la guerre
du Transval , vers 1900 a dit : « On ne
fait pas un empire sans casser des
peuples ». Le progrès fait aussi des
victimes, et l'usine centenaire dis-
perali à son tour, après avoir desser-
vi , et bien servi, toute une région.
Elle s'indine devant l'usine de crac-
king d'Aigle qui reprend, avec l'en-
train et la force de sa jeunesse, le
ròle de la vieille usine... Durera-t-elle
cent ans ?

L'an dernier , le Chàteau de Chillon
a regu la visite de plus de deux cent
rniille visiteurs venus de Suisse et de
l'étranger . Il doit sa naissance à ce
fameux Pierre de Savoie 'qui fut ap-
pelé au 13e siècle le petit Charlema-
gne. En rapport étroit avec la Cour
d'Angleterre, où il fut souvent, il ré-
véla des dons exceptionnels de diplo-
mate... et de financier. Dans la pre-
mière moitié du 16e siècle, la déca-
dence de la Maison de Savoie (elle
devait se ressaisir au siècle suivant et
au début du 17e), permit à Berne de

conquénr sans peine le chàteau de
Pierre de Savoie, deux ou trois bou-
lets de couleuvrine suffirent à faire
fuir la garnison qui l'occupait. Boni-
vard , qui y était emprisonné depuis
quelques années, dut aux Bernois sa
délivrance. MM. de Berne, bientót de-
venus LL. EE. gardèrent Chillon et le
pays de Vaud durant deux cent soixan-
te-deux ans ; un joli bail . Le 11 jan-
vier 1798, les « patriotes » de Mon-
treux et de Vevey l'occupaient sans
résistance, dès le 24 les baillis quit-
taient leurs baillages. Comme l'a dit
le journal créé peu après cette fameu-
se journée, « Un cri s'est fait entendre
et le Vaudois s'est enfin éveillé ». Son
sornmeil avait été pluitót long.

En 1799, Fribourg, avec l'appui de
l'armée frangaise , qui occupait la
« République helvétique une et indivi-
sible », avait renversé le regime aris-
tocratique. Parmi les aristocrates ar-
rètés, se trouvait un Frangois de Dies-
bach ; il fut avec quelques compatrio-
tes fribourgeois , emprisonné à Chillon.
Il fut , ainsi que ses compagnons,
beaucoup mieux traile que Bonivard ;
on chercherait en vain la trace de ses
pas sur les dallès du chàteau. Au bout
de vingt jours, gràce à un certificai
mèdica! (que ne peut la médecine), il
fut libere, et ses compagnons peu
après lui...

Vers 1820, deux Anglais visiterent
le chàteau : Shelley et Byron. Ils
étaient tous deux illustres, et le mé-
ritaient. Le second écrivit à la gioire
de l'édifice son fameux « Prisonnier
de Chillon », avant d'aller mourir en
Grece, à Missolonghi. Toute l'Europe
intellectuelle lut le fameux poème, et
Chillon connut la celebrile. Elle n'a
fait que croìtre et Chillon, propriété
de l'Etat de Vaud qui l'entretient avec
un soin Constant , est devenu, gràce au
genie d'un écrivain britannique, l'un
des plus fameux chàteaux du monde.

Aoùt va finir. Le 28, la gent sco-
laire a regagné les gymnases et les
collèges que le canton et les com-
munes lui ont construits à grands frais
L'allégresse ne deborderà pas dans le
coeur de cette jeunesse studieuse, ou
qui doit l'ètre. Débordera-t-elle dans
le coeur de leurs maìtres ? Quelques
jours passeront , on aura retrouvé des
condisciples. On gardera le souvenir
des vacances passées avec la vision
des vacances prochaines.

Le 4 septembre seulement, paraìt-il ,
le Grand Conseil retrouvera son pa-
lais vaguement greco-latin et la salle
qui contient à peine nos deux cents
députés... et députées. Le dernier lundi
d'aoùt est abandonne. Décidément les
vieilles traditions se perdent.

M. Pn

Bizarre affaire à la douane de Constante :
une affaire de contrebande d'or decouverte ?

CONSTANCE. — Le juge d'instruc-
tion de Constance a publié lundi un
communiqué, relatif à une affaire
douanière, qui s'est passée à la fin de
la semaine derniére. En contròlant la
voiture d'un Hongrois de 41 ans, jeu-
di dernier, un douanier allemand de
Constance découvrit 89 bracelets et
chaines en or, estimés au total de
30.000 DM, ainsi que 50 pièces de 20
DM en or, valant 5.000 frs. La voiture
et son contenu ont été confisqués , et le
conducteur remis aux autorités judi-
ciaires de Constance.

Entre-temps, un défenseur s'était
présente, venant de Frankfort-Main ,
et cita un témoin , le directeur de la
maison municoise d'où provenait les
bijoux. Celui-ci vint en avion de Tel

Aviv, ou il passait ses vacances, et dé-
clara que le conducteur de la voiture
transportait cet or sur son ordre.
L'homme affirma que la provenance
de cet or était absolument legale, mais
les autorités judiciaires de Constance
demeurent sceptiques à ce sujet , et se
demandent si on ne se trouve pas de-
vant une importante affaire de contre-
bande.

¦ GRINDELWAD. — En descendant
le Schreckhorn, une cordée de quatre
alpinistes allemands a dévissé. L'un
des alpinistes est tombe dans une ore-
vasse, et s'est tué. Le corps du mal-
heureux a été apporté par des guides
à portée d'hélicoptère, qui l'a ramené
dans la vallèe.

LA VILLE DE FRIBOURG CONSTRUIT SON NOUVEL HÓPITAL

Cornine dans toutes les grandes localités de notre pays-  dont la populat ion s 'accroil reguliereme.nl, la ville ci:
Fribour g a besoin d' augmenter son cornplexe hospitalier. Un des plus vastes chantiers actuellement en cours à
l' entrée de la ville est celui du fu tur  hópital cantonal , au bord de la route Fribourg - Payerne et que représente
notre photo.

Télévision en couleur : « St. Gallar Tagbìatt» Les p0iiciers
ne souhaite pas une discrimination romande zuricois répnquent

SAINT-GALL. — Dans un de ses
derniers numéros, le « St. Caller Tag-
bìatt » s'est occupe du problème de la
télévision en couleurs, dans une pers-
pective intéressant la Suisse romande:
le quotidien saint-gallois espère ne
pas voir s'établir une discrimination
« pratique » de la Suisse romande, en
raison de la différence des systèmes
adoptés à Berne et à Paris.

Le « St. Galler Tagbìatt » commence
par rappeler que, sans « l'entètement
frangais » en faveur du système SE-
CAM, on aurait évité bien des désa-
gréments. Le quotidien saint-gallois
souligné l'aspect politique du problè-
me, lié à la « volonté d'ouverture à
l'Est » de la France, qui a pu gagner
les pays socialistes européens à son
système.

La Suisse, écrit le « St. Galler Tag-
bìatt », est ainsi devenue le champ
clos de la tension. Le choix du sys-
tème PAL défavorise la Suisse ro-
mande, et, souligné le journal , pose
d'ailleurs des problèmes analogues à
la Belgique et au Luxembourg, autres

pays bilingues européens. M. Rudolf
Gnaegi, poursuit le quotidien saint-
gallois, a déclaré que l'on était cons-
cient , à Berne, des difficultés appa-
rues en Suisse romande à la suite du
choix du système PAL, et que l'on ne
peut pas tout simplement conseiller
aux habitants de la Suisse romande
de débourser plus que leurs compa-
triotes alémaniquès, pour pouvoir
capter les programmes en couleurs
frangais. Mais, à Berne, on est prèt
à tout faire pour èviter une discrimi-
nation pratique de la Suisse romande.
On demeure toutefois sceptique sur
la bonne volonté frangaise de diffu-
ser les programmes en couleurs vers
l'a Suisse' a "partir ¦.d'un émetteur
« adapté aux normes suisses », com-
me l'ont propose certains miiieux
techniques de la télévision.

Le « St. Galler Tagbìatt » conclut
son article en écrivant : « La solution
du problème coùtera cher. Mais ce
n'est pas ici le prix qui compte : le
conseiller federai Gnaegi aura besoin
de moyens financiers, mais aussi de
beaucoup de tact et d'entregent pour
que n'apparaisse pas en Suisse ro-
mande l'impression de n'ètre qu'une
minorile défavorisée ».

ZURICH. — A la suite des manifes-
tations qui se sont déroulées à Zurich,
après qu'un fonctionnaire de police
eut été puni pour « violation de se-
cret professionnel », en disant que la
police zuricoise appliquait la méthode
de « deux poids, deux mesures » sui-
vant la personnalité des prévenus, la
Fédération des employés de police et
l'Association des détectives de la ville
de Zurich ont publié la déclaration
suivante :

« Les membres de la Fédération des
employés de police et de l'Associa-
tion des détectives de la ville de Zu-
rich suivent avec un grand souci la
polémique de presse contre la police
municipale zuricoise. Les critiqués,
faisant état d'une prétendue inégalité
dans le traitement de cas de fautes
de circulation ont eu pour conséquen-
ce que le policier se trouve confronté
à des difficultés accrues dans son ser-
vice. Nous devons tous nous élever
avec décision contre le reproche de
corruption. Les membres de la police
municipale zuricoise font leur devoir
sans considération de personnes, et at-
tendent de la population qu 'elle étu-
dié et tire au clair les reproches qu 'on
lui fait. Le public est prie de ne pas
rendre encore plus difficile le travail
de la police. »
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Accident morte
BERNE. — L'autoroute de dégage-

ment de Berne-Mufi , en direction de
Thoune, a été dimanche soir le théà-
tre d'un accident mortel, qui a coùté
la vie à un citoyen néerlandais, M.
Ten Hove, né en 1920. Une voiture
était en train de dépasser une colon-
ne de cinq véhicules lorsque une voi-
ture en sortii brusquement, pour opé-
rer elle aussi un dépassement. La
première voiture a dù freiner brus-
quement. Le conducteur d'une autre
voiture, qui arrivait à une vitesse as-
sez importante, ne se rendit pas comp-
te assez vite que celle qui le precè-
dali avait freine, et il s'ensuivit la
collision au cours de laquelle M. Ten
Hove fut tué et sa passagère griève-
ment blessée.

Commission d'étude de l'Economie publique
BERNE. — La Commission d'étude

des prix, des coùts et des structures
écónomiques du département federai
de l'Economie publique vient de pu-
blier une reponse, de 65 pages, à l'oc-
casion d'une conférence de presse te-
nue à Berne par Jffl. Walter Muller,
de Berne. Ce rapport concerne celui
depose par le Bureau d'études du
commerce de l'Université commer-
ciale de St-Gall, sur le problème des
comparaisons internationales de prix.
La commission d'études a examiné les
prix de 70 appareils de ménage, en
Allemagne federale et en Suisse. Son
travail , effectué en 1965, avait laissé
apparaìtre des différences de 22 %, au
détriment de la Suisse. Toutefois le
rapport de la commission rappelait la
difficulté Iiée aux comparaisons de
prix : en ce qui concerne les appareils
électriques, par exemple, I'adaptation
aux conditions suisses entrainé un
renchérissement, tout comme les ma-
chines à laver, en raison des adapta-
tions au réseau d'eau. Mais, malgré
cela, la commission d'étude estimait
possibles les comparaisons, et s'en te-
nait à sa différence de 22 %.

Le bureau d'étude st-gallois , lui , ar-
rivait à une différence de 8 %, sur la
base des prix de 1966, moins élevés
que ceux de 1965. La commission d'é-
tude estime, pour sa part, que « les
arguments du Bureau d'études du
commerce n'ont rien de commun avec
une discussion scientifique objective.
Ils ne sont pas dignes du niveau uni-
versilaire. La commission d'études re-
pousse le reproche d'agir avec préju-
gé ou de facon tendancieuse ».

Le rapport du bureau st-gallois ré-
fute l'existence d'une limitation de la

concurrence de seconde main, en di-
sant que les marchands peuvent ache-
ter directement à l'étranger les appa-
reils. Mais l'expérience a montre qu'ils
peuvent alors se trouver exclus des
services de réparation et d'entretien :
une limitation concurrentielle existe
donc bel et bien.

1 ' _ j|
I Sandie Shaw à Montreux 1
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Assemblee des chrétiens-sociaux suisses :
Présidence : M. W. Lorétan, conseiller d'Etat

BERNE. — Le groupe du parti chrétien-social a tenu à Berne une assem-
blée extraordinaire des délégués, sous la présidence de M. Wolfgang Lorétan,
conseiller d'Etat, de Sion. Cette réunion a été consacrée aux prochaines élec-
tions fédérales, dans la perspective des objectifs du parti.

M. Adelrich Schuler, de Zurich, conseiller national, a rappelé les lignes
directrices de la politique chrétienne-sociale dont Ies bases demeurent la soli-
darité et la complémentarité. Il a souligné les objectifs sociaux du parti , no-
tamment en matière de droit familial et de logement, ainsi que sur Ies plans
professionnels, où des chances égales doivent ètre assurées à chacun.

| Explosion dans une fabrique de papiers
PERLEN (LU). — Une explosion s'est produite lundi matin , à 7 heu- h

] res, à la fabrique de papiers de Perlen. Un chaudron à vapeur a sauté. I
1 Deux des ouvriers qui travaillaient dans ce secteur ont été grièvement I

] blessés, sans que toutefois leurs jours soient en danger. Ils sont en trai- jj
H tement à l'hópital cantonal de Lucerne.

Les dégàts matériels sont importants, mais il ne semble pas que les |
1 eaux de la région soient menacées de pollution. Une enquète est en cours <
m pour déterminer les causes de cet accident. il

Diminution des entreprises agricoles
mais sensible augmentation de la production

Alors que, durant les dix dernières
années, le nombre des entreprises
agricoles suisses diminuait de 206 000
à 162 000, on notait une augmenta-
tion de la production. La production
d'ceufs , par exempie . » passe de 128

a 171, de 1956 à 1965. Le rendement
laitier a passe de 2 900 kilos à 3 370,
alors que le rendement céréalier à
l'hectare augmentait sensiblement ,
pour passer de 28.8 à 32.7 doubles
quintaux en moyenne.

A la Société internationale de cardiologie
GENÈVE. — Le bureau permanent

de Genève de la « Société internatio-
nale de cardiologie » a regu des méde-
cins venus d'Amérique et d'Europe
pour discuter des moyens de commu-
nicalion concernant la recherche et
ses applications dans le domaine des
maladies du coeur et des vaisseaux.
La réunion du comité scientifique de
la société, présidée par le professeur

Lars Werkoe. de Goeteborg (Suède),
a prévu d'importantes activités immé-
diates. giace à l' appui financier de
plusieurs fondations de cardiologie
d'Amérique. Les fondations similaires
qui exisient ou se créent en Europe
prendront la relève de cet important
programme, qui vise à lutter davanta-
ge contre les cas innombrables des
maladies du cceur et des vaisseaux.

! L _ - j J «, |
U Sandie Shaw, la gagnante du i
È Grand Prix Eurovision de la I
H chanson a connu un triomphe i
1 au casino de Montreux où elle I
1 a présente un grand gala ven- i
8 dredi soir. Voici Sandie Shaw... I
U qui chante toujours pieds nus, HH dans son tour de chant.
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SOL DAR TE
aide à ceux qui voient compromise une part importante I
du resultai de leurs travaux. I

Il y a près de six millions d'habitants en Suisse : I
si chacun y mettait un peu de bonne volonté, il semble
que la solution serait toute trouvée.

Il ne s'agit pas d'une mendicité. Il suffirait d'un petit
élan de bonne volonté pour que tout rentre dans l'or-
dre. p

Mais nous, Valaisans, commenpons par donner l'è- 1
xemple. Les récoltes que l'on nous offre sont d'excel-
lente qualité. Nous n'avons rien à perdre si nous leur j
donnons une meilleure place sur notre table.

Combien de milliers de ménages ont aujourd'hui une I
belle occasion de manifester leur solidarité à l'égard I
de travailleurs qui méritent qu'on les aide ! On voudrait 1
souhaiter que toutes les ménagères s'en souviennent
à l'heure de leurs achats. p

Partout, de la plaine à la montagne, l'heure est venue |
de montrer par des actes que nous nous sentons soli- 1
daires les uns des autres. Si chacun y met du sien. il f|
ne sera plus nécessaire de jeter à l'eau une saine et I
bonne nourriture qu'il est vraiment insensé de détruire i|
sans profit pour personne. 1

Le dialogue des tomates
MARTIGNY. — Que l'on ne se mé-

prenne pas : ce titre ne doit rien à
des intentions ironiques , mais beau-
coup plus à un sentiment d'amertu-
me. II situe d'ailleurs l'un des aspeets
les plus importants de ce problème
qui hante les manchettes des jour-
naux romands, depuis deux jours.
Force nous est d'en venir à cette
affirmation : c'est cette absence de
dialogue, plutòt cette sèrie de mono-
logues des différents partenaires qui
forme les éléments d'une crise dont
tout homme de bonne volonté ne peut
que s'émouvoir.

La complexité de cette question aux
incidences multiples ne nous permet
pas de nous poser en juges ou en
experts, ni de déterminer de manière
exhaustive les tenants et les abou-
tissants de la situation actuelle. Un
devoir pourtant : essayer d'y voir un
peu plus clair, et orienter nos lecteurs
sur une question qui ne gagne rien à
ètre traitée sommairement. Cette mo-
deste enquète veut apporter un élé-
ment de plus, objectif autant que pos-
sible, et ébaucher un dialogue salu-
taire.

NI. Fernand Carron :
tomates du Valais ,
problème de Full y ?

Tout d'abord , une mise au point
nous semble s'imposer. Une informa-
tion hàtive et l'opinion publique en
general veulent localiser le problème
des tomates à la seule région de Fully.
M. Fernand Carron , président de celle
commune, nous donne ici en complé-
ment de son interview de samedi, des
explications qui méritent de retenir
l'attention :

« La production de Fully ne repré-
sente que le 50 pour cent de celle du
canton (exactement 1519 841 plants
contre 3 039 000 pour l' ensemble du
Valais) . En fait, 18 communes en Va-
lais produisent des tomates, de Mar-
tigny à Sierre. D'une fagon generale,
il faut admettre que ces autres lieux
de culture bénéficient de l'expérience
entreprise à Fully, il y a une dizaine
d'années. La moyenne d'envergure de
l' exploitat ion de tomates dans cette
localité ne dépasse pas 3 000 plants (ce
chiffre résulte du simple calcul ma-
thématique.  Réd.). Cette culture y est
entreprise de manière familiale avant
tout.

» On accuse l'agriculteur de Fully
de planter des tomates inconsidéré-
ment. Il faut  pourtant noter que de-
puis di* ans. le nombre de plants  mis
en terre n 'a pas varie dans des l imi-
tes supérieures à- 5 pour cent. Ceci
malgré des remaniements sur 40 hec-
tares qui ont conduit à une totale
reconversion du verger.

» A Fully plus quo dans certaines
autrrs localités. la culture des toma-
te- ¦• uno a f f a i r e  de famil le  et il est

rare qu 'elle arrive à un stade d'in-
dustrialisation poussée. »

Parlanl du fonds de compensation,
M. Carron poursuit :

« Le problème de la compensation
doit ètre revu sérieusement. Les peti-
tes quantités et les exploitations stric-
lement familiales devraient bénéficier
d'un système d'exonération. Le taux
de participation devrait ètre progres-
sif , sur la base du nombre de plants
réellement posés, pour les cultures
industrielles. »

NI. Gerard Nleilland
le ròle de l 'autorité

« La Fédération des producteurs, ap-
puyée par l'autorité cantonale devrait
ètre à mème de poser les bases léga-
les indispensables dans le sens d'une
planification des cultures et de la
protection de l'exploitation familiale.

» Jusqu 'ici, les avis de la Fédération
des producteurs sont restés lettre mor-
te du fait de la carence des textes de
la loi en matière d'agriculture.

» Il est d'autre part notoire qu'en
période de crise, l'un ou l'autre expé-
diteur , malgré les garanties de marge
et de reprise du stock données par le
fonds de compensation , subit des
baisses qui vont de trois à dix centi-
mes par kilo, en dessous du prix fixé
par les bourses.

» L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes devrait, doit
mème ètre en mesure d'intervenir
contre de tels agissements contraires
à l'economie maraìchère et fruitière,
comme elle intervieni à l'endroit de
producteurs qui ne respectent pas les
prescriptions. »

NI. Alexis Bender :
Prix à la production

et prix de revient
« A partir du 25 aoùt , le prix payé

au producteur est de 38 centimes, con-
tre 49, du 11 au 24 aoùt. Il est im-
portant de préciser que pour cent ki-
los de tomates. dix francs sont rete-
nus comme redevance supplémentai-
re à la Caisse de compensation , Fr.
0,40 comme redevance normale à cette
mème caisse et Fr. 0,40 comme rede-
vance ordinaire. (Pour le lecteur pro-
fane, répétons que ce fonds de com-
pensation est précisément destine à

_s . .

maìtriser equitablement une situation
comme celle qui se présente. Réd.)
Ce qui fait que le producteur touchera
avec le prix actuel 27,2 centimes par
kilo.

Si Fon sait que le plant de tornate
se paie 24 centimes, qu'il faut compier
en plus le labourage, l'échalassage, la
fumure, l'engrais, les produits anti-
parasitaires et la main-d'oeuvre, on
ne sera pas etonne de savoir que le
prix de revient d'un kilo de tomates,
selon les organes spécialisés, est .de
42 centimes au minimum.

La participation de l'expéditeur à
ce fonds de compensation est de Fr.
1,15 par cent kilos. Ce fonds est géré
par un représentant de la Fédération
valaisanne des producteurs, un re-
présentant de l'Union des expéditeurs
et un représentant de Profruits. Il
serait à souhaiter que la participation
à cette gestion soit proportionnelle
aux sacrifices financiers consentis par
les partenaires. »

Et M. Alexis Bender de conclure sur
une note humoristique qu'il nous livre
sans ambages : « n faudrait que les
élections cantonales et communales se
fassent toutes les années. Ainsi les
producteurs n'auraient plus besoin de
travailler, ils vivraient simplement
avec des promesses. »

NI. Antoin e Ca/eyx, ancien député:
les chaines de distribution

« La politique d'achat poursuivie de-
puis le printemps dernier par les
grandes chaines de distribution est
l'un des artisans de la débàcle actuel-
le. Après les fraises , les choux-fleurs
et les abricots, les tomates en sont
victimes. La destruction massive de
ce produit est un résultat de cette
politique negative à l'égard des pro-
ducteurs valaisans . Sans les effets né-
fastes de ce blocage des achats, les
Valaisans n'auraient jamais eu recours
a de tels procédés.

Cependant, on ne maìtrise pas la
nature : nous reconnaissons qu 'en une
année aussi favorable , un stock se se-
rait malgré tout constitué. Mais con-
naissant l'ingéniosité et la générosité
des maraìchers valaisans, nous n 'au-
rions eu aucune difficulté pour écou-
ler le stock excédentaire, hors du cir-
cuii commercial habituel. »

La fameuse machine a broyer les tomates qui etait restee jusqu ici plutòt
discrète est en plein travail. Par plateaux de 15 kg., ces f ru i t s  sont broyés
et le jus s 'écoule dans des canalisations d'égouts conduisant au canal Saillon-
Fully. ( Vp)

m, Antoine Cajeux

NI. Jean Cheseaux,
président de la Fédération

des producteurs :
Les jours qui viennent

seront dif f ic i les
Avec M. Jean Cheseaux, président

de Saillon, homme pondéré s'il en est
et qui prèside avec courage aux des-
tinées de la Fédération des produc-
teurs, nous avons pu faire le point de
la situation.

Hier matin, le stock entreposé était
de 1 144 000 kilos. Les expéditions de
la semaine derniére — du dimanche
au samedi — étaient de 1 007 588 kilos.
Les expéditions de dimanche dernier
se montent à 66 767 kilos. Le total des
expéditions est de 2 936 974 kilos, total
auquel il faut ajouter la cueiilette de
lundi, les quantités détruites et le
stock précité.

Voici ce que nous a déclaré M. Che-
seaux concernant le « drame des to-
mates » :

« Lorsque l'on veut trouver remède
à de telles situations, il faut tenir
compte en tout et pour tout des im-
pératifs du marche. Or, il serait faux
de prètendre que ce marche a boudé
notre récolte. Depuis le 11 juillet , en
cinquante jours , environ dix millions
de kilos de tomates ont été achetés
par les ménagères.

» Nous sommes tous convaincus de
l'absurdité de cette mesure de des-
truction. Elle est cependant un re-
grettable mal nécessaire. Pour des rai-
sons diverses, il est impossible de

M. Jean Cheseaux

stocker. Tout d'abord , la variété la
plus courante et la plus appréciée cet-
te année, la Montfavet, ne se prète
guère à la conservation. Ensuite, le
total de la cueiilette quotidienne dé-
passant largement la demande du
marche, il est inutile d'engager des
frais de ce genre.

» On accuse volontiers le producteur
valaisan d'avoir exagéré la plantation.
Cela est vrai, mais pour une partie
des producteurs seulement. Sur 1 035
parcelles recensées, 900 ne dépassent
pas les 5 000 plants , limite raisonna-
ble de l'exploitation familiale. Dès
que l'on dépasse les 10 000 plants, on
peut parler de culture industrielle. Ce
sont avant tout ces exploitations qui
sont la cause de la situation actuelle.
Il est significatif de constater que ces
exploitations ne sont pas le fait de
gens qui vivent de leur terre. Est-il
norma, que des travailleurs étrangers
au bénéfice d'un permis de travail
soient utilisés à la cueiilette des toma-
tes, et cela mème en dehors des horai-
res normaux ? La question mérité
d'ètre étudiée par les instances res-
ponsables.

» La nature , rarement bienveiilante
pour l'agricullure, a joué cette année
un róle prépondérante dans les faits
que nous vivons. Les conditions atmo-
sphériques trop clémentes permettent
une maturation accélérée et occasion-
nent une accumulation fulgurante du
stock. Plus que tous les arguments
que Fon pourrait invoquer, ces cir-
constances incontrólables sont à dé-
plorer.

(Suite en page 11)
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UN ACTE DE
La situation des producteurs de tomates ne saurait

laisser insensibles ceux qui savent de quelles peines se
paient les produits de notre agriculture.

C'est après de longs et pénibles efforts que le paysan
voit enfin mùrir ses récoltes. C'est après beaucoup
d'incertitudes, dues au temps qu 'il fait . aux maladies.

1 à la sécheresse, aux orages, qu 'il a, si tout va bien —

¦- ..,,. ' ::¦ 7 "7 7,

ou à peu près bien — la joi e de songer qu 'il va étre
récompense de son travail.

Or, voici que cette année — après bien d'autres an-
nées — à peine croit-il tenir sa récompense, elle lui
échappe parce que la récolte est trop abondante.

C'est bien là une preuve de plus que la précarité du
métier d'agriculteur : il ne suffi t  pas de se défendre
contre les éléments : il faut encore faire face aux
fluctuations de l'offre et de la demande.

L'année semblait bénie et voici qu 'un certain nom-
bre de nos agriculteurs ne savent que faire des béné-
dictions qu 'ils ont recues...

Le spectacle de ces belles nourritures que l'on est
obligé d'anéantir pour ne pas faire tomber le prix de
la récolte tout entière est si douloureux et si para-
doxal que chacun devrait avoir à coeur de venir en



Resfaurafion de l'église de Nendaz
NENDAZ. — Commencée en 1965, la restauration de l'église de Nen-

daz a pris fin il y a bientót trois mois, du moins pour la plus grande partie
des travaux. Certaines améliorations Sont encore a apporter mais elles
n'empèchent pas le visiteur d'apprécier comme il se doit cette rénovation.
L'architecture de l'édifice a été strictement respectée et souvent remise
en valeur par le rafraìchissement des tons et des couleurs. A l'image de
l'extérieur , l'intérieur du bàtiment est d'une sobriété exemplaire. Les
rénovateurs ont visé à un dépouillement , qui n 'enlève rien au caractère
mystique du lieu.

Meme volonté de stylisation dans le décor et dans le choix des ma-
tières qui le composent.

Vue generale de l'église de Nendaz récemment restaurée

A ce propos nous avons rencontre
M. Bernard Muhlematter, le sculp-
teur qui a été charge par la paroisse
de Nendaz d'effectuer les aménage-
ments intérieurs de l'église. Il nous a
parie du travail particulier qu'avait
exigé cet ouvrage et des aléas qu'a
connus la création de ce décor, tout
de fonte ou de bronzo.

Son travail a commence à peu près
à la mème epoque que la restaura-
tion de l'église. Le conseil de paroisse
puis le comité d'Art Sacre ayant ap-
prouvé ses maquettes, il ne lui restali
plus qu'à concrétiser ses plans. Deux
portes, 14 stations d'un chemin de
croix, un baptistère et tabernacle
constituaient la matière de sa créa-
tion. Une telle entreprise ne se con-
coit pas sans que l'artiste soit direc-
tement inspiré par le futur cadre de
ses ceuvres.

M. Muhlematter le souligné : il est
indispensable de se pénétrer d'une
certaine atmosphère, de considérer
l'ensemble de l'édifice, son architec-
ture, sa luminosité pour entreprendre
une ceuvre qui s'intègre au tout et ne
représente pas seulement les vues
personnelles de l'artiste.

PLUS D'UNE TONNE DE FONTE
Dans le cadre de l'église de Nendaz ,

la fonte brute est un élément qui ren-
force cette sobriété ambiante.

Les deux portes, dont les motifs re-
présentent saint Sébastien et saint
Légier, les deux patrons de l'église,
ont un poids brut de quelque 40 kg.
chacune. Leur travail a été rendu très
difficile par la nature méme de la
matière. La fonte est en effet une
matière excessivement dure et cassan-
te qui s'effrite au moindre coup de
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burin mal place. M. Muhlematter a
dù polir, éliminer la granulation et
les scories, au moyen d'une ponceuse
qui pesait près de 15 kg. C'est un tra-

vail pénible qui exige, de plus, une
grande précision. Mais cette étape
était la derniére de la création propre-
ment dite. Auparavant, il avait fallu
sculpter le sujet dans un panneau de
bois , en faire un moule et enfin couler
la fonte.

Il en a été de mème pour Ies 14 sta-
tions du chemin de croix qui drnent
les parois de l'église. Là aussi , il s'agit
de matière brute. On avait songé un
instant à la recouvrir d'email mais
on s'est apergu que cette adjonction
détonnait et constituait une surchargé
inutile. L'artiste a donc préféré con-
server la pureté originelle de ces pla-
ques de fonte, d'une surface de 20 cm
sur 50 cm et d'un poids avoisinant
les 25 kg.

Dernières pièces de ce décor : le
baptistère en fonte également et le
tabernacle qui , seul, est en bronze.
Le bronze est une matière beaucoup
plus facile à travailler que la fonte,
plus noble dans sa composition mais
aussi nettement plus coùteuse. Ce
qui explique le choix de la fonte.

Rentree des classes
NENDAZ (Fr). — Les enfants de la

commune de Nendaz reprendront le
chemin de l'école le lundi 4 septem-
bre. Les dernières réparations ont lieu
actuellement dans Ies divers locaux.

Nous souhaitons à toute la cohorte
des ecoliers un fructucux hiver sco
laire.

I Missionnaire
blessé

NENDAZ (Fr). — Nous appre- |
ì nons, de Formose, que M. le

chanoine Francois F o u r n i e r ,
missionnaire, a été gravement ;
blessé lors d'un accident de la
circulation. La moto qu 'il occu- g
pait a quitte la route à la suite
d'un choc avec un camion.

M. le chanoine Fournier a du I
I recevoir des soins à l'hópital de

la région. Il souffre de ectes j
cassces, d'une sérieuse commo-
tion et de nombreuses contu-
sions. Il se trouve toujou rs cn pj
traitement.

Nous souhaitons à ce valcu- $
§! reux missionnaire un rétablisse- ili

i ment qui lui permettra de re- :
prendre son apostolat.

Une des portes en fonte de l'église de Nendaz soulptées par M. Muhlematter

Important
projet de route

NENDAZ (Fr). — A Sarclcntz s'est
tenue , sous la présidence de M. Jean-
Claude Michelet, l'assemblée des quel-
que 120 intéressés à l'étude d'un
projet de route agricole.

Ce projet , étudié par M. Uouiller ,
des Améliorations foncières , et M.
Paul Glassey, technicien , partirà de
la partie supérieure du village de Sar-
clcntz et desservira les régions de la
Kcndaz , de Puy et aboutira au Blcu-
sy, vers la route de la vallèe. Sa lon-
gueur est de 3 kilomètres environ.

Un deuxième trongon atteindra le
village de Haute-Nendaz. De nom-
breuses propriétés seront ainsi desser-
vies. Une partie de ces deux troncons
permettra aussi la création de places
à bàtir dans un délai plus ou moins
rapproché.

Un comité a été constitué : il com-
prend MM. Alphonse Mariéthoz , de
Basse-Nendaz, Charles Délèze, teneur
du registre foncier , Louis Carthoblaz,
Henri Hournicr.

Les travaux d'étude se poursuivront
et le début des travaux est prévu pour
le printemps. Une séance constitutive
du consortage aura Heu prochaine-
ment sous la présidence du préfet du
district. L'ouvrage sera finance par la
Confédération , le canton, la commune
et Ics propriétaires.

Civisme et culture
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travail. Il faut preciser que M. Muhle- ; > arts 1
matter ne se consacre à son art qu 'à | Au sommaì<re de la méme I
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Le décor qu 'il a réalisé pour Nen-
daz est une totale réussite tant du
point de vue de la forme que de celui
du contenu. Il meublé sans accaparer
l'attention et semble place tout natu-
rellement dans ce contexte. Il n'y a
plus une église et un décor mais un
tout indissociable.

D.T.
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SION (FAV) — Dans la der- fnière publication du Centre eu- f
ropéen de la culture , nous |
avons découvert une importante f
elude de M. Maurice Zermatten ''
intitulée « Quelques grands cou- i
rants de la littérature euro- \

Dans la semaine du 21 au 28 aoùt,
notre aeroport a vu se dérouler une
grande activité.

Entre autres l'écolage permet à de
nombreux jeunes gens de s'adonner
au voi à voile et à moteiir.

Issue mortelle
NENDAZ (Fr). — On ensevelit, ce

matin à Aproz , M. Alexis Bornet , àgé
de 73 ans. Le défunt est decèdè des
suites des blessures provoquées par
un accident dont il avait été victime,
il y a une quinzaine de jours.

M. Bornet, qui s'occupa cssentielle-
ment de l'agricullure et surtout aussi
de l'apiculture , Ulisse le souvenir d'une
personne travailleusc. Il possédait de
grandes connaissances dans l'apicul-
ture.

Nous préscntons à sa famille dans la
peine nos sincères condoléances.

Nos hòtes
SAINT-LÉONARD (FAV) — Ac-

tuellement, et jusqu 'à vendredi pro-
chain , se trouve, dans notre village,
M. Jos. Van Humbeeck, directeur de
la revue « Le Pompici- profession-
nel ». M. Humbeeck habile Bruxelles
ot connait fort bien notre pays.

« Le Pompier professionnel » est
une exceliente revue bilingue. L'un de
ses derniers numéros était consacré
à l'incendie du magasin « A l'Inno-
vation » .

Nous souhaitons à M. Humbeeck et
à sa famille une heureuse fin de
séjour dans notre canton.

Heureuse initiative
SION (NI) — Dimanche, peu après

midi, La Rosablanche de Nendaz, pla-
cée sous la baguette de M. Aimé De-
vènes, a donne un concert à l'hópital
régional de Sion pour la plus grande
joie des malades.

La Rosablanche se produira dans
quelques semaines au Sanatorium va-
laisan à Montana.

Nous félicitons ces heureux musi-
ciens pour leur initiative et il est
à souhaiter que d'autres mouvements
se mettent ainsi au service des mala-
des et des vieillards.

Joseph Gautschi expose
à La Chaux-de-Fonds
SION (FAV) — Le peintre valaisan

Joseph Gautschi exposera, dès ven-
dredi ler septembre, au Musée des
beaux-arts à La Chaux-de-Fonds et
cela jusqu 'au 17 du méme mois. Le
vernissage de cette exposition aura
lieu vendredi et l'artiste sera pré-
sente par le Dr Raphy de Kalber-
matten.

Une « Ecole moderne » va s'ouvrir à Sfori
Elle répond aux voeux des hommes d'affaires

I Cambrioleur
I arreie

SION (Sp) — Une nouvelle école
va ouvrir ses portes à Sion, le 5 sep-
tembre prochain. Cette école, l'Ecole
moderne, a été créée pour répondre
aux vceux de nombreux hommes
d'affaires qui déplorent le manque de
personnel qualifié et en particulier le
manque de secrétaires sachant tra-
vailler d'une manière indépendante.
Cette école vise à combler la lacune
qui existe entre les cours pratiques
et renseignement officiel par une
section de secrétariat dont les cours
s'étendent sur deux années. • Cette
école attaché le plus grand prix au
travail en petits groupes et à rensei-
gnement individualisé. Des spécialis-
tes s'attacheront à dépister, le cas
échéant, les difficultés spécifiques de
chaque candidat afin de donner aux
professeurs les instructions nécessai-
res.

L'Ecole moderne est dirigée par un
comité de gestion forme notamment
de M. Leon Monnier, ancien direc-
teur des écoles de Sierre, qui s'oc-
cuperà également et spécialement des
questions pédagogiques, de M. Geor-
ges Penning, licencié HEC de l'Uni-
versité de Lausanne, et de M. Albert
Pralong. de Sion.

Cette école comporterà cinq sec-
tions.

On trouvera une section « secréta-
riat » qui dispenserà une formation
commerciale approfondie.

La section « comptabilité » est des-
tinée à former des comptables capa-
bles de tenir des livres de fagon
sérieuse et autonome. Les élèves se-
ront confrontés avec un fait commer-
cial ou économique de la réalité.

Une section intéressante, celle de
« rattrapage et de raccordement »,
permettra de former des élèves qui
se destinent à une profession para-
medicale ou à un apprentissage. De
nombreux jeunes , pour des raisons
diverses, telles que maladie , empéche-
ment financier ou autres , n 'ont pu
poursuivre des cours de formation et
semblaient jusqu 'ici perdus. Ils pour-
ront ainsi approfondir une connais-
sance qui les attiré et pourront ètre
très utiles à l'economie.

L'école organise également des étu-
des, en dehors des heures de classe,
cours qui permettront , sous la con-
duite suivie d'un professeur , d'assi-

miler la matière étudiee peut-etre
parfois superficiellement durant la
journée.

Une autre section permettra, quatre
fois par semaine, d'apprendre le fran-
gais, l'allemand ou l'anglais.

Un centre « psychologie pédagogique >
permettra de déceler les faiblesses
d'un élève et de donner ainsi les
instructions nécessaires au maitre.

Plusieurs personnalités du Valais
ont aidé à la mise sur pied de cette
nouvelle école, notamment M. Leon
Monnier, ancien directeur des écoles
de Sierre, M. Paul Boven, directeur
de banque, M. H. Olsommer, etc.

Cette école répondra aux vceux de
nombreux corps de métiers, des mi-
iieux patronaux et des parents en
general.
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1 SION (FAV). — Hier, le nom-
|j me G. P. a été arrété par la po-
li lice qui l'avait surpris en fla-
I gran t délit de cambriolage à
I Sion.
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Deux blessés sur le glacier de Tourtemagne 3
SION (FAV). — Hier dans l'après-midi , le jeun e pilote Jean-Pierre |Allet , d'Air-Glaciers , s'est porte au secours de deux personnes qui étaient Itombées dan s une crevasse sur le glacier de Tourtemagne. Au moyen de I

. son hélicoptère , il a transporté les deux victimes , un homme et une femme. 1à l'hópital de Sion. La dame souffrait d'une épaulc et d'un bras cassés à
I et de plaies au visage. Quant à son compagnon, il n 'était que légèrement I
I blessé aux mains. m

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 20 au 26

aoùt 1967 : framboises , 8 235 kg. ; abri-
cots, 48 659 kg. ; pommes, 132 976 kg. ;
poires, 573 300 kg. ; choux-fleurs,
96 350 kg. ; tomates , 1 007 588 kg.

Expéditions au 26 aoùt : framboi-
ses, 401 815 kg. ; abricots , 5 284 736
kg. ; pommes, 770 010 kg. ; poires,
1 606 106 kg. ; choux-fleurs , 879 554
kg. ; tomates, 2 872 208 kg.

OBSERVATIONS
Pommes : La vente des Gravenstein

est très lente.
Poires : La cueiilette des Louise-

Bonnes débute cette semaine. La ré-
colte n'atteindra qu 'une faible moyen-
ne mais elle suffira à l'approvision-
nement du marche ju squ'à l'hiver.

Tomates : Un stock très important
s'est constitué , qui pése sur le mar-
che. Nous avons publié un commu-
niqué indiquant les dispositions prises
pour faire face à la situation.

Avec « Les Frangins »
SION (NI) — Dimanche soir, les

« Frangins » de Réchy ont anime une
soirée réeréative dans un établisse-
ment de notre ville que tient Mme
Vuignier.

Félicitons ces musiciens pour leur
sympathique soirée.

Deuxième rallye
du TCS Valais

En effet , il se déroulera le diman-
che 3 septembre, dans le cadre du
rassemblement annuel du TCS-Valais.

Les départs seront donnés à la ca-
serne de Sion , dès 8 heures.

Les intéressés qui auraient été dans
l'impossibilité de s'inserire avant le 3
septembre pourront encore le faire au
départ. Les autres, ceux qui ne se
sentent pas assez préparés pour une
telle épreuve, nous rejoindrons à
Montana-Crans (Pare des sports) où,
dans un cadre magnifique, les orga-
nisateurs leur promettent une excel-
lente journée agrémentée de jeux , de
musique et d'une cantine bien gamie.

Pour les amateurs de pique-nique,
un emplacement a été prévu à cet
effet.

L Union suisse
de Caritas

et les producteurs
de tomates valaisannes

La récolte excédentaire de tomates
valaisannes a incile l'Union suisse de
Caritas à organiser une vaste action
de distribution de tomates aux hòpi-
taux , instituts et familles nécessiteu-
ses. Le Département militaire federai
a mis à la disposition des initiateurs
de ce mouvement d'entraide des ca-
mions automobiles qui ont charge les
fruits en Valais et les ont menés di-
rectement à destination.

M. Peter Kuhn , de l'Union suisse
de Caritas , a dirige l'opération. L'U-
nion suisse de Caritas a pris à sa
charge les frais de transport. Elle
aecepte avec reconnaissance les dons
qui lui parviendraient à cet effet
(Compte de chèques postaux 60-1577).
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67 ans de pèche: le plus vieux pècheur du lac

Mort tragique

Après la pèche, 11 faut réparer Ies filets. (Photo Bussien)
LE BOUVERET — Quatre-vingt-

trois ans, l'ceil vif et malicieux, une
moustache en bataille et une cas-
quette fort sympathique, M. Meinrad
Roch , le plus vieux pècheur du lac
nous regoit au Bouveret. Rencontre
sympathique avec u i « pirate du
lac » dont le bateau qui porte le nom
de « Bleu Léman » connait , affirme-
t—il, tous les fonds, de Saint-Gin-
golph à Vevey. En fait , M. Roch
compte 67 années de pèche, 67 ans
au cours desquels les souvenirs se
sont ajoutés aux souvenirs pour ce
pècheur au cceur de vingt ans.

Au reste, il est bien connu dans
notre canton puisque, il n 'y a pas
longtemps encore, il traversait trois
fois par semaine le Valais pour ven-
dre quelque 70 à 80 kg. de poisson
à Brigue, Sion, Martigny ou Mon-
they. Toujours jovial dans ses tour-
nées, le « pirate du lac » avait tou-
jours la bonne plaisanterie qui fai-
sait de ses clients des amis qu 'il
aimait à rencontrer.

Plus anciennement encore, M. Roch
faisait les relevés de profondeur dans
le Rhóne, longeant le fleuve et me-
surant la profondeu r tous les cin-
quante mètres. Il travailla aussi à
Aproz-Chamoson où il ferma des brè-
ches et s'employa à enfoncer des pi-
lotis de 9 mètres. Excellent nageur ,
M. Roch effectua encore plusieurs
sàlivetages, ce qui lui valut d'obtenir
une médaille. Il fut encore à l'ori-
gine de la fondation du Syndicat in-
tercantonal des pècheurs (Genève,
Vaud , Valais). M. Roch trouva 140
pècheurs qui se rallièrent a la cause
de ce syndicat dont il assura durant
32 ans la vice-présidence. Durant 15
ans, 11 fut chef du sauvetage, ce qui
lui valut d'obtenir de nombreux prix.

Et puis, il y a eu des moments —
tragi-comiques comme celui du nau-
frage du 4 aoùt 1920, à 8 h. 30, pré-
cise M. Roch. C'est en effet à cette
date que le bateau sur lequel se
trouvait notre pècheur avec l'un de
SeS collègues chavira fond sur fond.
Son collègue, sous le bateau , criait
au désespoir :

— « Chu mort moi I... »
Pourtant , gràce aux talents de na-

geur de M. Roch , ils purent rentrer
tous deux au port. Le collègue reprit
le travail le lendemain ; notre pè-
cheur, lui, en suite de l'effort effec-
tué pour sortir son ami de sa fà-
cheuse position , eut le coeur déplacé
et dut se rétablir durant près de

deux semaines. .
M. Roch fait ses filets lui-méme ;

il les soigne avec amour, méme si la
pèche, aujourd'hui , n'est plus ce
qu'elle était :

— « Aujourd'hui , il n'y a plus
beaucoup de poissons. Cest o la misere
en quatre volumes ! Sans blague,
mais c'est pourtant vrai ! »

Au lieu de 20 kg., il n 'en trouve
plus que trois dans ses filets.

— « Je leur ai pourtant dit, aux
Savoyards, qu 'ils tuent notre lac avec
leur manière de pècher les poissons
tout petits ! Ils tuent le lac et ils ne
veulent rien laisser pour leurs gos-
ses... Qu'est-ce qu 'ils feront eux.
après ? Lorsque j'ai pose la question
à un pècheur , il m'a répondu : « Ils
feront comme nous I... » C'est une
reponse, ga ? Et qu 'est-ce qu 'ils au-
raient fait , eux , si leur pére avait
pensé cornine ga ? Hein ? Qu'est-ce
qu 'ils auraient fait ?... »

C'est qu 'il aime son métier, notre
pirate, qu 'il àime son lac et son ba-
teau, Alors, nous lui avons demande
de pouvoir , un" ' ma tini" erhbàrquer
avec lui sur le lac.

Il était environ 6 h. 30, le ciel était
encore blanc... M. Roch, déjà prèt.
nous attendait avec son matsriel. Le
« Bleu Léman » resterai! au port, Ce
matin , pour cause de panne de mo-
teur.

Après qu 'il eut « chatouillé » le
moteur, nous partimes sur le lac.

— « Le soleil est blanc ce matin...
c'est pas pour le bon quand le soleil
est blanc. »

Sur le lac, il fait encore un petit
frais. Près de l'embouchure du Rhó-
ne, il y a d'autres pècheurs. Eux, ils
pèchent à la gambe. Pour M. Roch,
c'est toujours le filet caprlcieux. Nous
atteignons une bouéé bianche : le dé-
but des filets.

— « C'est ici.., j usqu'à la bouée
rouge ».

On arrété le moteur ; M. Roch met
son tabller de caoutchouc et com-
mence à enrouler la cordelettè qui
retient le filet à la bouée. Il fait de
petits cercles réguliers avec la corde-
lette, avec calme et respect. Il faut
ètre calme dans ce métier. Tout en
travaiUant , il regarde la còte, le lac :

— « Vous avec vu comme c'est
joli du coté de St-Gingolph... Tiens !
les cygnes sont déjà dehors ! C'est la
saison des amours... Ils ne veulent
pas perdre de temps, ceux-là ! »

Avant que la cordelettè soit com-
plètement retirée de l'eau, nous aper-
cevons le filet. C'est alors que com-
mence la véritable pèche. Il faut re-
monter et enrouler le filet conscien-
cieusement. Il y a peu de poissons.
Des lottes, des vengerons et cet om-
bre chevallier qui est le meilleur
poisson du lac, qu'on exportait autre-
fois en Allemagne.

— « Je peux dire aujourd'hui que
j'ai les yeux abimés pour avoir trop
raccommodé la nuit. Tou t ce que j' ai
entrepris m'a réussi , comme on dit,
les vaches sont bien gardées... »

Quatre-vingt-trois ans, mais d'une
jeunesse que nombre de plus jeunes
peuvent lui énvier , M. Roch est con-
tent de sa vie. Il a de quoi en ètre
satisfait puisqu 'il a aimé son métier ,
qu'il l'a toujours respécté et accom-
pli avec bonne humeur et plaisir. Il
a été également un musicien hors
pair au Bouveret, durant un grand
nombre d'années. Aujourd'hui , quand
il regarde le lac, il sent bien que
c'est un peu le sien et ceux qui le
rencontrent le connaissent bien aussi.
de Saint-Gingolph à Vevey. Et lui , il
est heureux.

Monsieur Roch, la FAV gardera le
souvenir de cette randonnée sur le
lac en compagnie d'un « pirate » au-
quel nous souhaitons encore de lon-
gues et belles années sur le Léman.

F. George

mai tiyiiy et iea urcinbt-S

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons le décès de M. Adrien Bergue-
rand , victime d'un tragique accident
de travail. Il y a quelques semaines,
M. Berguerand tomba d'un camion en
ville de Martigny et alla s'écraser sur
la chaussée. Il a succombé à ses bles-
sures. Agé de 71 ans, marie, sans
enfant , le défunt occupait un , poste
de responsabilité dans l'entreprise
Conforti.

La population de Martigny le con-
naissait et l'appréciait pour sa jovia-
lité et sa bonne humeur jamais en
défaut.

A toute sa parente, nous présentons
nos sincères condoléances.

LE D I A L O G U E  DES T O M A T E S

Incroyable,
t pourtant...

(Suite de la page 9)

» La possibilité d'une planification
des cultures est la seule solution pour
empècher le renouvellement de telles
situations qui amènent producteurs et
expéditeurs à détruire contre leur gre
une précieuse marchandise. Mais une
telle mesure ne peut ètre prise qu 'avec
le contróle de la Confédération. II
serait du plus haut burlesque de pla-
nifier en Valais , sans tenir compte de
ce que fait le Tessin. A ce propos , il
est nécessaire de rappeler que ce can-
ton est arrive cette année sur le mar-
che suisse, avec un million de kilos de
plus que l'année précédente, ceci sans
avertissement d'aucune sorte.

» Au point de vue du rendement ,
une constatation est intéressante : en
1965, avec 7 651 000 kilos, l'argent ren-
tré était à peu de choses près du mé-
me montant qu 'en 1966, quand le Va-
lais produisit 10 292 000 kilos. Le prix
moyen étant de 59 centimes pour la
première année, alors qu 'il était de
48 centimes l'an dernier.

» La solution ideale consisterait à ce
que les excédents soient pris en char-
ge par nos grandes fabriques de con-
centré. Des avis autorisés permettent
de penser que la tornate valaisanne
répond aux exigences de cette fabri-
cation. S'abritant derrière des raisons

de qualité et de consistance, les fa-
briques de conserves refusent notre
produit , préférant utiliser celui de
l'étranger. Le problème n 'est en fait
pas si simple, le prix de revient étant
déterminant.

» Une amélioration de la situation
est peu probable avant la fin de
cette semaine, conclut M. Cheseaux.
En attendant , il faut le dire , le sort
du producteur valaisan est entre les
mains du consommateur suisse ! »

Francois Dayer,

Alors que le marche suisse
est ,parait- i l , surchargé , M. Fer-
nand Carron nous a confié
avoir regu dimanche soir et I
lundi matin des communica- ì
tions téléphoniques de Viège , ì
Saint-lmier et... Montana-Crans , !
émanant de commergants ou de ì
gros consommateurs , réclamant [
d' urgence un envoi de tomates.
Le système de distribution est-
il lui aussi d reuoir ?

Féte de sauvetage

— « Les poissons, eux aussi, ils
sont en vacances... Ma parole, ils sont
tous partis ! »

Tòut en enroulant les filets , on tire
la barque, insensiblement, jusqu 'à la
bouée rouge, où est accroche le der-
nier filet. Alors, il va failoir rentrer ,
sortir les poissons du filet dont ils
sont prisonniers. Là encore, il faudra
de la patience et du doigté pour ne
pas emmèler ou casser le filet. En-
suite, il ira laver, raccommoder, met-
tre à sécher et disposer à nouveau
les filets dans l'eau. Il conviendra de
chercher les bons endroits et de re-
commencer.

Soixante-sept permis de pèche, voi-
là un chiffre atteint par peu. de pè-
cheurs professionnels. M. Roch a eu
droit , pour sa cinquantième année de
pèche à un permis gratuit. Il en a
obtenu encore deux autres gratuite-
ment ces deux dernières années.
« Alors, nous dit-il, je suis bien obligé
de continuer. » Pourtant , il songe tout
de mème à la retraite et pense bien-
tót s'arrèter. Non pas s'arrèter d'ai-
mer le lac, d'y promener son bateau...
mais il le fera pour lui, pour se re-
poser.

ST-GINGOLPH (Fd). — La section
de sauvetage de Bret-Locum orgahi-
sait ce dimanche une fète regionale de
sauvetage. Outre les joutes sportives,
auxquelles St-Gingolph participait
pour la derniére fois de la saison, un
grand bai avait lieu le samedi soir à
St-Gingolph.

Résultats :
6 rameurs : 1 Evian , 5' 41" ; 2. St-

Gingolph , 5' 43" 1-5 ; 3. Lugrin, 5' 43"
2-5 — 8 rameurs :. 1. St-Gingolph ,
5' 28" ; 2. Sciez, 5' 31'"; 3. Evian , 5' 35"
— 10 rameurs : 1. Lugrin , 5' 41" ; 2.
Meillerie , 5' 50", puis St-Gingolph ,
6" 03".

Ainsi se termine avec une nouvelle
victoire la saison des équipes de sau-
vetage de St-Gingolph.

t Joseph Coquoz
VAL-DTLLIEZ (Da). — Le décès de

ce sympathique Salvanin nous rap-
pelle le souvenir des premières heu-
res de notre mouvement en faveur de
la rénovation du vieux parler , ce
frane et savoureux langage de nos
a'feux.

Charge de l'organisation de cette
action en Valais , par M. Charles Mon-
tandon, jeune et dynamique initiateuir
sur le pian romand , j' ai trouve en M.
Coquoz un fervent adepte de ce mou-
vement et, entrant résolument dans
les rangs . il fut nomimé membre du
comité provisoire institué en ce début
d'action, en 1954. Si notre ami Coquoz
n'a pas exercé une activité débor-
dante , sans doute à cause de son àge,
il n'en était pas moins un membre
enthousiaste. Il devln t titulaire dù ti-
tre honorifique de « mainteneur » et
beneficiale de l'insigne d'or « La
Bél'Etal e ».

Nous sommes heureux de rendre
un hommage posthume à la mémoire
de ce sympathique patoisant.

Ouverture
du jardin d'enfants
MARTIGNY. — Ouvert pour la pre-

mière fois l'an dernier, le jardin d'en-
fants tenu par Mlle Geneviève Lee-
mann, dans une pièce de l'école com-
munale, a connu un succès estimatale.
Aussi est-ce avec plaisir que nous en
annoncons la «ouverture cette année.
Les parents qui déslrent y envoyer
leur progénituire de trois à cinq ans
peuven t encore s'inserire auprès de
Mlle Leemann. La « rentrée » aura
Heu lundi 4 septembre à 14 h. 15.

Avec es Tertiaires
ORSIÈRES (Pj). — Samedi dernier,

à 5 h. 30, 120 Tertiaires de la paroisse
d'Orsières prenaient place dans trois
véhicules de la compagnie Martigny-
Orsières et s'en allaient vers leur sor-
tie-pèlerinage annuelle.

L'itinéraire choisi ne manquait pas
d'attrait : montée au col des Mosses,
descente sur Spiez, passage du Bru-
nig et arrét à Sachseln , pour une pieu-
se visite à St-Nicolas-de-Fliie.

Une ambiance pleine de gaieté pré-
sidait au déroulement de cette journée
qui se termina en chants et en priè-
res, sous la conduite de M. le cure et
de la presidente de la société, Mme
Cyrille Volluz.
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Grave chute
de deux motocyclistes

CHALAIS (Pd). — Dimanche soir ,
deux je unes gens, MM. Jean-Pierre
Studer, de Chalais, et Charly Sarasin ,
de Réchy, circulaient sur une petite
moto sur la route de Chalais en direc-
tion de Chippis lorsqu 'à la hauteur de
la nouvelle fabrique , le conducteur ,
pour une raison que nous ignorons,
perdit soudain la maìtrise de son véhi-
cule. Les deux jeunes gens chutèrent
violemment sur la chaussée. Une am-
bulance mandée sur place les trans-
porta à l'hópital de Sierre.

Le conducteur est assez grièvement
blessé et souffre d'une commotion ce-
rebrale. Son passager a une clavicule
cassée.

L'artiste répond
à vos questions

SIERRE (Lp). — L'exposition iti-
nerante de l'Oeuvre, « L'artiste ré-
pond à vos questions », a quitte Sier-
re pour aller à Brigue , après avoir
passe à Martigny et Sion.

Association d'artistes, artisans et in-
dustriels, l'Oeuvre a de multiples ac-
tivités : conférences, colloques , expo-
sitions ; « L'artiste répond à vos ques-
tions », avec l'aide de panneaux con-
gus de manière originale, permet à
chaque visiteur d'étudier le róle de
l'artiste dans la société et d'ètre ren-
seigné sur les rapports entre les dif-
fèren tes branches de la production
artistique (architecture et urbanismo,
photographie et cinema , céramique,
peinture, sculpture).

r_ !_»¦_ •** __ r_ 4> _rl___ i COISTLR_IOIII'IA_ì

M. Si Groba a fait ses
adieux à «sa fanfare»

SAINT-MAURICE (el) — Il y a
deux ans, la fanfare municipale L'A-
gaunoise avait eu la main heureuse
en engageant M. Rogelio Groba com-
me directeur. Les musiciens et toute
la population n'eurent jamais qu 'à se
louer des Immenses qualités musica-
les de ce chef à qui l'on doit notam-
ment de nombreux arrangements qui
peuvent figurer en bonne place dans
le répertoire, en particulier la mar-
che pour le IlOe anniversaire de
L'Agaunoise.

Or ces qualités n 'étaient pas ou-
bliées dans son pays d'origine. Ainsi
les autorités municipales de la Coro-
gne, une ville de Galicie de 250 000
habitants , viennent de faire appel à
ce jeune chef qui se voit place à la
tète de l'Harmonie municipale de
cette ville ainsi que de l'orchestre
symphonique.

Quand on sait que les musiciens de
la Corogne bénéficient d'une haute
cote, on se rend compte qu'un tei
appel représente un honneur et un
avancement dans la hiérarchie musi-
cale pour M. Groba.

M. Groba , qui reste très attaché
à Saint-Maurice , est revenu expres-
sément d'Espagne pour diriger son
concert d' adieu qui a eu lieu samedi
soir sur la place du Val-de-Marne.

A l'issue du concert , une cérémonie
d'adieu à la salle de l'hotel des Alpes
réunit les autorités civiles et Ies mu-
siciens. A cette occasion , d'aimables
paroles furent adressées à M. Groba.

t
Monsieur et Madame Franz Praz-

Eugster, à Pully ;
Reverende Sceur Raphael Praz, à

Estavayer-le-Làc ;
Madame et Monsieur Walter Brech-

biihl-Praz et leurs enfants Pierre, Ma-
rianne, Claire, Elisabeth, Jean et Re-
née, à Sion ;

Mademoiselle Monique Praz, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Franz Degen-
Praz, à Ste-Rose de Lavai (Canada) ;

Madame et Monsieur Georges Cos-
ta-Praz et leur fils Vincent, à Yver-
don ; *

Mademoiselle Henriette Nager, à
Altdorf ;

Mademoiselle Marie Nager, à Alt-
dorf ;

Monsieur Jérémie Bourban-Praz, à
Nendaz ;
et les familles Coray, Zilnd, Nager,
Thomann, Wicki , Bourban, Charbon-
net, Maret, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Lucien PRAZ
architecte

née Ida Nager

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sceur, belle-sceur *
et tante, enlevée à leur tendre affec- i
tion , dans sa 85e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi 30 aoùt 1967.

Office funebre en l'église du Sacré-
Cceur, a l i  heures.

Domicile mortuaire : 10, avenue des
Mayennets, Sion.

Madame Hélène Berguerand-Bovet ,
à Martigny ;

Famille Sylvain Berguerand, à Mar-
tigny ;

Famille Ulysse Bossonnet-Bergue-
rand , à Martigny et Genève ;

Famille Louise Leroux-Ganio, à
Martigny ;

Famille Aloys Berguerand, à Marti-
gny et Genève ;

Famille Charles Vairoli-Berguerand ,
à Martigny et Genève ;

Famille Olympe Borghini-Bergue-
rand , à Martigny et Lausanne ;

Famille Alexandre Bovet, à Cham-
pignol (France) ;

Famille Alice Voirin , à Genève ;
Famille Michoud-Bovet, à Yver-

don ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Adrien BERGUERAND
leur très cher époux, frère, beau-frère,
onde, grand-oncle, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 72e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église paroissiale de Martigny le
mercredi 30 aoùt 1967, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la rue
du Rhóne, après l'office de sépulture.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
mercredi 30 aoùt 1967, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dé-
lèze 44.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porte.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 66116 S

Marc JACQUIER
29 aoùt 1966 - 29 aoùt 1967

Déjà un an que tu nous as quittés
cher époux , papa et frère.

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cceurs.

Ton épousé et ta famille.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

APROZ : M. Alexis Bornet , 73 ans,
à 10 heures.

EVIONNAZ : M. Camille Lugon , 93
ans, à 10 heures.

BAGNES : Mme Sylvie Brouchoud ,
81 ans, à 10 heures.

SAVIÈSE : M. Adalbert Dubuis, 59
ans, à 10 h. 30.



HAROLD WILSON a pris en mains
l'éconnmie de la Grande-Bretagne

LONDRES. — M. Haroid Wilson a
pris en mains le destin économique
de la Grande-Bretagne. Tel est le
principal changement du remaniement
ministériel , au demeurant assez res-
treint , annonce lundi soir du 10 Dow-
ning Street.

C'est devant une situation de plus
en plus difficile que le premier mi-
nistre s'est résolu à assumer directe-
ment une responsabilité aussi large,
peu habituelle pour un chef de gou-
vernement britannique, du moins en
temps de paix.

Il conserve néanmoins un ministre
des Affaires écónomiques, mais à la
place de M. Michael Stewart, il nom-
mé M. Peter Shore. Ce dernier a 43
ans, accède ainsi au Cabinet , sous l'ai-
le protectrice de M. Wilson, et agira
selon ses directives. M. Shore, l'un des
principaux responsables de la victoi-
re électorale des travaillistes en octo-
bre 1964, est généralement considère
comme un des fidèles de M. Wilson.

La principale victime de ce rema-

niement est le ministre du Commer-
ce, M. Douglas Jay, qui quitte le Ca-
binet tout bonnement. M. Jay était
le principal adversaire de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marche
commun.

Ce sont en fait plusieurs proeuro-
péens déclarés qui accèdent à de nou-
veaux postes importants : M. Peter
Shore, d'abord , M. Anthony Crosland ,
ensuite, qui remplace M. Jay au Com-
merce.

Aucune des vedettes du Labour , ce-
pendant , ne changé de poste : ni M.
Georges Brown , ministre des Affaires
étrangères, ni M. James Callaghan ,
chancelier de l'Echiquier , ni M. Denis
Healey, ministre de la Défense, ni M.
Roy Jenkins, ministre de l'intérieur,
ni M. Richard Crossman, leader de
la Chambre des Communes.

Politiquement , le remaniement n 'a
donc a peu près aucune signification.

Mais il traduit la gravite d'une situa-
tion économique à laquelle les remè-
des de l'an dernier n'ont apporté
qu 'une amélioration passagère et qui
tend à se détériorer de nouveau. La
balance commerciale a vu son déficit
réduit par rapport aux résultats de
1966, mais l'équilibre n'a pas été at-
teint comme le gouvernement l'espé-
rait. Le redressement n'a donc été que
partiel et atteint au prix d'un chó-
mage qui dépasse le demi-million à
une epoque de l'année où il est tradi-
tionnellement le plus bas.

En gardant ses principaux collabo-
rateurs à leurs postes, M. Wilson a vi-
siblement voulu donner l'impression
rassurante de la stabilite : le main-
tien de M. Callaghan aux Finances est

notamment destine à couper court à
toutes les rumeurs de dévaluation de
la livre que son départ n'aurait pas
manque de faire naìtre.

Mis en accusation, Papandreou
va pouvoir prendre sa revanche

| Johnny indemne après un grave accident
TARBES . — Le chanteur J ohnny Halliday est sorti indemne d'un accident 1

H dont il a été victime hier matin alors qu 'au volant de sa puissante voiture il |
H se dirigeait vers Biarritz à une vitesse de près de 200 km.Ih. Ses tro is passagers f|
H ont été également seulement contusionnés.

Tous ont été conduits toutefois à l'hópital de Tarbes pour étre examinés . |
I On pense qu 'ils pourront repartir dans le courant de la tournée ou au plus f§ tard demain matin. C'est dans un virage de la route nationale 117 , dans une j

H còte réputée pour ètre dangereuse , que la voiture a légèrement empiete sur
i un talus et. désé quilibrée , s 'est écrasée contre un arbre , sur le bas-còté de la |
| chaussée. Le véhicule a été entièrement disloqué.

ATHENES. — L arret de la Chambre des mises en accusation ìncul-
pan t Andreas Papandreou n'a pas encore été notifié à ses avocats. Ces
derniers déclarent toujours ignorer si l'inculpation porte sur « un acte
de haute trahison » (entraìnant une peine de prison à vie) ou sur « la

participation à un complot visant à un acte de haute trahison » (cinq à
vingt ans de prison).

D'autre part , les avocats ont laissé
entendre que la défense d'Andreas
Papandreou réservait « des surprises

importantes » et ' que parmi les té-
moins à décharge plusieurs anciens
ministres et ministres appartenant à
tous les partis — y compris la droi-
te — ainsi que des personnalités
étrangères, seraient cités.

Quant à la date du procès , elle ne
pourra , ont-ils ajouté , ètre fixée
qu 'une fois l'arrèt de la Chambre des
mises en accusation publié et le dé-
lai de cinq jours imparti aux incul-
pés pour faire appel de cet arrèt
expiré.

L'article 134 du Code penai grec
definii la « haute trahison » :

1. Comme un acte « tendant à pri-
ver le roi ou les personnes exergant
le pouvoir royal de leurs pouvoirs
découlant de la Constitution » ;

2. Comme « toute tentative de chan-
ger le regime existant par le moyen
de la violence physique ».

Quant à la « participation à un
complot visant à un acte de haute
trahison », l'article 135 du Code pe-
nai la definii comme « participation
à un complot visant à exécuter des
actes prévus par l'article 134 ou pre-
parer l'exécution d'un de ces actes en
accord avec un gouvernement étran-
ger ».

Dans le premier procès « Aspida »,
le tribuna] militaire compétent —
alors que cette fois c'est la Cour
d'assises qui jugera — avait rendu
son verdict en se fondant à la fois
sur les dispositions du Code militaire
concernant « l'association séditieuse »
et celles de l'article 135 du Code
penai.

M. GIOVANNI LEONE
nommé sénateur à vie

ROME — Le président de la Répu-
blique italienne, M. Giuseppe Sara-
gat, a nommé sénateur à vie M. Gio-
vanni Leone, professeur et avocai ,
pour les services rendus à son pays
el pour ses hauts mérites dans les
domaines scientifique et social. M.
Giovanni Leone est né à Naples , le
3 novembre 1908. M. Vittorio de
Stasio, de la liste démocrate-chrétien-
ne de Naples-Caserta , succèderà à la
Chambre des députés à M. Leone.

Confusion au sein de la
Fédération sud-arabique

ADEN. — Le cheik Ali Musaid Babakri , ministre de l lnformation et dé-
tenteur d'une demi-douzaine d'autres portefeuilles du cabinet de la Fédéra-
tion sud-arabique a annonce qu 'il demandali à l'armée arabe de la Fédération
de prendre le pouvoir.

« Si l'armée refuse, a-t-il aj outé , je démissionnerai ».
La déclaration , publiee par le mi-

nistère de l'information suit le récent
enlèvement du présiden t du Cabinet
federai , et l'affirmation par le Front
(extrémiste) de libération nationale
(FLN), qu 'il a pris en mains le sort
de sept Etats de la Fédération , après
avoir renversé « la domination des
sultanats ».

Le seul autre ministre présent à
Aden, en dehors du cheik Babakri , est
le sultan Fawhl Bin Ali , ministre de
la Défense, qui , selon des sources di-
gnes de foi , s'est dissocié de l'attitu-
de prise par son collègue.

Cette situation , estiment les obser-
vateurs à Aden, ne fait qu 'acoroìtre la
confusion qui règne dans la Fédéra-
tion. M. Bin Ali , le ministre de la
Défense, qui serait convaincu que les
jouirs du Cabinet federai sont désor-
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mais comptes, serait partisan du statu
quo, en attendant le retour de ses col-
lègues de cabinet qui sont à Genève,
à Beyrouth ou dans leurs maisons de
campagne.

Aux dernières nouvelles, et toujouirs
de source digne de foi , M. Batoakri a
re^u une reponse dilatoire de la part
d'officiers qu 'il serait alle solliciter
directement. Auparavant, selon des
nouvelles parvenues à Aden, on avait
appris officiellement que le cheik Ali
Atif Al Kaladi , président du Conseil
suprème, avait été assigné à residence
par le FLN à Jaar , à quelque 80 km
d'Aden.

L'armée federale compte neuf ba-
taillons d'infanterie, et a la charge
d'assurer la sécurité de toute la Fé-
dération . Aden exeepté.

Decouverte dim cadavre à Saas-Fee
SAAS-FEE (FAV). — On a récem-

ment découvert le corps de Mme Ber-
ta-Luisa Eiselen-Wagner , au lieu-dit
« Wasserfall », sur le territoire de
la commune de Saas-Fee. Cette per-
sonne avait disparu depuis le 22 juin
1966 alors qu 'elle se trouvait en vii-
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NATERS (FAV). — Dans la journé e de lundi, un accident de monta- 1
1 gne a fait une nouvelle victime au Staldhorn. M. Bruno Escher , de i
pi Naters, 25 ans, marie et pére de deux enfants, a fait une chute alors qu'il

était occupe à cueillir des myrtilles, en compagnie du j eune Erich lier- I
\ marni, 16 ans , également de Naters. Il a été tué sur le coup.

légiature à Saas-Fee.
Mme Eiselen-Wagner , domiciliée à

Ludwigsburg, en Allemagne, était àgée
de 69 ans. On l'avait apercuc pour la
derniére fois dans les environs du
Feegletscher alors qu 'elle s'apprétait
à gagner la cabane Britannia.

Une volture dans un precipite : un mort
MARTIGNY. — Dimanche après-midi une voiture francaise conduite par

M. Joseph Romanette, directeur de l'Ecole de ski de Bourg-St-Maurice, àgé de
27 ans, circulait sur la route du Petit-St-Bernard lorsque son véhicule sortii
de la route et s'écrasa au fon d d'un préclpice.

Le conducteur , assez grièvement blessé, a été transporté à l'hópital de
Bourg-st-Miuirice , Son passager, M. René Auxionnaz, 27 ans, p, été tué sur le
coup.

UN VILLAGE PROCHE
DE GAZA EST EVACUE

TEL AVIV. — La radio israélienne
a annonce hier après-midi que l'armée I
israélienne avait fait évacuer le vil-
lage de Djelebiya , près de Gaza, où !
quatre Arabes ont été blessés hier '
matin par l'explosion d'une mine. '

Selon les journaux , quatorze Arabes
ont été trouvés porteurs d'armes au l
cours des semaines passées dans ce !
village et vont ètre déférés devant la '
justic e militaire. '

| L'évacuation d'Hanoi
|- Ce n'est pas un exode car il y a de l'impavidité, C(J Ce n'est pas un exode car il y a de 1 impavidite, ce
H n'est pas une migration , car ce n'est pas la foule :
Il l'évacuation d'Hanoi, ordonnée depuis 48 heures pour
S tous ceux qui ne sont pas utiles aux combats et à la
P production est un départ presque en tapinois se mesu-

rant davantage au silence, qui brusquemen t, à certains
moments, empiii Ies rues, qu'aux gens qui se pressent

jt ? aux portes de la cité.
Peu à peu , à Hanoi, la rumeur des villes bruissan-

H tes de vie s'apaise et Iaisse transparaìtre des sons que
8 l'on n'avait pas l'habitude d'entendre : l'éclat d'une

voix. le tintement d'une cloche de pagode, le vent dans
1 les arbres. Et puis aussi les maisons à la nuit tombée

montrent les absences : de grands trous noirs à coté
H de blocs encore éclairés.

Il n'y a eu nulle part dans la capitale de mouve-
i ment désordonné, de fuite précipitée, car les gens quit-

tent , dirait-on, à regret Hanoi' qui , depuis trois jours,
connait — somme toute — un rythme d'alertes très

l| apaisé : quelques mugissements de sircnes seulement.
s L'ordre d'évacuation est applique, par les cadres du

parti , methodiquement , minutleusement. Ils ont orga-
nise des reunions pour « cxpliquer » a la population Ics
raisons de cette évacuation , lui indiquer comment il
.allait agir , oc qu 'il fallai! emporter , et I'assistance à
ces meetings a été conviéc à proposer des mesures pour

I une meilleure exécution de l'ordre d'évacuation. Pcn-
1 dant ce temps, les forces de sécurité de la ville ont

recu des ordres polir mieux veiller sur les biens que
S Ies évacués doivent laisser.

Des missions de prospectlon sont aussi parties en

j Le remaniement ministériel .
¦ Le premier ministre assumerà l'entière responsabilité des Affaires I

écónomiques , aux termes du remaniement ministériel , annonce i
lundi soir.

i _____! M. Peter Shore est nommé ministre des Affaires écónomiques à la !
place de M. Michael Stewart.

§ ¦ Le ministre du Commerce, M. Douglas Jay, est de son coté remplace 1
par M. Anth ony Crosland.

! ¦ M. George Thomson, ministre d'Etat au Foreign Office, devient mi- 1
nistre du Commonwealth, à la place de M. Herbert Bowden . nommé !
président de la Télévision commerciale.

' ¦ M. Michel Stewart, qui abandonne son titre de ministre des Affaires \éconimiques, demeure dans le Cabinet en tant que premier secrétaire I
d'Etat.

P ______ Trois ministres quittent le Gouvernement. MM. George Bottomley, |
ministre de l'Aide* pour l'étranger, Fred Willey, ministre du Loge- \ment et lord Walston , secrétaire parlementaire au Commerce.

; ¦ M. Patrick Gordon-Walker . ministre sans portefeuille devient mi- I
nistre de l'Education et de la Science.

Il 83 M. Reginald Prentice , ministre des Travaux publics , devien t mi- I
nistre pour l'Aide à l'étranger

i ¦ M. Goronwy Roberts , ministre adjoint à l'Education , devient minis- 1
tre d'Etat au Foreign Office , en remplaeement de M. George Thom- 1
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Voici le modè!e de « Taxi de l'Espace » qui
trasporterà trois astreneutes sur la Lune

C'est pour mars 68 qu'on prévoit la oentre la cabine cylindrique dans la-
tentative de débarquement de trois quelle les astronautes feront la tra-
astronautes américains sur la Lune, versée de l'espace, à dr . le mécanisme
Dès maintenant , le modèle d'Apollo , d'échappement.
navire spatial destine à cette tenta- En bas : l'intérieur de la cabine vu
Uve, est visible au Centre des véhi- à travers le hublot d'entrée. Les cou-
cules spatiaux à passagers à Houston, chettes des trois passagers sont en bas .

Voici en haut : pose sur une triple La grillo au plafond protège le tableau
tour, le modèle d' « Apollo », navire de commande principal contre les
spatial à 3 compartimants qui sera chocs que pourraient provoquer les
utilisé pour cette tentative . A gauche, corps des passagers flottant sans pe-
la cabine de descente sur la Lune, au santeur pendant le voyage Terre-Lune.
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se fait dans le calme
province pour examiner Ies possibilités d hebergement i
de ceux qui n 'ont pas de famille ou de parents pour
les accueillir.

Les gens quittent la ville par petits groupes, de facon
presque invisible : on voit cà et là des camions telle-
ment camouflés par les branches qu 'ils ressemblent à 1
des bosquets ambulants où montent des femmes, un 8
ballot à la main. Les scènes de séparation sont rares, |
car déjà de nombreuses familles sont dispèrsées. Le
dimanche est mis à profit par beaucoup pour se mettre
en route.

Pendant tonte la journée. on a préparé les bagages %
et au crópuscule. on est parti. Ceux qui n 'allaient pas
plus loin que Ics distriets agricoles voisins de la capi- if
tale sont partis à pied. Ies femmes portant sur l'épaule 1
le fléau de bamboli avec deux charges aux extrémités,
les hommes des valises de couleur kaki.

Il y a eu aussi parfois un cyclopousse , grincant sous
le poids des ballots avec deux enfants ou un virillard
niché sous une capote luisante de pluie. Des cars tout
modernes ou tout vieux les doublaient en klaxonnant M
énerdument.

Puis soni venues aussi des familles à vélo : fé pére a p
assis le fils aìné sur le porte-bagages , la mère, elle,
porte le cadet. D'une allure toujours égale. évitant les fl
flaqucs que le dernier typhon a laissées dans les or-
nicrcs, ils roulent pour ainsi dire sans un mot . Les
enfants seuls. derrière le vélo , s'amusent et saluent les
étrangers qui les regardent, en les appelan t <t lieu xo » fc
(<c Soviétique », car ils n'imaginent pas que des Euro- 1
péens puissent ètre autre chose que des Russes.
_________H________ ES____E___________ ^^




