
UN TRAFIC QUI VA DE NEW YORK A «MS ET ZURICH

La vente de faux tableaux reste un commerce très florissant
Il y a semble-t-il, actuellement, une

véritable offensive contre les gangs de
faux tableaux. On dit qu'elle a pour
origine New York, où les galeries les
plus célèbres sont lasses de voir pro-
liférer aux Etats-Unis le commerce de
toiles indùment signées des plus
grands maìtres de la peinture contem-
poraine.

Après le récent séquestre d'une col-
lection de tableaux en Suisse aléma-
nique, un juge d'instruction parisien
vient à son tour de faire saisir, dans
une galerie de la rive gauche, des toi-
les de l'epoque fauve et cubiste, et
ouvrir une information contre X pour
contrefacr>ns de tableaux. Comme le
directeur de la galerie est, pour rai-
son de sante, aux Baléarcs, l'enquéte
promet d'ètre longue et 17 toiles sus-
pectes attribuées à Derain, Léger et
Modigliani restent pour le moment en-
tre les mains des policiers.

En dépit de poursuites qui se sont
tcrminées par des condamnations, les
ceuvres des grands maìtres sont mal
protésées et. depuis plusieurs décades,
des faussaires ont inondé de leurs re-
productions, souvent maladroites, le
marche des ceuvres d'art.

Jusqu'ici une toile de maitre n'est
vendil e qu'avec un certificat d'au-
thenticitc d'un seul expert. Souvent,
on vient demander à la veuve , aux
descendants d'un peintre, voire à ses
anciennes maitresses, un certificat au-
thentifiant une quelconque copie. La
famille parfois n'hésite pas à recon-
naìtre un faux tableau en échange
d'uni' substantielle compensation fi-
nancière.

Ajoutons que le faux en matière de
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Voici la réponse du couturier
Ungaro , de Paris , à la mini-
jupe : un « costume » sans
j u p e  du tout . en denteile bian-
che, re.ssemblant ' à un costume
de bain une pièce accompagné
de bas assortis montant jus -
qu 'aux cuisses.
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toiles de maìtres se pratique généra-
lement en deux temps : un peintre
obscur fait une copie ou un « à la ma-
nière de » d'un artiste célèbre, et un
second personnage ajouté à l'oeuvre
une signature evidemment apocryphe.
Bien entendu, personne au monde ne
peut vous interdire de copier des
chefs-d'ceuvre contemporains, et c'est
mème un exercice recommande dans
les écoles. S'il y a poursuite, il faut
evidemment démontrer l'intention du
peintre d'avoir imité des toiles de maì-
tres pour les vendre comme des ceu-
vres authentiques. Le plagiaire excipe
evidemment de sa bonne foi .

Ainsi, en 1964, comparaissait en cor-
rectionnelle un peintre d'origine grec-
que, Georges Commène, qui avait co-
pie — pour se divertir assurait-il —
des ceuvres d'artistes célèbres. com-
me Bernard Buffet, Corot, Modigliani ,
Utrillo et Vlaminck.

Il n'apposait jamais, au bas de ses
toiles , des signatures qui auraient pu
prèter à équivoque. Mais d'autres le
firent à sa place. Georges Commène
protesta de son entière bonne foi en
expliquant qu'il n'avait jamais cher-
che à tromper qui que ce fùt.

Le tribunal resta sceptique et le
condamna tout de mème à un mois de
prison avec sursis et 2.000 francs d'a-
mende.

Il faut dire d'ailleurs que dans la
gamme des faussaires, c'est sans doute
la fabrication de faux tableaux qui
est punie le moins sévèrement. En
Franco un à cinq ans de prison si
l'artiste imité n'est pas encore tombe
dans le domaine public ; quand il s'a-
git de tableaux de maìtres anciens, le
délit n'est sanctionné que par une pei-
ne de 3 à 12 mois.

On ne fait plus guère aujourd'hui de

24me Assemblée des délégués de la Communauté suisse

faux tableaux des grands maìtres
d'autrefois. D'abord, parce que leurs
oeuvres sont strictement répertoriées
et qu'il faut donc inventer en mème
temps quelque fiction impliquant la
découverte de quelques chefs-d'ceu-
vre restés jusqu'alors inconnus.

Autre difficulté : alors que Ies pro-
cédés techniques de la peinture mo-
derne sont faciles à imiter, il n'en est
pas de mème des moyens utilisés à
une epoque ancienne : les experts,
gràce à des procédés scientifiques, sa-
vent fort bien déterminer de nos jours
la composition des couleurs et des ver-
nis, la nature mème de la toile, l'an-
cienneté d'un tableau. Un faux réussi
exige des artifices de genie. On sait
d'ailleurs que le fameux Van Meege-
ren réussit à fabriquer de faux Vee-
mer qui trompèrent méme les experts.
Mais c'est l'exception.

Il est beaucoup plus commode d'e-
xécuter des toiles de peintres contem-
porains ; ceux-ci ne se souvenant plus
parfois de toutes leurs ceuvres. Parmi
Ies plus plagiés de ces dernières an-
nées, il faut noter Braque. Léger, Du-
fy, Francis Gruber et Vlaminck. On
estime qu'il existe dans le monde de
1100 à 2000 faux Vlaminck. Et l'on
parie bien entendu, dans les galeries
sérieuses. de prendre enfin les mesu-
res qui s'imposent, surtout pour re-
donner confiance aux clients améri-
cains, si souvent échaudés. Un tableau
serait vendu avec un certificat d'au-
thenticité signé de quatre experts.
Mais est-ce facilement applicable ? La
vente de faux tableaux est un com-
merce très rentable et pour réussir à
décourager Ies filous , comme dit l'hu-
morlste, « ce n'est pas encore demain
la veille... ».

Guy la Davière.

I Israel n'accorde plus de permissions pour
1 le retour des réfugiès jusqu'à nouvel avis
pf JÉRUSALEM —- Un porte-parole iejà auprès du gouvernement ¦
M du gouvernement israélien a a f f i r -  américain, de la Croix-Rouge, du 1
1 me mardi qu'aucune permission ne secrétaire general des Nations- E
È serait plus accordée aux réfugiès Unies_ Israin a également just i f ié  1
I jordaniens, pour leur retour sur son ìntransigeance par une « atti- §
| la rive occidentale du Jourdam, tude hostile et inchangée » du gou- U
1 occupee par les Israéliens. _ Les vernement d 'Amman. Selon le mi- I
! dernières permissions ont ete en- nistre des A f f a ì r e s  étrangères de 1
I voyees, hindi a Amman, par l en- Jordanìe> M _ Saad j uma'a, les au- 1
| tremtse de la Croix-Rouge. Cette torités israéUennes n-aU raient ac- 1
| mesure a ete prise en raison du cepté que 4 163 demandes pour I
| retard apporte dans le rapatrie- 26 266 ré fugìéS t a!ors que 40 000 I
I ment des refugies. Les autorités deman des auraient été fai tes  pour I
I israéliennes ont également refuse m m personnes_ Mais u est pr0. I
| d etendre le delai f ixe au 31 aout, baUe les perm -ssions occor. I
I pour le retour des Cisjordamens, en dées seront valables au.de ià de la I
| depti des pressions exercees par date f ixée> e{ les cas indivU j
I 
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Sur duels, ceux notamment de famil- ii les 200 000 refugies , on compte que , '. . . ti . m

I 170 000 ont demande une permis- les séparees seront pris en consi- I
§| Sion de rapatriement. Ce dernier a àération mème après le 31 aoùt. ij
jj commence le 18 aoùt. Le gouver- Jusqu 'à lundi, 12 700 réfugiès sont m
fi nement jordanien est intervenu rentrés.

Sahotage sans précédent du Vietcong
SAIGON. — Un effort de sabotage sans précédent est signalé au

cours des dernières 24 heures dans les provinces de Quang Nam et
Quang Tin, où huit ponts ont été détruits ou endommagés par le Vietcong.
Ces ouvrages sont tous situés à une trentaine de kilomètres de Danang.

C est la premiere fois que l'on as-
siste à un effort concerté des Nord-
Vietnamiens et des Vietcongs contre
des voies de Communications immé-
diatement au-dessous du 17me paral-
lèle.

Hier matin, un pont ferroviàiire si-
tué à 7 km de Danang et défendu par
des « marines » a été attaqué par les
Vietcongs, qui ont pénétré dans les

défenses américaines et ont fait sauter
deux arches.

Ces attaqués contre les ponts autour
de Danang suivent les bombardements
par l'artillerie nord-vietnamienne des
trois grandes bases de « marines »
étàblies immédiatement au-dessoùs de
la zone démilitarisée.

L'activité des Vietcongs ne s'est pas
limitée aux provinces du Nord et du
Centre. Dans le Sud, à 130 km au sud-
ouest de Saigon, ils ont fait sauter le
pont métallique de Thuc Nghiep.Prague aura son metro

PRAGUE. — M. Ludvik Tchamy,
maire de Prague, a donne récemment
une conféa*ence de presse, relative à
la décision, prise au début d'aoùt, de
doter la capitale tchécosilovaque d'un
chemin de fer métropolitain. Le pro-
jet prévoit que le mètro pragois au-
ra une longueur totale de 22 km, et
sera tarmine en 1978, un premier tron-
gon pouvant étre mis en circulation an
1971 déjà. Le métropolitain, tout en
ne doublant pas absolument les trans-
ports de surface, permettra néan-
moins de supprimer certaines lignes
de tramway dans le cantre de Prague.

Les travaux ont été élaborés avec
l'aide d'experts soviétiques.

Chez les paysans de la montagne Ouragan au Japon
—La 24e Assemblée des delegues de
la Communauté suisse de travail des
paysans de la montagne, qui s'est
tenue en fin de semaine à Schuepf-
heim, a revètu une importance parti-
culière en raison du départ de son
président, conseiller national Andreas
Zeller, de Walenstadt, qui fut procla-
mé . président d'honneur. Dans les re-
merciements qu 'il lui adressa au nom
de la Communauté, M. J. Chardon-
nens (Fribourg) rappela les éminents
services rendus par le démissionnaire
à la cause de l'élevage en montagne
comme à celle de l'órganisation elle-
mème, qu 'il prèside depuis 1954. Pour
succèder à M. Zeller, un nouveau
président a été élu à l'unanimité en
la personne du conseiller national H.
Tschudi , directeur de l'Economie pu-
blique du canton de Berne.

La dernière allocution présiden
nelle que prononga M. Zeller peut
ètre considérée en quelque sorte com- . , _^_ .__ 

tatant que l agriculture ne peut se
passer de Faide de l'Etat, l'orateur se
demande par quelles mesures on
maintiendra cette branche de l'econo-
mie. Dans ce domaine, les prix re-
quièrent une attention particulière.
Les prix agricoles ne représentent
pas seulement la valeur intrinsèque
des produits , mais aussi un encoura-
gement à maintenir nombre de va-
leurs culturelles. En outre, ces prix
assurent l'intérét du capital que les
épargnants ont prète aux banques et
que celles-ci ont place dans l'agri-
culture. Le rapport de la « commis-
sion verte » et le rapport Stocker
montrent dans quel domaine il serait
possible d'améliorer de fagon satisfai-
sante le revenu agricole. Il y a, d'une
part, le problème des prix , des frais
de production , de revolution du mar-
che et de l'entraide et , d'autre part ,
la question de l'aide financière des
pouvoirs publics. Une décision a déjà
été prise le ler mai 19G7 en ce qui
concerne Ics prix du lait et de la
viande. Le Conseil federai a admis
à cette occasion que le manque à ga-
gner enregistré par les paysans mon-
tagnards ne serait pas comble pour
autant et que des mesures particuliè-
res devaient encore ètre prises.

Il s'agit maintenant  d utiliser toutes
les possibilités offertes par la légis-
lation actuelle et de ne pas tarder
à prendre de nouvelles mesuies. Les
campagnes d'élimination par exem-

ple sont un moyen d'encourager l'éle-
vage. La production de spécialités
peut ètre activée en créant un nou-
veau système de primes, ce qui re-
viendrait à s'efforcer de satisfaire les
désirs des consommateurs tout en ne
perdant pas de vue les intéréts des
producteurs en région de montagne.
Ce système, tout en renforgant au-
près des consommateurs l'attrait des
produits de la montagne, encourage-
rait la production conforme à revo-
lution du marche et l'initiative pri-
vée, ce qui , en fin de compte, serait
bénéfique à l'ensemble de la commu-
nauté. Si du point de vue politique,
on peut dire que la Suisse est dans
une situation particulière, il n'est pas
moins justifié de dire que les régions
de montagne de notre pays sont dans
une situation particulière, elles aussi,
une situation qui cause beaucoup de
snudi-

si.! ROME. — Sept chasseurs tués et
des dizaines de blessés : tei est le
« tableau » des accidents qui se sont
produits dimanche au cours de l'ou-
verture de la chasse en Italie. On es-
time que près d'un million de chas-
seurs ont participé à cette ouverture.

TOKIO (Ats). — La police japonaise
annongait hier que cinq personnes au
moins ont perdu la vie au cours du
violent ouragan qui a sevi sur le Nord
de l'ile japonaise de Honshu. Sept
autres personnes sont portées dispa-
rues. Les pluies diluviennes ont en ou-
tre détruit 44 maisons, tandis que 38
autres ont été arrachées par les flots.
3.000 soldats ont été mobilisés pour
apporter des secours aux sinistres. On
craint que le nombre des morts ne
soit beaucoup plus élevé.

Parmi Ies victimes figurent notam-
ment le député japonais Yoshio Sato,
àgé de 70 ans, ainsi que sa femme
et deux petits-enfants. Le cottage
dans lequel ces personnes se trou-
vaient a été emporté par un glissement
de terrain. D'autres giissements ont en
outre coupé des routes et des voies
ferrées en de nombreux endroits.

Situation dramatique en «RAU. »
i! l'attitude conciliante de Nasser

« La situation intérieure en République arabe unie
est à l'heure actuelle dramatique (...). Le maréchai
Amer, ancien commandant en chef des forces armées,
limogé au Iendemain de la défaite militaire de juin
dernier, a été mis en residence forcée, dans la nuit du
25 au 26 aoùt », annonce, dans le journal « Le Monde »
de mardi son envoyé special à Khartoum, Eric Rouleau,
qui fait état de la menace d'un coup d'Etat.

Précisant qu'une « vaste opération d'arrestations et
d'épuration » a commence cette nuit-Ià, Eric Rouleau
indique que le regime égyptien « vient de prendre des
précautions exceptionnelles, et a déclenché une sevère
répression contre tous ceux qui seraient tentes d'ex-
ploiter à leur profit l'absence du chef de l'Etat (à
Khartoum pour le sommet arabe) et surtout sa décision
d'adopter une attitude conciliante à la conférence au
sommet ».

Au début de son article. Tenvoyé special du « Mon-
de ». note en effet que le président Nasser « souhaite-
rait conclure la paix avec Israel dans Ies plus brefs
délais. Le président de la RAU aurait l'intention d'ex-
poser très franchement à cette conférence au sommet
les raisons qui l'ont amene à prendre sa décision. Si
ses pairs, ajouté Eric Rouleau. devaient s'y opposer, il

- - . -, ::::. '... .. :.;,:;.,.: . :..¦'.._.., :.... i -̂ yy .

n'hésiterait pas à faire cavalier seul ».
Toujours selon Eric Rouleau, « une cinquantaine

d'officiers , y compris l'ancien ministre de la Guerre, M.
Chams Badrane (limogé en mème temps que le mare- ]
chal), ont été appréhendés. Au cours de la mème nuit,
l'ancien chef des unités de commandos et l'ex-directeur j
des prisons militaires, ainsi que quatre députés, ont
été écroués sous l'accusation de complot pour renver-
ser le regime. On aurait trouve dans la maison du ma- |
réchal Amer un arsenal d'armes légères et des tracts
séditieux destinés aux officiers d'active ».

Eric Rouleau , qui a quitte Le Caire mardi à l'aube
pour Khartoum, affirmé que « arrestations et limo-
geages se poursuivaient hindi soir et ne se sont pas' j
limites aux forces armées. Le chef du service de ren- j
seignements (Moukhabarat) a été démis de ses fonc-
tions et son adjoint inculpé de complot ».

Toujours selon l'envoyé du « Monde ». le président
Nasser « aurait vu son pouvoir ouvertement conteste ».
Dans la dernière partie de son article. Eric Rouleau ,
affirmé que le gouvernement égyptien , choisissant la
voie du « réalisme », a « discrètement repris le dialogue '
avec Washington malgré la rupture des relations diplo- j
matiques entre les deux pays ».
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NOUS CHERCHONS
pour de suite ou epoque à convenir

lère VENDEUSE
Z?.Z- . ¦¦¦ '¦' -- . ¦ ¦ •¦ ; ; ¦¦

pour nos rayons TISSUS et RIDEAUX.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours, avantages des
grands magasins.

Faire offres à la Direction

M A R T I G N Y

P 7 S

BUREAU D'ARCHITECTE SIA à SIERRE cher-
che un

DESSINATEUR EN BÀTIMENT
Ecrire sous chiffre PB 36754 à Publicitas -
1951 Sion.

¦ 

NOUS CHERCHONS, pour notre
département Vente locomotives,
une

secrétaire-dactylo
de langue maternelle frangaise,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons un travail variò et
Intéressant dans une petite équi-
pe.

Prière de taire offres, avec cur-
riculum vitae, photo et copies de
certificat , au servlce du person-
nel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives
et de Machines, 8401 Winterthour.

P 332 W

ages cen

La Banque Populaire
Suisse à Sion
cherche pour ses divers services

EMPLOYÉS (EES)
- ¦ * :

' ¦ '¦¦ . , ' l t . -., - - " 
,

de formation bancaire, commerciale òu adminis-
trative.

Place stable, caisse de pension, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire à la Direction de la Banque Populaire Suisse,
16, avenue de la Gare - 1951 Sion.

P 649 S

ON CHERCHE
pour Sion

JEUNE FILLE
ou DAME
pour tenir un mé-
nage soigné de 2
personnes. Nourrie,
logée. Congo same-
di midi - lundi ma-
tin. Machines mé-
nagères à disposi-
tion. Pas de gros
travaux. Entrée 15
septembre ou à
convenir.
Tél. (027) 2 21 77
Sion. P 36879 S

ON CHERCHE
pour Martigny

1 rempla
gante
pour le tea-room, 3
lours par semaine.

Tel. (026) 2 37 31
P 66114 S

ACCORDEO
NISTE et
BATTEUR
pour samedi et di-
manche.
Tel. (027) 2 53 87

P 36876 S

Restaur. de la No-
ble Contrée, à Vey-
ras, cherche deux

serveuses
connaissant les 2
services, et un

qarcon
u _ limine• •

Entrée 4 septembre.

Tél. (027) 5 67 74
P 1198 S

ENTREPRISE DE TAXIS à SION
cherche

jeune homme
honnète, consciencieux, possé-
dant le permis de taxi. Entrée
1er octobre.

Téléphone (027) 2 27 63
P 36870 S

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE
à Sion ou environs comma

demoiselle
de reception

chez dentiste. Une année de pra-
tique.
Faire offre sovus chiffres P B
18208 à Publicitas - 1951 Sion.

Café-restaurant «Morendo»
Grimentz
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou au 15
septembre. Bon gain assuré.
Tel. (027) 6 81 71 P 1016 S
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I L'IMPRIMERIE GESSLER SA, |

| à SION, |
| cherche pour son atelier d'im- §
| pression |

12 conducteurs 1
| typographes |
I Entrée immediate ou à convenir, g

| Ambiance de travail agréable dans §
I des locaux neufs. Pare de machì- S
§ nes entièrement renouvelé. Se- §
= malne de 5 jours. Traitement in- =
g tóressant. =1 =
= Faire offres par écrit.
MÌmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi

sommelière
Debutante accep-
tée, nourrie et lo-
gée. Entrée de sui-
te ou à convenir.

S'adresser à :
Mlle Yvette Papil-
loud, Café Croix-
Blanche, St-Pierre-
de-CIages.
Tél. (027) 8 74 90

P 36875 S

Nous cherchons
pour entrée de sui
te ou à convenir

1 APPRENTIE-
VENDEUSE

1 VENDEUSE

1 AUXILIAIRE
(tous les après-mi-
di).
Tous les avantages
sociaux des grands
magasins.

Se présenter chez
CONSTANTIN
FILS SA
Rue de Lausanne -
SION

P 69 S

chambre
meublée

A LOUER en ville
très jolie

indépendante,
confort.
Tél. (027) 2 22 85
En cas de non ré-
ponse (027) 2 86 36

P 36867 S

A LOUER à SION
deux belles

chambres
meublées
Tel. (027) 2 81 13

* ***¦&*¦ ' 'i -v. ^* *'̂  I ̂___ __5i * ' * *""Y'f

ON CHERCHE ON CHERCHE

DEUX sommelière
JEUNES FILLES wmm*"w,

y.
SUISSESSES ou sommelier
dans ménage col- P°ur service de restaurant.
lectif. Pour l'année RESTAURANT MAISON ROUGEscolaire s/ MONTHEYinstitut Aipes Der- Té, (025) 4 22 72 P 36883 Snoises. Vacances et v '
salaire importants. 

Offres sous chiffre n»
G
^1LL

SA 7165 B, aux An- 0n cherche

nonces Suisses SA, m 1AI*3001 Berne- 1 roller
Bon café-restauran. j  peintre M VOlto
cherche pour Saint- ¦

Sylvestre un S'adresser le plus vite possible
à la Carrosserie Henri Roch -

. Pont du Rhòne • 1950 Sion.
fllTnPQtrP Tél. (027) 2 22 93 P 36858 S

ON CHERCHE

de 3 musiciens. |sN

sommelaere
Ecrire sous chiffre
PB 53487 à Publi- Pour ,e café- Entrée 15 septem-
citas - 1951 Sion. bre'

Restaurant Supersaxo, Sion

Cuisinier m (027) 218 92 p 1125 s
HOTEL ERMITAGE - EVOLENE

cherche Tei. (027) 4 62 32

remplacements Jj*
8 de suite' pour 3 semai"

3 - 4  semaines, en -— «¦•»•*¦>
septembre Utt P̂ OH

S'adresser : Pour maison et cuisine.

à°V
T
E
E
R
L
BIER

BERGE' Bons 9alns- v°ya9e Wé'
P 36545 S P_36894_S

A LOUER à SION, JE CHERCHE

a
'
prtanent sommelière debutante
rr Bon salaire.

5 pièces M, xout de suite ou à convenir,
tout confort. Très , . -beiie situation. . . Hotel Vreux Valais - Crans
Tel. (027) 2 _9 86 Tél< (027) 7. 20 31 " p: 36869 S

A LOUER è SION S I O N
rhj^mhrp Tous les ^oura
meubiéo Café-Brasserie
tout confort, dans PA M T I M C k l T A Ivilla, quartier très L U NH n S r U A Ltranquillo. Prix rai- V W M  ' ,M f c"  ¦ "*¦
sonnable. ¦ • __. • . r o rr\
Té.. (027) 2 43 32 Ass.ette du |our Fr. 3.50
°U 2 4 0

P
87

36868 S : *̂ Lf

A mi ino -, CIAK, A VENDRE à Uvrier. A LOUER à SION,A LOUER à SION près de £,„„_ bord Av de |a QareiunG de route, ,. ,

rhamhrp PETITE MAISON I bureau
INUMIVI . terrajn de 15(J0 m2 16 m2i entrée indé_

mpilK pp bien arborlsó. pendante.
I f iCUUICC Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffre
Confort. A 140875-18 à Pu- PB 36751 à Publi-

blicitas - 1211 Gè- citas - 1951 Sion.
Tél. (027) 2 21 28 néve 3. 
(le soir). OVRONNAZ ON CHERCHE

P 36863 S à acheter
A LOUER è SION !. „,. .;„

A VENDRE à Fully ICfTClIf l

1 nranriP Studio \ bàtir
I U l Q I I U C  Région Lens-Crans-

non meublé. Montana.
Tél. (021) 22 61 50 Tél. (027) 2 40 25 Ecrire sous chiffre
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L annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Ellt
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone, Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 9

RÉSULTATS DES MATCHES DES
26 ET 27 AOUT 1967

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Vernayaz - Fully 2-1
Salgesch - Collombey 1-1
St-Maurice - St-Léonard 5-1
Saxon - US. Port-Valais 3-1
Saillon - Gròne 2-1
3me Ligue
Chàteauneuf - Chalais 1-4
Savièse - Chippis 3-1
Lalden - Visp 0-2
Grimisuat - Conthey 1-2
Lens - Naters 1-1
Steg - Brig 1-4
Riddes - Troistorrents 6-1
Muraz - Monthey 2 0-8
Orsières - Martigny 2 6-0
St-Gingolph - Ardon 2-3
Vionnaz - Vétroz 6-2
Juniors A. - Interrégionaux
Sion - Béroche 16-1
Concordia Lausanne - Lausanne

renvoyé
Xamax - Salgesch 4-2
Etoiie Carouge - Martigny 5-0
Servette - Chaux-de-Fonds 3-4
4me Ligue
Salgesch 2 - Agarn 4-2
Brig 2 - Raron 2 4-8
St. Niklaus - Lalden 2 1-2
Steg 2 - Visp 2 2-0
Varen . Turtmann 6-1
Ayent - Vétroz 2 7-1
Chalais 2 - Sierre 2 2-1
Montana - Salgesch 3 0-3
Grimisuat 2 - St-Léonard 2

arrèté 0-1
Lens 2 - Chippis 2 11-2
ES. Nendaz 2 - Chippis 3 0-4
Gròne 2 - Nax 4-1
Vex - Granges 1-3
Bramois - Ayent 2 2-5
Evolène - Savièse 2 3-3
Ardon 2 - Isérables 5-2
Erde - Chamoson 8-1
Evolène 2. - Leytron 3-7
ES. Nendaz - Sàxon .3 " 24-0
Veysonnaz - Conthey 2 9-2
Orsières 2 - Fully 2 3-2
Leytron 2 - Evionnaz 5-0
Martigny 3 - Vollèges 1-2
Saxon 2 - Saillon 2 5-1
Bagnes - Riddes 2 ¦ 2-2
Monthey 3 - Vouvry 2 3-1
Collombey 2 - Vionnaz 2 0-4
US. Port-V. 2 - Troistorrents 2 8-0
St-Gingolph 2 - St-Maurice 2 9-0
Juniors A. - ler Degré
Conthey - Fully 2-3
Gròne - Sierre 3-4
Monthey - Sion 2 4-3
Naters - Saxon 4-1
St-Maurice - Raron 4-1

2me Degré
Agarn - Varen 3-3
Brig - Steg 5-5
Chalais - Lalden 2-1
Turbmamn - Chippis 4-2
Ayent - Erde 20-0
Chàteauneuf - Lens 0-10
Savièse - Grimisuat 0-2
St-Léonaird - ES. Nendaz 4-2
Martigny 2 - Muraz 4-3
Vollèges - Troistorrents 2-2
Vouvry - US. Port-Valais 6-1
Monthey 2 - Riddes retrait 3-0
Juniors B. - Régionaux
Ayent - Airdon 4-0
Chamoson - Saillon 0-1

Ce soir : Monthey-Evian
Dans le but de préparer son im-

portante rencontre de Coupé suisse
de dimanche prochain (Monthey-Mar-
tigny), le club bas-valaisan recoit ce
soir la forte équipe d'Evian. Opérant
en catégorie « Honneur », les Savo-
yards ont déjà rencontre à plusieurs
reprises Ies Montheysans et , à cha-
que fois. les matches ont été très ser-
rés.

Il en sera certainement de mème ce
soir où l'on espère que , pour une fois ,
le temps sera beau, au contraire de
ce qui s'est passe lors des précéden-
tes nocturnes de I'avant-saison.

Jeo.
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Prévisions du Sport-Toto, concours No 3
BALE - GRANGES
B E L L I N Z O NE  - C H A U X - D E - F O N D S
B I E N N E  - SION
G R A S S H OP P E R S  - ZURICH
L U C E R N E  - LUGANO
SERVETTE - YOUNG FELLOWS
YOUNG BO YS - L A U S A N N E
AARAU - FRiBOURG
BADEN - BERNE
BRUEHL - URANIA GENÈVE
M O U T I E R  - W ET T I N G E N -
W I N T E R T H O U R  - THOUNE
X A M A X  - SAWT-GALL

l l l l l x x x 2  1 2 1
x x x x x x x x x x x x  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 X X x 1 1 1 1
2 2 2 1 1 x x x 2 1 x l
2 x x x l x x x 2 1 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x l l 2 1 1 2 x x
i i i i i i i i i i i i :
x x x x l l 2 2 x l 2 x
.. ::¦ .y :.:.yy .:..-.. ,¦ _ - -. ': :. 77, - -, _ '•:

Isérables - Saxon 1-3
Leytron - Vétroz 16-0
Savièse - Sion 2 1-2
AUX CLUBS ET ARBITRES DE
L'AVFA
Nous portons à la connaissance des
clubs et arbitres de l'AVFA que
les matches de Coupé des Juniors
C du dimanche 3 septembre 1967 se
jou ent en 2 x 30 minutes, sans pro-
longations et non 3 x 30 minutes
comme indique par erreur sua* la
liste de désignation des arbitres de
l'AVFA No 5 du 19 aoùt 1967.
SUSPENSION PROVISOIRE
Le joueur Bitz Michel , 24.7.1934, du
FC. St-Léonard 2 est suspendu pro-
visoirement dès ce jour et jusqu'à
conclusion de l'enquéte pour voies
de faits sur la personne de I'ar-
bitre lors du match du 27.8.1967 -
Championnat suisse 4me Ligue -
Grimisuat 2 - St-Léonard.
RETRAIT D'EQUIPE
Par lettres .des- 23 et 28 aoùt 1967,
le FC. Monthey retire son équipe
de Juniors A2 des Championnats
suisse et cantonal. Le calendrier
concernant cette équipe est annulé.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 2 ET 3 SEPTEMBRE 1967
Imboden Beat , Raron jun. Bl. Mon
tani Amadee, Salgesch jun. Bl .

6. AVERTISSEMENTS
Massy Roger , Salgesch, Maillard
Robecrt, Collombey; Solioz Maurice,
St-Léonard, Bellon Octave, Trois-
torrents, Crettaz Gilbert, Riddes,
Pedretti Claude, Granges, Favre
Pierre. Vex. Varone Pierre, Saviè-
se 2, Varone Albert, Savièse 2, Pan-
natier Henri , Evolène, Udry Fer-
nand , Erde. Coudray Jean-Marc,
Chamoson, Maret Jean-Jacques,
Conthey 2, Simoncinì Pietro, Mar-
tigny 3, Grand Alfred , Nax, Oreil-
ler Christian , Saxon jun . A. Beauge
Viktor , Raron jun, A.

7. SUSPENSIONS
2 dimanches Mathieu Gilbert,
Agarn , 1 dimanche Bregy Ernst ,
Raron jun . A, 1 dimanche Reuse
Gabriel, Saxon jun . B, 3 dimanches
Métraiiler Aloys, ES. Nendaz 2.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 5

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 27 AOUT 1967

Sion - Béroche 16-1
Concordia Lausanne - Lausanne

renvoyé
Xamax - Salgesch 4-2
Etoiie Carouge - Martigny 5-0
Servette - Chaux-de-Fonds 3-4

2. CALENDRIER
Match fixé
Mercredi 13 septembre 1967
Concordia Lausanne - Lausanne

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

1 LE SPORT AUX AG UETS
1 Le Championnat suisse de boxe : défi

Concours hippique de Sierre
Plaine Bellevue -

les 2 - 3 septembre 1967
Lorsque le Tout-Puissant créa le

cheval pour porter son honneur, il lui
dit :

—¦ « La puissance est avec toi où
que tu sois. Je te préfère à tou-
tes les autres bètes dont je te
fais le seigneur.
Je te fais capable de voler sans
aile et de vaincre sans épée.
J'imposerai à ton dos des hom-
mes qui me glorifieront , procla-
meront ma grandeur.
Va , je te bénis ! »

(paroles arabes)
Siècle après siècle, à travers les

guerres, les jeux, les caprices de
l'homme, le « cheval » a gardé cette
marqué de noblesse et de feu que lui
insuffla le Créateur.

Quittant à tout jamais le lourd at-
telage des campagnes pour le tilbury
ou la selle, il s'attire la sympathie
croissante des foules, sur les champs
de courses, sur les parcours de sauts...
et jusque dans nos manèges valai-
sans, qui organisent annuellement
leurs manifestations équestres.

Viège, Sion, Vétroz, Crans les ont
réalisées déjà. Sierre sera à l'honneur
ce week-end des 2-3 septembre.

Ce concours officiel, plus riche en
épreuves que celui des années précé-
dentes. se déroulera sur deux jour-
nées pour permettre aux cavaliers des
catégories V, J, A de participer à
leurs épreuves respectives de dres-^JJ 1*-"*-" f  *-"vca uo ua^.o jg 

Cette nouvelle formule aura en- vouement , Pierre Fiora. Cette for-  Isage et de sauts. ... corg un e«ef sa lutaire : elle obli- mule devrait maintenant inciter les fiUne épreuve nouvelle chez nous gem Xe chompion. tenant du titre> jeunes du cluh à reprendre le che- Iviendra collier cene manilestation à se maìntenir continuellement en min de la salle du Sacré-Coeur, et fisierroise : le cioss. une piste ae tsuu - ;orme Car souvent un ] l0mme d>é- quelques boxeurs chevronnés à Èmètres en terrain accidente permet- ute commenl;aìt gentìment son en- redonner une vie à ce club au pas- Itra aux cavaliers et au public d appre- | trainement pour progresser et se sé si riche que ne manquaient pas hcier la rapidité, la souplesse et e trQ UVer foTme au .̂ de jan _ dg meubler une é ; de diri.
« cceur »> du cheval devant 1 obstacle vieT > CQr ,e champion ne partici. geants dyna miques. Il  f a u t  quetei que le ial"s- ie gnssage. le losse, . p(J - f souvent pas aux premières dans deux ans nous ayons en Va- gjle cnar de ven ang , etc. ffi eliminatoires régionales et n'entrati lais des hommes capables de défier l'iAux cluDs vaiaisans viendront se m Uce lors des quarts d f , f ì. les champions et qu'un titre puisse ì;joindre les clubs amis des cantons ¦¦ nale ou demi.1inaleS i suivant Ie une f ois venir ^̂ notre cantonde Vaud et de ^eneve. | nombTe de boxeurs. et dans notre ville. Le jeu en vaut IAmi du cheval , ami du sport, ta ;;. Main£enan - . Gschwind , qui déf ie  la chandelle. tiprésence sera un encouragement pour * nebeism, impose à ce dernier Georges Borgeaudnos cavaliers !

La commission technique de la une préparation très poussée s'il
fi Fédération suisse de boxe a accep- veut défendre victorieusement son
Jl té le défi  lance par Gschwind titre au mois de septembre ou d'oc-
|j (Granges) au champion suisse Max tobre. Il est évident que le pro-
f i  Hebeisen, lit-on par ailleurs. blème est identique pour Gschwind
|! Ainsi, la nouvelle réglementation s 'il veut avoir une chance de ravir
fi de la Fédération suisse de boxe.
'f i  qui renonce aux longues épreuves.
f i- d'eliminatoires régionales — où
fi| l'on voyait parfois  un homme faire

trois combats le méme jour — sem-
f i  ble périmée. On s'achemine vers

l'année expérimentale qui veu t que
ti des boxeurs défient  les champions
Z\ en titre.

Ce mode de fa i re  existe à l'éche-
lon européen et mondial , pourquoi

fil ne trouverait-il pas les faveurs  à
l'échelon national ? Je  pense que

fij la formule est valable car lorsque
les boxeurs se préparaient pour les

H eliminatoires, les quarts de f inale ,
puis les demi-finales , des facteurs
trop nombreux provoquaient l'éli-
mination d'un favori  et surtout

r \ d'un homme coté.

la couronne à son adversaire.
Incontestablement cette formule m

a du bon et elle ne mettra en pré- |j
sence que les meilleurs, car trop fi
souvent nous avions des boxeurs, |
qui n'avaient de boxeurs que le m
nom. mais qui se présentaient sur ||
un ring sans aucune technique, K
compaj *ant la boxe à un combat de fi
rue et qui se faisaient  « rosser » H
d'une manière remarquable par  un 1
gargon plus léger , ayant moins de _$
musculature apparente mais dote j .
d' une belle intelligence alliée à une &
technique poussée.

Cette formule de Championnat I
suisse me fa i t  immédiatement pen- |
ser au Club de boxe de Sion, que l
prèside toujours avec autant de dè- m

L'AVFA tient ses assises samedi à Monthey
L'Association valaisanne de football

et d'athlétisme tiendra son assemblée
generale ordinaire le samedi 2 sep -
tembre prochain à Monthey, dans la
grande salle communale (hotel de la
Gare). Il ne fai t  pas de doute que ,
comme de coutume, cette assemblée
sera for t  revètue et que des délibé-
rations fructueuses , pour le bien du
football  valaisan , présideront à cette
réunion, dirigée par M. René Favre ,
président.

Le programme de la journée a été
arrèté corame suit :

De 8 h. 45 à 9 h. 20 : Signature
des listes de présence et rembourse-
ment des f ra i s  de déplacement des
délégués.

9 h. 30 : Assemblée generale ordi-
naire.

12 h. 30 : Apéritif o f f e r t  par la
commune de Monthey.

13 heures : Banquet off iciel .
Les dix-sept points inscrits à l'or-

dre du jour, que nous reproduisons
ci-dessous seront donc menés tam-
bour battant. Cela ne fait pas un pli
avec un homme aussi compétent que
le président , M. René Favre.

En suivant
le rapport annuel

En feuilletant le rapport annuel qui
nous a été remis, on reste songeur
devant l'ampleur de l'órganisation
que nécessité le Championnat à tous
les echelons dans notre canton. Le
total de 1 975 matches f ixés  pour le
Championnat suisse donne immédia-
tement une idée du travail combien
fécond de ce comité cantonal. Les
191 équipes valaisannes qui prirent
part au Championnat suisse se ré-
partissent comme suit : Ligue natio-
naie A : 1 (Sion) ; réserves : 1 ; Pre-
mière Ligue : 3 (Martigny, Monthey,
Rarogne) ; Deuxième Ligue : 11 ; Troi-
sième Ligue : 23 ; Quatrième Ligue :
54 ; Juniors interrégionaux : 3 ; Ju-
niors A régionaux : 44 ; Juniors B

Bonne fète
M. le président !

H C'est avec un jour de retard f|
fi que nous venons présenter tous j
U ?ios uoeu.r à M. René Favre, fi
H président de l'Association vaiai- É
fi saune de footbal l  qui fetait  hier fi
p ses 60 ans. Son activité spor- -S
l| Uve et ses grandes qualités de i
il dirìgeant lui permettent. de gat- S
; I der une étonnante jeunesse. ' Et fi
fc c'est tant ??iieu.T; pour le bien fi
W du football  comme pour le bien fi-
fi du sport en general.
g Décidément, cette classe 1907 j
fe ne comporte que des jeunes ti
H gens. Récemment , un autre ì$
||: sporti/ /était ses 60 ans : Char- |_
|| ly Kuhn. Deux personnalités fi
H éminemment sympathiques qui S
fe sont plus coquettes que nos com- 1|
U pagnes. Ils cachent magnifique- t|
|j ment leur àge. Encore une fo i s
g tous nos vceux à ces vìgoureux
|| sexacyéiiaires.

interrégionaiix : 3 ; Juniors B régio-
naux : 27 ; Juniors C : 21.

Puis suivent tous les classements
ainsi que les mutations qui intervìen-
nent dès cette saison. Des félicita-
tions sont naturellement adressées
aux champions de groupe et aux
équipes promues, dont la photogra-
phie f igure  sur le présent recueil.

Juniors
C'est ensuite au 'rapport du respon-

sable de la Commission des juniors
et d'athlétisme de l'AVFA, M. André

Juilland , de faire un rapport tres
détaillé sur le mouvement juniors et
dans lequel il engagé les responsa-
bles des clubs à étendre encore leur
champ d' activité et ìntensìfier la pro-
pagande auprès des jeunes malgré le
bilan positi/ de la saison 1966-67.

C'est l' entraìneur cantonal , M.  Paul
Allégroz , qui dresse ensuite, par les
ch i f f res , le bilan de la sélection va-
laisanne juniors au cours de cette

ORDRE DU JOUR II 1
§j 1. Appel ; vérification des mandats des délégués 1
fi 2. Nomination des scrutateurs.
fi 3. Nomination des deux membres de la Commission de vérification du s
1 procès-verbal. i
H 4. Approbation du procès-verbal de ' l'Assemblée des délégués du 20 ìì

aoùt 1966, à Savièse.
fi 5. Admissions : à titre définitif comme membres actifs : FC Agarn, %

FC Isérables ; à titre provisoire , comme membre libre : FC La Luette. 8
H 6. Démissions : néant. fi
|| 7. Radiations : néant. |
|| 8. Rapport de gestion.
|; 9. Rapport de caisse et des vérificateurs des comptes.
È 10. Élections : 10.1 des vérificateurs des comptes.
§ 11. Désignation des délégués et des suppléants à l'assemblée annuelle È
1 de la ZUS et de l'ASF (2 délégués et 2 suppléants), qui est fixée à i
H Berne, en janvier 1968.
ffi 12. Propositions :
I* a) du Comité centrai : fci a) d
fi 1 Dès rétablissement du calendrier, aucune demande de renvoi de

match ne sera prise en considération, sauf pour les cas de force
majeure.
Les desiteratas pour le deuxième tour devront ètre présentes jus-

:fi qu'au 4 janvier 1968 et pour le premier tour de la saison 1968-
1969, jusqu'au 7 juillet 1968. Passe ces délais, aucune considé-

É ration ne sera retenue.
3. Le Comité centrai se réserve de faire d'autres propositions.

È 13. Désignation du lieu de la prochaine assemblée ordinaire des délégués.
H 14. Orientation sur le prochain Championnat, saison 1967-1968 :

a) Championnat suisse et cantonal ;
b) Modalités des matches d'appui, eliminatoires et finales des Cham-

P pionnats suisse et cantonal ;
e) Programme de la Commission des juniors et d'athlétisme de

l'AVFA ;
d) Orientation sur le mouvement « Jeunesse et Sport ».

1 15. Orientation sur toutes les questions se rapportan t à l'ordre du jou?
de l'Assemblée des délégués de la ZUS et de l'ASF, en janvier 1968.

H 16. Proclamation des champions - Remise des prix et diplòmes.
B 17. Divers.

Une assemblée qu'on voudrait aussi revètue

fi

saison ou les succès ont alterne auec
les dèfaìtes.  Ensuite, on peut parcou-
rir le chemin de la saison écoulée
car toutes les activités de l ' A V F A
(cours , causeries. séances , entraìné-
ments , etc.) fon t  l' objet. d' un chapitre
ipécial .

Nous aurons l' occasion de revenir
sur cette assemblée, qui s 'annonce
sous les meilleurs auspices.

G. B.

'XYZ, 7y..yXyAZ . ti...... .. ..fi X..7.7..
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RENTRÉE DES CLASSES

vous propose

Ses plus beaux tabliers
Son grand assortiment

d'articles scolaires

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

. P 61 S
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HABITATION r"""ulM ___
D'UN APPARTEMENT A LOUER è PLATTA

A LOUER pour le 1er octobre A REMETTRE ou A VENDRE,
ou à convenir dans localité Industrlelle, en
. . plein developpement, du Bas-

appartement
3 Vt pièces. Fr. 235.*—, charges hai* À f àfo - foa.rAAIII
comprises. Immeuble « Les Me- UHI U L5IIC ICQ IVUIII
sanges » - Chàteauneuf - Sion.
Gérance d'immeubles « La Sé- Agencements et moblllers neufs,
SlmlìLa VZH D™* in eia,*-, affaire rationnelle et de bon ren-dunoise », Grand-Pont 18 - Sion. . . _ „ . , .,,,„„ „_ „¦
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S jjent .K ,̂™*"™» *° P''

A VENDRE à Massongex S'adresser sous chiffre PB 36874
,>>U..M.A,.I à Publicitas - 1951 Sion.

de 2 chambres, hall, cuisine, ani>a Î Amaitl 1 « niA-TAC
bains-WC, cave, galetas. Atelier- (QjdJrgJU.. ECIIBCBBI 0 UlClCà
remise dans la cour. Place de
81 m2. avec conclergerle, dès le 1.11.67.

S'adresser à : Me Jean-Charles S'adr. à Gérance d'immeubles
PACCOLAT, avocat et agent im- « La Sédunoise », Grand-Pont 18
mobiliar à MARTIGNY, Avenue Sion - Tél. (027) 2 16 37
de la Gare 10. P 66106 S P 885 S

Sierre
2 et 3 septembre 1967

CONCOURS HIPPIQUE
OFFICIEL

Dressage ¦ Sauts - Cross

avec la participation
des clubs valaisans, vaudois et genevois

A VENDRE

2 Pick-up VW
1960-1962
1 cabine et doublé
cabine, moteur neuf

R 8 Renault
Mayor
1965, moteur con-
tròlé, bianche.
Fr. 3.500.—

Peugeot 404
1965
Super de Luxe, in-
jection.
Tél. (027) 8 13 32

P 18201 S

A VENDRE

camion
MERCEDES
3ENZ
6 cylindres, 23 CV.
Pont fixe de 4 m.
Charge utile 5 t.
Belle occasion.

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

velo-
moteur
50 cm3, à l'état de-
neuf. Bas prix. 3
vitesses. ' ' "X

S'adresser à i'ave-
nue du Marche 15,
Sierre.

P 36866 S

Plus de soucis !
avec nos

COFFRES
FORTS
assurance pendant
10 ans, anti-feu,
gamme intéressan-
te pour villas. bu-
reaux, hòtels.

Tél. (027) 2 88 50
P 36887 S

Tonneaux
ronda et ovales,
à fruita et à vins,

neufs et
d'occasion

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

P 36633 S

Notre
offre !
DUVETS
120x160 è Fr. 39

OREILLERS
60 x 60, 800 gr. de
plumes, à Fr. 7.50.

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

F0URRES
120 x 150 Fr 12.50
60x 90 Fr. 3.95
60x 60 Fr. 2.90

TAIES
60 x 60 Fr; 2.9C

TRAVERSINS
60 X 90 Fr. 3.9E

COUVERTURES
150x210 - 170x220
à liquider, cause de
légers défauts Ra-
bais 8 à 10 frs sur
les prix 25.50 à
34.50.

DRAPS DE LIT
blanchis,
doublé chaìne,
dessous : 170 x 26C

à Fr 12.90
dessus 170 x 260

à Fr. 16.50
avec broderie.

INGES
IPONGE

a fleurs couleur
Fr. 3 90 pièce

DRAPS DE LITS
molletonés, blan-
chis, bordure cou-
leur,
170x250 Fr. 10.80

A LIQUIDER, pour
cause de légers dé-
fauts.

COUPONS
RIDEAUX
tissus décoration et
vitrage térylène.

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex

S I O N
Tel. (027) 2 17 39
Envois partout.

P34 E
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PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enflleur automa-
tique, une tablette
de couture rabatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames a changer
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Nlklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A LOUER A SION
Rue Saint-Guérin

appartement 5 pieces
Tout confort , très spacieux, libre
de suite.

Loyer mensuel Fr. 410.— plus
charges Fr. 55.—.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

CHARIOT A MOTEUR AGRICOLE
« MEILI »

(machine de démonstration)
30 CV, 4 roues motrices, pont
fixe ou basculant hydraulique.
BAS PRIX. Facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Chs Kislig - Tél. (027) 8 16 68 -
2 36 08 - 1962 Pont-de-la-Morge
/ Sion. P 499 S

Blandiìsserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretìent

votre Unge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84

Ofa 06.175.09 L

A VENDRE
d'occasion

1 CHAMBRE
A COUCHER
noyer, avec lits ju
meaux, literie neu
ve, en parfait état
ainsi qu'une

SALLE
A MANGER
avec buffet de ser-
vice, table et chai-
ses.
Le tout Fr. 1850.—
Les meubles sont
aussi vendus sépa-
rément.

CHAISES
DE JARDIN
avec pieds galvani-
sés, au prix de
Fr. 22.50.
Tél. (027) 2 54 25

P 36866 S

Rue des Remparts - SION

POUR LA RENTRÉE!...
TOUTES LES FOURNITURES DE BUREAU,
DE CLASSE DANS NOTRE MAGASIN.
STOCK IMPORTANT DE MACHINES
A ECRIRE ET A CALCULER.

ORGANISATION DE BUREAU
VENTE - LOCATION - ATELIER DE REPARATIONS

Agence pour le Valais

ÉHi&f*ij &*£jttim- Ifm âjmgL
Téléphone (027) 2 37 73 P 133 S

x (GÈ)

A VENDRE

un vélomoteur

F orett
4 vitesses, parfait
état. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 36873 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE
à Crans-Sierre

appartement
3 chambres, grand
living, tout confort ,
au 1er, dans un
chalet de 2 étages.

Ecrire au Bureau
du Journal s. chif-
fre 570.

CV-OIL vous présente

un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités:
le poèle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage
moderne est à la fois fono
tionnel et d'une presenta
tion très elegante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :

SION - Tél. 2 1247
K̂ ĝs â^^SÈ^^^^^^̂ ^̂ ìfi ^^p^KisgPi

'* 
y«.fr Wffi T^yìyjjBBSw
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A LOUER A SION
Avenue de France

locaux commerciaux
convenant pour magasins, ate-
liers, petites industries, etc...
Très bonne situation.
Surface au gre du preneur.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à :

P 877 S



Dentiera échos de la Fète de lutte de Fully

Une lutte fratricide entre Raphy (à gauche) et Jimmy Martinetti
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Les derniers titres ont été attribués
Le Belge Leo Proost, dejà champion

du monde en 1963 à Liège, a succède
à son compatriote Romain Deloof au
palmarès du Championnat du monde
de demi-fond professionnel. Les Bel-
ges ont d'ailleurs réussi le doublé
puisque Deloof a pris la seconde pla-
ce. Au cours de cette finale courue
sur 100 km., Proost, parti en quatriè-
me position, prit le commandement
dès la première minute de course.
L'Espagnol Guillermo Timoner. sextu-
ple champion du monde, et l'Allemand
Rudolph furent les premiers doublés.
L'Espagnol devait d'ailleurs abandon-
ner après un quart d'heure de cour-
se. « L'entente avec mon entraìneur
n'était pas parfaite et comme j'avais
trois tours de retard, j'ai préféré m'ar-
rèter » devait-il déclarer à sa descente
de vélo. A la 28e minute, Rudolph
suivait Timoner dans sa retraite.

Résultats :
Demi-fond professionnel, finale : 1.

Leo Proost (Be), les 100 km. en 1 h,
13'42"66 ; 2. Romain Deloof (Be), à 110
m. ; 3. Domenico Delillo (It), à 180 m. ;
4. Jaap Oudkerk (Ho), à 465 m. ; 5,
Legrand (Ho), à 1 tour ; 6. Raynal
(Fr), à 2 tours.

Ont abandonné : Timoner (Esp) et
Rudolph (Al).

Sercu ler titre professionnel
Malgré la présence de trois de ses

représentants en demi-finales, l'Italie

n'est pas parvenue à conserver le ti-
tre mondial de la vitesse profession-
nels qu 'elle détenait depuis 1959. Le
Belge Patrick Sercu, champion du
monde chez les amateurs en 1963,
champion olympique du kilomètre en
1964, s'est en effet impose en finale
aux dépens du doublé champion du
monde Giuseppe Beghetto, après avoir
éliminé en demi-finale le « revenant »
Antonio Maspes.

Tant contre Maspes que contre Be-
ghetto, Sercu n 'a eu besoin que de
deux manches pour vaincre.

Dans la première manche de sa fi-
nale contre Beghetto, Sercu dut lais-
ser l'Italien s'infiltrer à la corde.
Après un long coude à coude, il pàr-
vint toutefois à reprendre quelques
centimètres à son adversaire. Dans la
seconde manche, en voulant imposer
le sur place, Beghetto recula légère-
ment , occasionnant un nouveau départ
pour recommencer le mème scénario
avec la mème conclusion. Au troisiè-
me départ (l'Italien devait alors * se
méfier de la disqua'.ification), Be-
ghetto accélérait brutalement dans
l'avant-dernier virage, Sercu étant re-
légué à 10 mètres. Il ne reprenait
d'abord rien à son rivai. Dans le der-
nier virage, il remontait et c'était le
coude à coude. Pour la seconde fois,
le Belge se montrait le plus rapide,
gagnant avec un peu plus d'une demi-
longueur.

Résultats :
Vitesse professionnels, demi-finales,

Ire sèrie : Patrick Sercu (Be) bat An-
tonio Maspes (It) en deux manches. -
2me sèrie : Giuseppe Beghetto (It) bat
Antonio Damiano (It) en deux man-
ches. — Finale : Patrick Sercu (Be)
bat Giuseppe Beghetto (It), en trois
manches. — Finale pour la 3me pla-
ce : Antonio Damiano (It) bat Antonio
Maspes (It) par forfait.

sième fois que l'URSS s'adjuge ce
titre après ses victoires de 1963 et
1965.

Résultats :
Poursuite par équipes (4 km.), de-

mi-finales : Italie (Gino, Castello,
Chemello, Roncaglia) 4' 45" 42 rejoint
l'Allemagne de l'Ouest (Henrichs ,
Kissner, Podlesch. Link) après 7 tours
et demi ; URSS (Llatsis, Moskvine,
Bikov, Koluchov) 4' 43" 83 bat Tché-
coslovaquie (Daler , Kolar, Brandner ,
Rezac) 4' 43" 83. Finale : URSS, 4'
35" 89 bat Italie, 4' 46" 91. Finale
pour la 3e place : Allemagne de
l'Ouest, 4' 37" 30 bnt Tchécoslovaquie,
4' 51" 79.

ti.X-

La Russie
reprend son titre

Eliminée l'an passe en demi-finale
par l'Allemagne de l'Ouest alors
qu'elle était detentrice du titre.
l'URSS a repris mardi soir à Amster-
dam la courbnne mondiale de la
poursuite olympique. En finale, les
Soviétiques ont battu les Italiens,
champions du monde à Francfort, de
plus de dix secondes. Ce succès est
logique. A tous les stades de la com-
pétition, les Russes avaient en effet
Réussi le meilleur temps. C'est la troi-

Brèves nouvelles qui ont leur importance
FOOTBALL

Zurich marqué son ler but, mais...
En match amicai dispute à Zurich

devant 4 000 spectateurs, Munich 1860
a battu le FC Zurich par 5-1 (mi-
temps 3-1). Les Zuricois étaient pri-
vés de Kuhn et Kunzli. Les buts ont
été marques par Winiger (7e) pour
Zurich , par Brunnenmaier (2), Peru-
sic, Kueppers et Bruendl pour Mu-
nich.

CYCLISME

Aimar incertain
Le Frangais Lucien Aimar est tou-

jours indécis quant à sa participation
au Championnat du monde sur route.
Il a indique qu'il ne prendra sa déci-
sion qu'après avoir consulte par télé-
phone le colonel Crespin.

Belle participation
Le critèrium pour professionnels de

Frauenfeld (10 septembre) bénéficiera
d'une participation intéressante. En
effet, parmi les seize coureurs déjà
engagés, on relève les noms du Hoi-
landais Tiemen Groen, champion du
monde de poursuite, de son compa-
triote Gerben Karsten, du Frangais
Jacques Anquetil, des Belges Rik van
Looy et Ferdinand Bracke, des Ita-
liens Dino Zandegu et Vittorio Adorni,
du Danois Fredi Eugen et des princi-
paux coureurs helvétiques dont Rolf
Maurer et René Binggeli.

MARCHE

JEIJDI 31 AOUT

Stade municipal
Martigny

à 20 h. 15

Martigny - Rapallo
(Division C italienne)

Victoire valaisanne
NATATION

Un record du monde battu
et un égalé

L'Américain Charles Hickock (20
ans) a encore été la vedette de la se-
conde journée des épreuves de nata-
tion des Jeux universitaires de Tokyo.
Après avoir battu la veille le record
du monde du 100 m. dos en 59"3, il a
amélioré celui du 200 m. dos de près
d'une seconde (2'09"4 contre 2'10"3 à
son compatriote Jed Graef). L'ancien
record avait été établi dans cette mè-
me piscine de Tokyo au cours des
Jeux olympiques de 1964. C'est le troi-
sième record datant des Jeux olympi-
ques qui est amélioré au cours de
l'Universiade.

Le second exploit de la journée a
été réussi par Douglas Russell qui , la
veille, avait détenu pendant quel-
ques heures le record du monde du
100 m. dos avant d'en ètre dépossédé
par Charles Hickock. Russell a égalé
le record du monde du 100 m. papil-
lon , détenu par son compatriote Mark
Spitz avec 56"3 depuis le 9 juillet der-
nier à Santa Clara. En sèrie, Russell
avait déjà approché le record mondial
de deux dixièmes de seconde.

Résultats de la course de cote Aigle-
Leysin (20 km. - 1 000 m. de dénivel-
lation) :

Seniors : 1. Jean-Daniel Marclay
(Monthey) 1 h. 58' 03" ; 2. Marc Mon-
ney (Monthey) 1 h. 58* 56" ; 3. Franco
Apostoli (Lausanne) 2 h. 04' 11" ; 4.
Roland Rime (Leysin) 2 h. 10' 16" ; 5.
Jean Ryf (Genève) 2 h. 11' 53". —
Vétérans : 1. Marcel Antonin (Ley-
tron) 2 h. 19' 06" ; 2. Robert Jaquard
(Lausanne) 2 h. 32' 07". — Juniors : 1.
Helmut Ingelbrand (Lausanne) 2 h.
05' 38" ; 2. Jean-Pierre Fontannaz
(Leytron) 2 h. 06' 39" ; 3. Claude Rei-
chenbach (Ste-Croix) 2 h. 08' 33".

BOXE

Toujours le doping
Quatre nouveaux coureurs, dont le

Suisse Karl Heberle , ont été convain-
cus de doping lors les Championnats
du monde sur piste d'Amsterdam à
la suite des contròles e f f e c t u é s  same-
di dernier. Outre Heberle , il s 'agit de
l'Australien Ron. Baensch , sprinter
comme le Suisse , du poursuiteur
frangais  Charlie Grosskost et de l'a-
mateur tchécoslovaque Purzla. Tous
quatre ont été mis hors course des
épreuves auxquelles ils ont participé.
Une amende de 2 000 francs a été
infl igée aux professionnels Baensch ,
Heberle et Grosskost. L'amateur
Purzla est l' objet d'une suspension de
trois mois à dater du 29 aoùt.

Les quatre analyses positives sont
les seules qui aient été décelées par-
mi les 42 prélèvements e f f ec tués  au
cours de la journée du 26 aoùt. A la
date du 29 aoùt 65 résultats d'ana-
lyses ont été communiqués.

Toujours en ce qui concerne le do-
ping, le soigneur belge Charles Van
Cauter, mis en cause en Allemagne
après la mise hors course du stayer
allemand Dieter Kemper, a oppose un
dementi formel à tout ce qui a été
dit. Il  a déclaré n'avoir donne nul
produit interdit à Kemper. Il a dit
d' autre part n'avoir jamais été le soi-
gneur de la Belge Yvonne Reynders,
elle aussi mise hors course.

Au sujet de Kemper, Van Cauter
a déclaré : « Il était venu ici pour
apprendre le métier de stayer et non
pas pour gagner. Malade la semaine
précédant sa venue à Amsterdam, il
avait pris des cachets contre la grip-
pe. Si les propos qui sont colportés
sur mon compte en Allemagne per-
sìstent, je  me propose de prendre un
avocat et d'intenter une action en
justice ». . |

Defi avec titre en jeu
Au cours de sa dernière réunion ,

la commission technique de la Fédé-
ration suisse de boxe a accepté le
défi lance par le poids welter Karl
Gschwind (Granges) à Max Hebeisen
(Berne), champion suisse. Le lieu et
la date du combat seront désignés
ultérieurement.
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RENTRE E DES CLASSES

7 papetiers
spécialisés

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

L. IMHOFF, Grand-Pont

R. SCHMID, Grand-Pont

P. PFEFFERLE, sommet rue du Rhòne

J. DELAVY-DAYER, sommet rue Porte-Neuve

E. MUSSLER, rue de Lausanne

M. ALLEGROZ, La Matze, route de Lausanne

M. VERNAY, avenue de la Gare
P 36077 à 36083 S

A LOUER a Chàteauneuf - Conthey,
dans immeuble neuf, libres tout de suite,

APPARTEMENTS
2 pièces : Fr. 165.— plus charges

3 pièces : Fr. 220.— p lus charges

4 pièces : Fr. 270.— plus charges

Communication CFF et poste, centre Coop
à proximité.

S'adresser à la Société Immobilière Valmont
S.A. - Chàteauneuf-Conthey. Tél. (027) 4 17 64
et 4 14 77. P 36674 S

Occasions FORD

1 Tracteur FORD-DEXTA, 37 CV,
avec faucheuse

1 Tracteur FORD-DEXTA , 37 CV,
démonstration

1 Tracteur FORDSON
mod. 62, 2.000 heures.

Autres tracteurs :
1 FIAT mod. 415, 1967, neuf,

à liquider avec grand rabais.
1 BUEHRER, mot. Mercédès Die-

sel, 25 CV.
1 CARRARO vigneron, 23 CV,

Diesel.
1 GRUNDER Diesel, 10 CV,

dès Fr. 1.200.—.
Rendus expertisés avec garantie
hORD 6 mois, reprise , crédit. -
Entrée libre.

TRACTEURS FORD - FULLY
Tel. (026) 5 33 38 P 210 S

SION
ON PRENDRAIT

2 écoliers
pour dìner
Ecrire sous chiffre
PB 18207 à Publi-
citas - 1951 Sion.

CHARIOT
A MOTEUR
AGRICOLE
d'occasion
12 CV, 4 roues mo-
trices ; très bon
état : PRIX DE Ll-
QUIDATION ; faci-
lités de payement.

Atelier de service
MEILI. Chs. Kislig.
Tél. (027) 8 16 68
et 2 36 C8 - 1962
Pont-de-la-Morge /
Sion.

P 499 S



M E M E N T O
SIERRE SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard

de Chastonay, tél. 5 14 33.
ree ,_ . [,,. r,, . „ e Ambulance de service. — Tél. (025)Clinique Ste-CIaìre. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30. tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
les enfants  en visite chez les malades
en materni té  et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d' assurer le repos des malades.

Hòpit al d'arrondissement. - Visites ches 1eudis e< iours féries* tél- 4 u 92

aux mal ides de 13 h. à 16 h. 30
Chàteau de Villa — Musée Rilke. 4 20 22 En cas d'absence, s'adresser a
.veri Pn nPT-mnnpnr-P 'a police municipale, tél. 17.Ouvert en permanence.
La Locanda : aoùt 67. — Tous les

soirs orchestre - attractions - danse
avec « Eusebio » et son quartett En
attraction « Gypsi Panek », danseuse
humnris t ique , et « Flora », danseuse
moderne.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle, tél 4 23 02

Médecin de service. — Les diman-

Ambulance. — Louis Clerc. Tél

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : Mme Lucien Praz, 85 ans, à
l'église du Saoré-Cceur, à 10 h.

MARTIGNY : M. Adrien Bergue-
rand, 72 ans, à 10 h.

SAXON : Rose-Marie Favre-Crette-
nand , 5 ans, à 10 h.

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'hòpital 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.

Oeuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne.
Tel 2 15 66.

Hòpital 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
Andrini , 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.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Le
dimanche 3 septembre, le oheaur
chante la messe. Petite répétition à 9
heures.

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'hòpital 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.
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La Belgique est très visitée par les
touristes ; que vont-ils voir en Belgique?

Bruxelles : Bibliothèque royale. Le cabinet de travail du poete Emile Verhaeren

Il est très difficile de connaitre la
Belgique sans y avoir séjourné pen-
dant quelques semaines. « L'arbre ca-
che parfois la forèt » disent les philo-
sophes.

Prenez le train , enfoncez-vous dans
les profondeurs du territoire ! Vous
découvrirez alors que la Belgique n'est
pas seulement un immense territoire
monotone. Observez ses habitants, leur
physique, leur aooerat légèrement fleg-
matique et vous découvrez une diver-
sité chatoyante qui vous émerveillera
autant que les milliers d'ètres vivante
que le microscope révèle ¦ dans une
goutte d'eau.

En arrivant en Belgique, vous serez

frappés par les innombrables monu-
ments qui dévoilent un passe histori-
que. En effet, la Belgique est l'un des
seuls pays d'Europe où la férocité des
hommes n'a pas atteint les plus beaux
monuments. « On f ranchit mille ans
d'histoire en allant d'Anvers à Bouil-
lon ».

Une douzaine de villes de renommée
universelle et une bonne vingtaine de
stations balnéaires attirent chaque
année les touristes. Pour l'intellectuel ,
Bruxelles, la ville des palais royaux,
sera le centre de son voyage. Il aura
visite le Parlement, l'église St-Michel,
les musées royaux d'art et d'histoire,
la bibliothèque royale, le cabinet de

travail du poète Emile Verhaeren ; et
bien entendu, il aura flàné sur la
Grande-Place avec un petit sourire
au coin des lèvres en observant le
Manneken Pis. Cet initellectuel n'aura
pas negligé pour autant les petits vil-
lages de la Meuse et de la Sancire
avec Lobbs et son église romane.

De l'epoque romane il subsiste de
nombreux et splendides exemples . La
cathédrale de Tournai , le chàteau des
comtes de Gand , laissenit admirer l'une
l'audace de ses cinq clochers, l'autre
la masse imposante et la crainte féo-
diales. Les architectes belges de l'epo-
que romane à la période classique, ont
essaimé, sur tout le territoire, des ca-
thédrales, des chapelles, des chàteaux,
des monuments, des jardins, des mai-
sons bourgeoises, dont la beauté et le
charme justifient l'aittrait de la Bel-
gique. ti 'X 'Z ' X

Aux chàteaux et aux villes d'art
s'ajouterut les artistes de renommée
universelle : Van Eyck à Gand, Mem-
ling à Bruges, de la Pasture dit Van
der Weyden à Tournai, Rubens à An-
vers, Bouits à Louvain, Breughel à
Bruxelles. N'oublions pas de mention-
ner les grands orfèvres ou fondeurs
wallons tels qu'Hugo d'Oignies à Na-
mur, Renier de Huy à Liège, Guillau-
me Lefebvre à Tournai, sans comp-
ter dans cette ville les hauts-lissiens
Pasquin Grenier et Raoul Poissonier,
ancètres fastueux des tapissiers bru-
xellois.

La cité de Liège a joué un róle pri-
mordial dans l'histoire et demande
une mention particulière. Ancienne ca-
pitale d'une vaste et florissante prin-
cipale, elle a conserve de remarquia-
bles témoins de son passe historique.
Ses églises romianes et gothiques, ses
riches musées, ses vieilles demeurés
renferment d'innombrables trésors
d'art qui classent la « Cité ardente »
parmi les civilisations les plus brillan-
tes de l'Oocident.

L'homme du 20e siècle aime à péné-
trer dans le passe. Anvers lui pré-
sente de riches souvenirs dans ses
musées, dans ses bàtiments magnifi-
ques, sa vieille cathédrale et ses mer-
veilleuses églises. Partout il trouvera
l'esprit de Rubens et de Plantin.

L'art moderne, lui aussi est preseat
dans les musées et tout particulière-
ment au Pare Middelheim où il y a
une exposition permanente de sculp-
ture en plein air.

Le XlXe siècles ne suit pas les hautes
traditions des siècles précédente. Les
Révoluti'ons, frangaise de 1789 et bel-
ge de 1830, semblent avoir provoque
la rupture du chaìnon artistique.

En conclusion nous pouvons dire
qu 'au XXe siècle, la Belgique offre
à ses visiteu rs non seulement la beau-
té des ceuvre' ancestrales mais aussi
la sympathie d'un peuple charmant
et accueillant.

Daniele

VOUS DITES, MESSIEURS, QU'HAR UN INSTANTI NOUS
AVONS DES CLÉS OU

IL FAUDRA LE FOR
CER. IL N'Y A PAS

DE CLÉ... VRANT DES COF
FRETS COMME CE
\ LUI-CI... .&0y1p
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 30 aout

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 A votre
service ; 10.00 et 11.00 Miroir-flash :
11.05 Spécial-Vacances ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informaitions ;
12.55 Feuilleton : L'Ile au Trésor (29) ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalités ;
14.30 La terre est ronde ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-fl ash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 16.05 La Moisson du
Hasard (13) ; 17.00 Miroir-fl ash ; 17.05
Perspectives ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le mioro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Millésimusique ; 20.00 Ma-
gazine 67 ; 20.20 Ce soir nous écoute-
rons ; 20.30 Les concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Pour un soir
d'été ; 23.00 Au pays du blues et du
gospel ; 23.25 Miroir-deraière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e Programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble
avec : (Lugano) Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; . 19.30 Musique légère ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du

monde ; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Tré-
sor (29) ; 20.30 Des pays et des hom-
mes ; 21.30 Les sentiers de la poesie ;
22.00 Panorama du Pérou précolom-
bien et actuel ; 22.20 Sleepy time 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 Fanfare
Bat. fus. 60 ; 6.50 Méditation ; 7.05
Chronique agricole ; 7.10 Chansons de
J. Daetwyler ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Compositeurs de Bohè-
me ; 9.05 Entracte, avec S. Schmass-
mann ; 10.05 Mélodies populaires suis-
ses et tyroliennes ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Orch. de mandolines
d'Elberfeld ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires. Nos complimente. Mu-
sique récréative ; 13.00 Choeur H. Jan-
kowski, le pianiste F. Burger , etc. ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Pages
d'A. Roussel ; 15.05 Compositeurs tchè-
ques ; 16.05 Chceur de l'Ecole secon-
daire d'Utzendorf ; 16.30 Thè dansanit ;
17.30 Pour les enfants : Le Chant Mi-
kesch (3) ; 18.00 Informations. Actua-
lités ; 18.20 Sérénade pour Josephine :
19.00 Sports. Communiqués : 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 La Musique de
Seldwyl ; 20.15 Le Chàteau de Sar-
gans ; 21.20 J. Ribary et l'Union des
jodleurs de Zurich ; 21.40 Musique po-
P'ilaire ; 22.15 Inf. Commentaires :
22.25-23.15 Rendez-vous à Hollywood.

PAR EXEM- ( C'EST MERVEIL
LEUX !
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV -TV - TV
14.00 Télé-Bac

14.00 Sciences physiques.
14.30 Mathématiques.
15.00 Sciences naturelles.
15.30 Espagnol.

17.30 Vacances-Jeunesse
Le Calife-Cigogne (pièce)
— La faune de nos étangs.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les secrets des animaux

Documentaire.
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Janique Aimée
Feuilleton.

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chériés

Ce soir : Ève à St-Tropez.
21.00 A l'Heure Zèro

Film.
22.20 L'Egypte du Ni.
23.00 Téléjournal

Du meror. 30 au dim. 3 sept.
Lino Ventura - JP. Betonando
Sandra Milo dans

CLASSE TOUS RISQUES
« Classe tous risques, c'est as-
sez rare de voir un film d'ac-
tion qui soit intelligemment
fait, chapeau bas ». (Le Peuple)
Parie francais - 18 ans révolus

Du meror. 30 au dim. 3 sept.
Une reprise sensationnelle

LA FUREUR DE VIVRE
avec le regretté James Dean -
Natalie Wood. L'un des meil-
leurs films que l'Amérique
nous ait envoyé.
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercr. 30 au dim. 3 sept.
Tony Randall - Anita Ekberg
Robert Morley dans

A.B.C. CONTRE HERCULE POIROT
d'après Agatha Christie
La plus étrange des énigmes
policières, des rires et des fris-
sons.
Parie frangais - 16 ans révolus

OUVERTURE DE SAISON
Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Jean-Paul Relmondo dans

TENDRE VOYOU
Un film relax 100% ! ! !

Dès ce soir meror. - 16 ans rév.
Un <f western » violent, mouve-
menté

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
avec Rod Cameron et Stephen
McNally

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

OPERATION TONNERRE

FERMETURE ANNUELLE

¦ —r—wrm^nnrnmmB ¦
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA DERNIÈRE CARAVANE

Mercredi 30 - 16 ans révolus
Du rythme avec Elvis Presley

UNE ROUSSE
QUI PORTE BONHEUR

Dès vendred i ler - 16 ans rév.
Du rire avec Louis de Funès

FAITES SAUTER LA BANQUE

Cinema ARLEQUIN - Sion

Le Docteur Jivago
s'annonce dès

Lundi 4 septembre 1967

Rèdacteur en chef responsable
MAURICE MÉTRAL



Modification de la loi sur la monnaie
BERNE. — Par un message publié

mardi, le Conseil federai demande
aux Chambres de lui déléguer, en mo-
difiant l'article 3 de la loi de 1952 sur
la monnaie, diverses compétences. La
nouvelle disposition devrait avoir la
teneur suivante :

« Peuvent étre frappées des mon-
naies aux valeurs nominale: *: ci-après :
a) des monnaics courantes (monnaies
d'or) : 25 et 50 francs ; b) des mon-
naies divisionnaires : 1, 2, 5, 10 et 20
centimes ainsi que 1/2 , 1, 2, 5 et 10
francs.

Les monnaies suivantes justifieront
des propriétés suivantes :

Valeur nominale (frane)
Alliage (millièmes)

Tolérance de l'alliage (millième)
Poids (grammes)
Tolérance du poids (millièmes)
Diamètre (millièmes)
Marqué de la tranche —

S'il n'est pas permis de frapper
d'autres monnaies que celles qni sont
énumérées dans ces dispositions, le
Conseil federai peut en revanche re-
noncer à frapper ou à émettre Ies
monnaies doni la mise en circulation
ne se ju stifié plus absolument.

Le 2e alinea reprend tel quel l'ac-
tuel article 3, mais en se limitant aux
monnaies courantes. Il n'y a donc pas
d'innovation. Le dernier alinea énonce
le regime de la délégation et de la
compétence. Tout d'abord le Conseil
federai est déclaré compétent pour dé-
terminer la frappe et l'émission des
monnaics énumérées, la quantité de

50 25
900 d'or 900 d'or
100 de cuivre 100 de cuivre

1 1
11,290 5,645

25 20
legende legende

monnaies de bronze). Les inconvé-
nients du système actuel sont le fait
de revolution du marche de l'argent.

La hausse du prix de l'argent a né-
cessité il y a déjà quelques années,
l'accroissement sensible de nos réser-
ves de ce metal. La monnaie federale
dispose aujourd'hui d'importants
stocks d'argent acquis à des conditions
assez avantageuses et qui, au-delà de
la production annuelle courante, suf-
fisent encore pour deux ans. Mais il
demeure nécessaire de résoudre le
problème de l'achat de l'argent pour
la confection des monnaies.

Il va de soi, ainsi que le souligné
le Constil federai , que la délégation
de compétences ne doit pas servir, à
remanier à tout prix les monnaies di-
visionnaires. « Le principe de la stabi-
lite et de la pérennité de notre regi-
me monétaire devra continuer à nous
guider ». La révision proposce appor-
terai dans le domaine monétaire une
solution plus souple et mieux adaptée
aux besoins actuels, equivalente à
celle qui est admise depuis longtemps
en matière de billets de banque.

Le Conseil federai détermine les
monnaies à frapper et à émettre d'a-
près les besoins de la circulation. Il
choisit l'effigie des diverses monnaies
ainsi que le propriétés des monnaies
divisionnaires ». l

La modification envisagée de l'ar-
ticle 3 vise exclusivement à déléguer
certaines attributions au Conseil fede-
rai. Sont seules déléguées la compé-
tence de fixer les propriétés des mon-
naies divisionnaires et la faculté de
déterminer, selon les besoins de la
circulation, les monnaies qu 'il y a ef-
fectivement lieu de frapper ou d'émet-
tre, compte tenu des différentes es-
pèces prévues par la loi. Aujourd'hui
déjà, il appartient au Conseil federai
de choisir les effigies.

monnaies à frapper et que la caisse
de l'Etat est tenue de mettre en cir-
culation devant se régler sur les be-
soins de la circulation. On peut fort
bien imaginer qu'à l'avenir les pièces
de 2 centimes, notamment, deviennent
superflues, mais qu'il faille mettre en
circulation des pièces de dix francs.
Les monnaies d'or de 25 et 50 francs,
bien que frappées, n'ont Jamais été
mises en circulation.

L'élément essentiel de la révision
demandée par le Conseil federai est
la codification dans une loi federale
des divers alliages et des autres par-
ticularités techniques propres aux
monnaies divisionnaires servant aux
besoins journaliers (monnaies d'ar-
gent, monnaies de cupro-nickel et

Séance de mardi du Conseil federai

La télévision et la radio
en Suisse

BERNE. — Lors de sa séance ordi-
naire de mard i, le Conseil federai a
décide de ne pas donner suite à la de-
mande du gouvernement de Saigon
d'envoyer des observateurs suisses
aux élections générales sud-vietna-
miennes. Il a estimé qu'il s'agissait-
là, d'une affaire intérieure du Viet-
nam du Sud. '
fifi jy.autre part, le Conseil federai a
"pris avec éf'fet réfroactif au ler juil-
let des mesures pour garantir l'assu-
rance-maladie dans la région de Bàie.
Conformément à l'arrèté federai en
vigueur jusqu 'au ler janvier 1970, il
se trouve aussi dans d'autres cantons
que celui de Bàie-Ville des assurés
économiquement faibles qui doivent
bénéficier de Ja protection tarifaire
legale, après la décision du corps me-
dicai de Bàie-Ville de renoncer à ap-
pliquer la pratique des caisses d'assu-
rance-maladie.

En réponse à une question écrite, le
Conseil federai a souligné que la so-
lution du problème de la transforma-
tion de la gare-frontière de Buchs
(Saint-Gali) ne pourra ètre obtenue
que par une construction nouvelle.
Cependant , la réalisation de ce projet
dépend des possibilités de financement
4es CFF et des Chemins de fer autri-
chìens.

Le Conseil federai a. encore pris une
décision modifiant I'ordonnance d'ap-
plication de la loi sur l'AVS, en por-
tant de 4,5 à 5 % l'intérét du capital
propre investi dans l'entreprise, inté-

rèt à déduire du revenu brut selon
les dispositions de l'impòt de Défense
nationale.

Enfin, le Gouvernement a procède
à des nominations au Commissariat
centrai des guerres, à la direction ge-
nerale des PTT, au conseil d'admi-
nistration de la Caisse nationale d'as-
surance en cas d'accidente et à la
Commission pour la coopération tech--
nique.

BERNE. — Le nombre des abonnés
à la télévision a augmente de 7 462 au
cours du mois de juillet 1967 et passe
ainsi à 831 216, dont 590 562 en Suisse
alémanique, 200 257 en Suisse romande
et 40 397 en Suisse italienne. Pour les
sept premiers mois de l'année, l'aug-
mentation a été de 79 521 abonnés.

A fin juillet 1967, on dénombraìt
1709 715 auditeurs de radio, dont
434 228 concessionnaires de télédiffu-
sion et 35 246 abonnés à la rediffu-
sion.

¦ BERNE (Ats). — Le Conseil fede-
rai a nommé le colonel Hans Burkairt
de Merensehwand, du corps des Jns-
tructeurs des troupes de réparation, en
qualité de ler chef de section et d'of-
ficier instructeur, ainsi que chef du
service des minnitions du Commissa-
riat centrai des guerres.
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Ce fut alors aux quéteuses de re-

cueillir la part des malades et des pau-
vres. Précédées des bedeaux , elles se
glissèrent au milieu des rangs du
chceur et de la nef , et on entendaiit
le bruit des chaises déplacées , le frou-
frou des robes, le bourdonnement de
la foule , tandis que les piécettes tom-
baiient dans la bourse des jeunes filles.

Enfin , l'archiprètre , accompaginé de
ses deux assistants, se dirigea vers les
fiancés. Il s'arrèta devant eux.

— Marc Vidal , interrogea sa voix
chevrotante qui fut néanmoins en-
tendue par tous, tant le silence étaiit
profond , consentez-vous à prendre
Myra Roderich pour épouse ?

— Oui , répondit mon frère.
— Myra Roderich , consentez-vous à

prendre Marc Vidal pour époux ?
— Oui , dit Myra dam s un soufflé.
Avant de prononcer les paroles sa-

cramentelles , l' archiprètre regut les
alliances que lui donna mon frère et
les bénit. Puis il se disposa à passer
l'une d'elle, ar. doigt de la jeune épou-
se...

A ce moment , un cri retentit, un
cri d'angoisse et d'horreur.

Et voici ce que je vis, ce que mille
personnes virent comme moi :

Le diiacre et le sous-diacre reculapt
en chancelant, comme repoussés par
une force supérieure ; l'archiprètre,
la bouche tremblante, les traits décom-
posés, le regard effaré , paraissant lut-
ter contre un fan tóme invisible, et
finalement s'écroulant à genoux...

Puis, immédiatement après, car les
événements se déroulèrent avoc la ra-
pidi té de la foudre et personne n 'eut
le temps d'intervenir ni méme de comr
prendre, ce furent mon frère et Myra
qui tombèrent sur les daJles, à demi
renversès...

Puis ce furent les alliances qui vo-
lèrent à travers la nef et dont l'une
m'atteignit vlolemment au visage...

Et , à ce moment, voici ce que j'en-
tendis. Mille personnes entendirent ,
comme moi, ces paroles prononeées
d'une voix terrible, la voix que nous
connaissions bien , la voix de Wilhelm
Storitz :

— Malheuf sur les époux... mal-
heur I...

A cette malédictlQin qu| semblait
venir de i'au-delà, un soufflé d'épou-
vante passa sur la foule . De toutes les

poitrines, une sourde clameur jaillit,
et Myra , qui se redressait , poussant un
ori déchirant , retomba évanouie entre
les bras de Marc terrifié.

CHAPITRE XIII
Les phénomènes auxquels nou^

avions assisté à la cathédrale de Ragz
et ceux dont l'hotel Roderich avait
été le théàtre tendaient au mème but.
Leur origine était la méme. C'est
Wilhelm Storitz, lui seul , qui en était
l'auteur. Admet.tre qu 'ils fussent dus
à quelque tour d' adresse ?... J'étais
bien obligé de me répondre n égative-
ment. Non , ni le scandale de l'église,
ni l'enlèvement de la couronne nup-
tiale ne pouvaient ètre attrìbués à un
escamotage. J'en arrivais à supposer
sérieusement que cet Allemand tenait
de son pére quelque secret scientifi-
que, celui d'une découverte ignorée
qui lui aurai'. donne le pouvoir de se
rendre invisible.. . Pourquoi pas, après
tout ?... Pourquoi certains rayons Iu-
mineux n'auraient-ils pas la propriété
de traverser les corps opaques, comme
si ces corps étalerat transluoides ?...
Mais où allais-je m'égarer 1... Billeve-
sées que tout cela , bìllevesées dont je
me gardai de rien dire à personne.

Nous avions ramené Myra sane
qu 'elle eùt repris connaissance. On la
transporta dans sa chambre, on la
déposa sur son lit , mais les soins qui
lui furent prodlgués ne réussirent pas
à la ranimer. Elle restait inerte , in-
sensible, malgré les efforts du docteur
imputssant. Toutefois , elle respirait ,
elle viva.it. J'en étais à me demander
comment elle avait pu survlvre à fean/t
d'épreuves, comment cette dernière
émotion ne l'avait pas tuée.

LE SECRET
DE WILHELM

«*,,— M STORITZ

Des tonnes de tomates du Valais à Genève
Gràce à une initiative due au pasteur Raynald Martin , directeur du Centre

social protestan t de la ville de Genève, qui, disposant de camions mis à dispo-
sition par le Service municipal de la ville et deux entreprises de la place, s'est
rendu hier dans le Valais, plus exactement à Fully, Charrat et Martigny, une
importante quantité de belles tomates, qui -auraient été vouées à la destruction
en raison de l'abondante récolte, ont été transportées à Genève où Ies camions
étaient de retour avec leur chargement dans l'après-midi. Neuf tonnes de to-
mates ont ainsi pu ètre immédiatement et gratuitement dìstribuées aux bénéfi -
ciaires des prestations du Service social de la ville de Genève.

H MOUTIER . — Mardi matin , à 7 h.
15, un gros incendie a éclaté à Grand-
vai. Deux maisons d'habitation jume-
lées et deux granges attenantes ont
été entièrement détruites par le feu.
Une partie du mobilier des quatre lo-
cataires des deux immeubles, dont
deux Italiens, a pu ètre sauvée. Les
dégàts pourraient atteindre 300 000
francs.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

MORT EMPOISONNÉ
par des champignons

FEUERTHALEN (Ats). — Trois
jeunes ouvriers italiens sont tom-
bes malades à Feuerthalen après
avoir consommé des champignons
non contròles et ont dù ètre hospi-
talisés à Winterthour. M. Pasquale
Stassieri, 26 ans , a succombé sa-
medi , alors que ses deux amis soni
dans un état inqriiétant.

Le cardinal E. Tisserant
de passage à Genève

GENÈVE (Ats). — Rentrant d'un sé-
jour de vacances en France, le car-
dinal Eugène Tisserant, qui a fèté ses
84 aps au mois de mars dernier et ses
soixante ans de sacerdoce en juillet
da.ns sa ville natale de Nancy, a été
de passage hier à Genève où il se
trouvait £ titre prive pour y rencon-
trer des amis. Mgr Tisserant a été,
lundi soir, l'hòte, en compagnie de
Mgr Bonifazi , vicaire general de Ge-
nève, d'un ami , M. Nicolo Rizzi , à Co-
logny. Le doyen du Saoré-Collège a
célèbre mardi matin une messe dans
la chapelle privée de la villa Diodati
à Cologny.

Le cardinal Tisserant est reparti
hier pour Rome où il réside depuis
cinquante-neuf ans.

LE PERSONNEL FEPERAL S'IMPATIENTE
BERNE. — Le comité de l'órganisation faitière des syndicats chré- |

§j tiens du personnel federa i s'est réuni pour examiner le problème de ì
p l'aupmentation des salaires réels.

Les syndicats chrétiens rappellent qu 'ils ont adresse leur mémoire
fil détaillé à ce sujet au Conseil federai en date du 8 février 1967. Dans deux
f| réponses pratiquement ìdentiques , le Conseil federai a insistè sur la né-
fi cessité de réunir d' abord une documentation approfondie sur l'évolution
fi des salaires. Depuis lors, sept mois se sont écoulés.
fi Le comité des syndic ats chrétiens considère que ses revendications
fc sont aujourd'hui comme hier pleinement justì f iées.  Il  désiré par consé-
@ quent davantage qu'un simple accuse de reception de sa requète et dé-
f i  mande avec insistance au Conseil federai  l'ouverture immediate de nègo- s
fi ciations concrètes.
Tè, , i
m I

Conférence des présidents de ia presse suisse
LUCERNE (Ats). — La conférence

des présidents des sections et commu-
nautés de travail de l'Association de
la presse suisse s'est réunie pendant
le dernier week-end à Meggen, près
de Lucerne, pour préparer l'assemblée
ordinaire des délégués de l'association
qui se tiendra le 11 novembre à Bàie.

La conférence, dirigée par M. Thom-
men de St-Gall , présiden t centrai , s'est
occupés non seulement des affaires
statutaires habituelles , mais encore de
la révision des statu ts de l'association.

A la suite d'une doublé proposition
zuricoise et bernoise, le comité cen-

trai a présente un projet de eonsul-
tation de tous les membres dans le
sens d'un referendum partiel contre
des décisions de l'assemblée des délé-
gués.

Dans leur majorité , les sections ont
approuvé les points révisés, mais une
opposition s'est manifestée au sein de
deux sections romandes. Le principe
du mandat non impératif des délégués
a été accepté, mais l'opposition a esti-
mé qu 'il devait étre inscrit dans les
statuts des sections et non dans ceux
de l'association centrale.

Le gouvernement uranais favorable à ta
voie des airs pour la montée à l'alpage

ALTDORF. — On se souvient de la
montée à l'alpage révolutionnaire qui
s'était déroulée ce printemps dans les
Alpes uranaises : c'est à bord du plus
gros hélicoptère de la société « Heli-
swiss » que douze veaux avaient été
transportés sur un aipage au-dessus
d'Attinghausen. Ce mode de transport,
pourtan t, avait été critique de -toutes
parte dans le canton.

Le Conseil d'Etat d'Uri vient de

mettre un point final à la controverse
en approuvant ouvertement les mé-
thodes de travail modernes et ration-
nelles dans l'agriculture. Il n'y a au-
cune raison, souligne-t-il, pour que
des paysans renoncent aux facilités
qui leur sont offertes par la technique
d'aujourd'hui. La montée à l'alpage
en hélicoptère se justifiait parfaite-
ment, car il y avait un risque réel à
faire emprunter aux douze veaux un
dangereux sentier de montagne.

A LA MÉMOIRE DE LA HEINE ASTRÌD
KÙSSNACHT. — Pour l'anniuer-

saire de l'accident tragique qui
causa la mort de la reine Astrìd , de
Belgique , le 29 aoùt 1935, une messe
a été célébrée mardi , en f in  de ma-
tinée, à la chapelle de Kùssnacht
érìgèe en sa mémoire, par l'abbé
van Mele , directeur du home « La
Soldanelle » à Chàteau-d'Oex. Au
cours de la cérémonie commémora-
tive, l'abbé van Mele prononga une
allocution de circonstance.

L'ambassadeur de Belgique en
Suisse , M. Yves Coppìeters 't Wal-
lant , représentait la famille royale
à cette cérémonie. Il a depose qua-
tre couronnes de fleurs près du
mémorial , l'une au nom du roi Léo-

pold , les autres au nom du roi Bau- |f
douin et de la reine Fabiola , du p
prince Albert et de la p rincesse M
Paola , ainsi que du grand-due et de M
la grande-duchesse de Luxem- m
bourg. |

Les autorités civiles de Kuss- p
nacht ont également depose une ||
gerbe de f leurs au pie d de la croix. ||

Les délégués des autorités canto- M
nales de Schwyz et de la commune §
de Kùssnacht , Mme von Moos , qui hì
veille à l'entretien de la chapelle , H
M. Baettig, consul de Belgique à B
Lucerne, ainsi que des ressortis- t|
sants belges en vìllégiature dans la 8
région étaient présents à ce service |f
commemorati^. iti z ?*mmmmmmmmmmmmmy - v

Plusieurs des confrères du Dr Rode-
rich étaient accourus à l'hotel. Us en-
touraient le lit de Myra , étendue sans
mouvement , les paupières abaissées,
la figure d'une pàleur de ciré, la poi-
trine soulevée par les battements irré-
guliers du cceur, la respiraition réduite
à un soufflé , un soufflé qui pouvait
s'éteindre d'un instant à l'autre 1...

Marc lui tenait les mains. Il pleurait.
Il la suppliait , l' appelait :

— Myra... ma chère Myra !...
D'une voix étouffée par les sanglots

Mme Roderich répétait en vain :
— Myra.. . mon enfan t 1... Je suis là...

près de toi... ta mère...
La jeune fille ne rouvrait pas les

yeux , et certainement elle ne l'enten-
dait pas.

Cependant les médecins avaientt es-
sayé les remèdes les plus énergiques
Il sembla que la malade allait repren-
dre connaissance... Ses lèvres balbu-
tièrent de vagues mots dont il fui
impossible de saisir le sens, ses doigts
s'agitèrent enitre les mains de Marc,
ses yeux se rouvrirent à demi... Mais
quel regard incertain , sous ces pau-
pières à demi relevées ! Quel regard
où manquait l'intelligence I...

Marc ne le comprit que trop. Tout
à coup, il recula . en poussant ce cri :

— Folle... Folle 1...
Je me precipitai sur lui et le main-

tins avec l'aide du capitaine Haralan ,
en me demandant , si, lui aussi, n'al-
lait pas perdre la raison. Il fallut l'en-
traìner dans une autre pièce où les
médecins luttèrent contre cette crise,
dont l'issue aurait pu ètre fatale.

Quel serait le dénouement de ce
drame ? Y aurait-il lieu d'espérer que
Myra recouvrerait avec le temps son

intelligence, que les soins trìomphe-
raient de l'égarement de son esprit,
que cette folie ne serait que passagè-
re?

Le capitaine Haralan , lorsqu'il se re-
trouva seul avec moi, me dit :

— Il faut en finir !...
En finir?... Comment l'entendait-il ?

Que Wilhel m Storitz fùt revenu à
Ragz, qu 'il fùt l' auteur de cette pro-
fanation , nous n 'en pouvions douter.
Mais où le rencontrer . et avait-on pri-
se sur cet ètre insaisissable 7

D'autre part , à quelle impression
allait s'abandonner la ville ? Voudrait-
elle accepter une expl ioation naturelle
de ces faits ? Ici nous n 'étions pas en
France, où , à n 'en pas douter , ces pro-
diges eussent été tournés en plaisan-
terie et rìdi cui isés par des chansons.
Il devait en ètre tout autrement en ce
pays. J'ai déjà eu l'occasion de le no-
ter. les Magyars ont une tendance na-
turelle au merveilleux , et la supersti-
tion , dans la classe ignorante , est in-
déracinable. Pour les gens instruits,
ces étrangetés ne pouvaient résulter
que d' une découverte physique ou chi-
mique. Mais , quand il s'agit d'esprits
peu éclairés , tout s'expli que avec I'in-
tervention du diable , et Wilhelm Sto-
ritz allait passer pour étre le diable
en personne.

En effet , i) ne fallait plus songer à
cacher dans quelles conditions cet
étranger , contre lequel le Gouverneur
de Ragz avait signé un arrèté d'expul-
sion, était mèle à cette affaire . Ce
que nous avions tenu secret jus qu 'alors
ne pouvait plus reste r dans l'ombre,
après le scandale de Saint-Michel.

(à suivre)



Bon espoir pour la finale de «Jeux sans frontières »

Nouvel autel
à l'église de Saxon

Rfi -fi;fi
Dans le cadre tranquille de la piscine de Martigny, MM. Elie Bovier et Marc
Moret mettent au point les nombreux détails à régler pour la participation
aux finales de « Jeux sans frontières ».

MARTIGNY — Cent cinquante mil-
lions de téléspectateurs suivaient, le
14 juin dernier, devant leur petit
écran, le premier d'une sèrie de
matches disputés par six nations sous
l'appellation quelque peu generale de
« Jeux sans frontières ». Cette emis-
sion , mise sur pied au point de vue
technique par les chefs des variétés
des six sociétés de télévision intéres-
sées donnait un bon spectacle de di-
vertissement alliant le comique à la
pure performance athlétique.

Six villes s'opposaient dans ces¦prertìièreS;}otitèg. Non pas aVant tòut
" póur l'enjeu qui était au bout lde
l'épreuve finale, mais pour faire hon-
neur à leur cité et à leur pays. Ca-
serta (Italie), Nogent (France), Dinant
(Belgique), Bridlington (Angleterre),
Eutin (Allemagne) et Martigny, au-
tant de panoramas qui se dévoiiaient
pour la première fois peut-ètre à des
millions de spectateurs.

Depuis cette première épreuve rem-
portée par les sportifs de « Nogent-
petit-vin-blanc » — Nogent-sur-Mar-
ne pour les manuels de géographie —
avec 54 points contre 51 pour Marti-
gny, le nom de notre ville est revenu
sans cesse dans la bouche des com-
mentateurs, au cours des cinq émis-
sions qui suivirent.

Car, est-il necessaire de le rappe-
ler, c'est la ville qui aura obtenu le

meilleur résultat de son pays qui
aura l'honneur de participer aux
finales. Et les performances estima-
bles de Lugano, Saint-Gali , Plan-les-
Ouates, Soleure et Lucerne ne par-
vinrent pas au niveau du résultat des
représentants d'Octodure.

Cette nette prédominance de notre
équipe nous vaut, il faut en étre
conscient, en plus 'd'une publicité re-
nouvelée à la télévision, l'admiration
d'un public qui dépasse nettement les
frontières cantonales. De Zurich, Ge-
nève, Bàie et de tant d'autres points
de Suisse, les compliments pléuvént
à l'endroit des responsables de l'ex-
pédition martigneraine.

Martigny disputerà donc mercredi
prochain contre les équipes frangaise
de Nogent , allemande de Bardenberg,
italienne de Montecatini , anglaise de
Cheltenham et belge de Ath, l'ultime
épreuve dont la victoire vaudra à la
ville gagnante un prix de cinquante
mille francs , verse par les sociétés
de télévision.

Ce sera à Bardenberg, en Rhéna-
nie-Westphalie, faubourg d'Aix-la-
Chapelle, l'ancienne capitale de Char-
lemagne, que se déroulera ce fas-
tueux tournoi de l'Europe moderne.

MM. Marc Moret, chef de déléga-
tion , et Elie Bovier. directeur tech-
nique, qui , avec la collaboration de

M. le professeur Joseph Gross, assu-
ment la responsabilité de notre re-
présentation , ont bien voulu nous
confier quelques impressions sur les
chances de notre ville à cette finale.

Il faut tout d'abord relever que
chaque emission a été abondamment
suivie et commentée par nos respon-
sables et les principaux sportifs. Us
connaissent donc pour les avoir vues
sur le terrain les cinq délégations
auxquelles ils auront à s'opposer.
Ecoutons M. Marc Moret, principal
organisateur de l'expédition, qui con-
sacre d'ailleurs une bonne partie de
ses vacances à cette tàche :

« Les équipes de Bardenberg, de
Montecatini et de Nogent partent net-
tement favorites, avec des chances à
peu près semblables. Pour Martigny,
il ne s'agit pas tant de gagner que
de faire bonne figure et d'obtenir le
meilleur résultat possible avec les
éléments que nous possédons. Les
prochains jeux , dont la composition
generale vient de m'ètre transmise
sont cette fois plus basés sur des va-
leurs acrobatiques que' de force pure.
Le physique jouera naturellement un
róle prépondérant . mais, de ce cóte-
lé, la constitution de notre équipe
fait bien augurer du résultat. »

Parlant de la composition de la dé-
légation de Martigny, M. Elie Bovier
nous confie :

<t Nous avons la chance de.compter
sur des jeunes gens qui sont rompus
à la compétition. C'est avant tout à
leur esprit combatif que nous de-
vons les performances obtenues à
Vincennes. Des personnes avec les
mèmes compétences sportives mais
dépourvues de l'ardeur à la lutte qui
sont le fait des participants choisis
dans le Club des lutteurs de Marti-
gny, L'Octoduria et L'Aurore, n'au-
raient certainement pu obtenir ces
résultats. Au moment de participer
à une finale, le courant de volonté
qui se communiqué dans l'equipe est
un élément des plus positifs. Il faut
d'autre part relever que les sportifs
dont je ne citera i pas les noms de
peur d'en oublier ont été choisis en
raison de leur caractère polyvalent.
Car la performance athlétique est une
chose, mais l'adaptàtion à des épreu-
ves qui demandenf.fi une intelligence
pratique et immediate de l'effort exi-
ge, est beaucoup plus rare ! »

Nous pouvons donc faire confiance
à notre délégation : elle apporterà à
Aix-la-Chapelle comme à Vincennes,
la meilleure réputation de notre ville.

dr.

SAXON. — Dimanche dernier a eu
lieu à l'église de Saxon la bénédiction
du nouvel autel qui coìncidait avec la
fète du patron de la paroisse, saint
Felix. C'est l'évèque du diocèse, Mgr
Adam, qui a prèside cette cérémonie.

Un rucher atteint par la loque amérieaine

Appel 1967

Heurs et malheurs
d'un mycologue

FULLY — Parmi les nombreuses
maladies des abeilles, il en est une
qui fait spécialement peur aux api-
culteurs, c'est la « loque amérieaine ».
Elle cause en effet des ravages re-
doutables dans les ruchers où, sous
forme de baetéries, elle s'attaque au
couvain des abeilles putrifiant ceufs
et abeilles naissantes dans leurs alvéo-
les. Les abeilles ne > vivant pas plus
de trois à quatre semaines en bonne
saison , la colonie de chaque ruche doit
se renouveler constamment , gràce à la
ponte inlassable de la reine. Lorsque
le rucher est atteint par la loque, le
renouvellement ne se fait plus et la
colonie s'anéantit en l'espace de quel-
ques mois.

On voit donc le véritable fléau que
peut étre cette maladie qui détruit fa-
cilement tout un rucher et peut se
communiquer à d'autres ruchers.

Un cas semblable ayant été signalé
par M. Jean-Pierre Malbois , de Fully,
propriétaire d'un beau rucher au Ma-
yen-Lotton, en dessus de Branson , M.
Roland Juilland, de Saxon , inspecteur
du rucher pour le district de Marti-
gny s'est rendu sur place avec lui
poii r conutater les dégàts. Après exa-
men visuel et inspection de toutes Ies
ruches. il preleva des échantillons de
couvain attaqué. comme cela se fait
dans tous les cas, pour Ies soumettre
à une anàlyse au laboratoire de la
section apicole de l'Etablissement fe-
derai de Liebefeld à Berne. L'analyse
confirmant le diagnostic , des mesures
immédiates furent prises concernant
la destruction et désinfection du ru-
cher.

C'est ainsi quo mardi matin, en
comp-isnie du propriétaire, M. Juil-
land procèda à ce travail délicat et
peu plaisant. Dans un foyer creusé
en terre, trois ruches entières ont été
détruites, de 13 autres ruches l'on a
brulé 160 cadres de hausse et 200 ca-
dres d'alvéoles avec couvain, et evi-

demment toutes les abeilles estimees
à quelque 300 000.

Le matériel complet d'apiculteur de
M. Malbois a été également détruit.
Les ruches restantes ont toutes été
passées à la fiamme purificatrice à
l'aide d'une lampe à souder. Quant au
matériel métallique qui a pu étre con-
serve, il est entièrement désinfeeté
avec de l'eau de soude.

C'est donc une pcrte importante
pour ce sympathique apicuiteur pour
qui Ies abeilles sont un violon d'In-
gres. Il devra attendre le prochain
printemps pour repeupler ses ruches.
M. Juilland , avec qui nous nous som-
mes entretcnu , nous a dit qu 'il n'y
avait aucun autre cas dans la com-
mune de Fully. Il a constate que le
rucher de M. Malbois était très bien
entretenu et soigné et ne peut pas
dire pour quelles raisons ses ruches
ont été contaminées.

MARTIGNY. — Un habitant de
Sierre. M. Armand Pont , qui était par-
ti cueillir des champignons dans la
région de La Crettaz, fut soudain sur-
pris par la nuit et ne retrouva pas
son chpmin. Plutót que de risquer un
accident il préféra passer la nuit sous
un sapin. Mais ses amis s'inquiétè-
rent et organisèrent une colonne de
secours. Mais vers 2 heures du ma-
tin , un des membres de celle-ci , M.
Charles Cretton. fit une chute dans un
couloir qui aurait été mortelle sans
la providentielle présence d'un arbre .
On dut interrompre les recherches et
redescendre le blessé. Une seconde
patrouille partit alors et retrouva M.
Pont au petit matin , un peu éprouvé
mais sain et sauf.

Il recommande à tous les apicul-
teurs de Fully et de la région de sur-
veiller attentivement et régulièrement
le developpement du couvain et, '¦n
cas de doute, en aviser immédiate-
ment le Service véterinaire cantonal
ou lui-mème. Il ne pense pas que
pour l'instant la mise à ban soit né-
cessaire et espère qu'aucun autre cas
ne soit signalé.

Tz.

CARITAS VALAIS ROMAND

L'oeuure de charité « Caritas » se
rappelle à la mémoire de ses bienfai-
teurs et de ses membres passifs pour
qu'elle puisse continuer son action
bienfaisante envers les familles pau-
vres et les déshérités de notre ré-
gion. Pour ainsi dire , jour après jour,
on recourt à ses services , tantót c'est
un deuil cruci qui enlève à ses en-
fants  un pére ou une mère dans la
f leur de l'àge , parfois , et c'est sou-
vent le cas, la maladie qui laisse
après elle des frais élevés que le
budget familial ne peut supporter ,
enfin tout un f lo t  de misères inhé-
rentes à notre vallèe de larmes qui
demandent un soutien moral et
f inancier .

Cela étant , et c'est à cette f in  que
nous prions nos amis de bien vouloir
nous soutenir dans cette action de
charité en versant sur notre compte
de chèques postaux la modeste som-
me de Fr. 5.— (cotisation annuelle)
laquelle , muUipliée par milliers , nous
est un précieux réconfort.

D' avance , au nom de tous nos pau-
vres, nous vous disons merci.

Caritas Valais romand
Le président :

Marcellin Fracheboud
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Situation des ouvriers italiens en Valais

Vo d'hab ts

Centre missionnaire
Nendaz - Veysonnaz

PULLY - MAISON PULLIERANE

SION. — N-ous avons rencontre M.
Italo Musilo, l'assistant social des Ita-
liens en Valais, et avons profité de
lui parler des problèmes. engandrés par
les arrétés successila du Conseil fede-
rai visant à la réduction de la main-
d'oeuvre étrangere en Suisse. Selon ses
dires, le Valais a suivi la courbe dé-
gressive de l' ensemble du territoire .
De 27 000 au début de 1965, le nom-
bre des ouvriers italiens dans le can-
ton a passe à environ 25 000 cette an-
née. A la question de savoir comment
cette décision avait été accueillie chez
nos voisins , M. Musilo a répondu avec
bonne humeur :

« C'est une chose oubliée, admise nar
tous. Bien sur , le spectacle présente à
la mi-mars 1965, par les ouvriers que
l'on refoulait et qui ne comprenaient
pas la raison de ces mesures, était
profondément. affligeant. Mais le
temps a passe et l'émigration des tra-
vailleurs italiens est en train de con-
sidérablement évoluer ».

UNE EMIGRATION DE CHOIX
Le gouvernement italien fait des ef-

forts appréciables pour que l'émigra-
tion de ses citoyens ne soit plus con-
sidérée comme une nécessité, une so-
lution à la limite du désespoir . Il vou-
drait que cette grave décision soit un
choix libre et que les raisons écono-
miques ne soient plus primordiale ?.
On estimé, ein general, qu 'on est à mi-
chemin de cette évolution. La plupart
des ouvriers italiens qui tentent leurs
chances en Suisse viennent du sud ou
de l'extròme-su d de la Péninsule, donc
de régions qui n'ont pas connu un
developpement économique normal.
Les Italiens du Nord sont de plus en
plus rares ou émigrent par tradition.
C'est le cas pour les populations de la
région de Venise qui , depuis toujours ,
ont manifeste une vocation d'emi-
grante. Les hommes parten t 6 à 7 mois
travailler dans un pays étranger, font
des économies, puis retournen t chez
eux, retrouvent lenir femme et leurs
enfants , construisent une nouvelle aile
à leur maison et s'en vont à nouveau.
Cette description a l'air très simpli-
fiiée ; elle correspond néanmoins à
un cycle qui fait étrangement penser
aux pérégrinations des anciens com-
pagnons.

POURQUOI PARTIR ?
, panc ia plupart, des cas, non seule-
ment póur changer de vie comme lés
provinciaux de Venise, mais pour des
raisons strictement économiques. On
peut diviser cette seconde catégorie
en deux classes : 1) les gens qui ont
recu une formation spécialisée, qui ont
un métier dans les mains , et qui vont
chercher fortune ailleurs. Fortune est
uri bien grand mot, evidemment !

Il serait plus juste de dire qu'ils
espèrent un gain supérieur en Suisse
ou ailleurs mais surtout en Suisse.

2) Les gens qui n'ont pas de 'forma-
tion, issus pour la majorité des mi-
lieux campagnards ; soit que le sol ne
soit pas assez productif , ce qui arrive
souvent , ou qu 'ils soient sans emploi
et ne parviennent pas à en trouver un.
Ces personnes-là accepteront n'importe
quelle place pourvu qu'elle leuir assu-
ré un substantiel revenu. Elles cons-
tituen t une main-d'oeuvre non spé-
cialisée qui a rendu d'inestimables
services dans nombre d'industries ou
lors de constructions d'éravergure, tels
les barrages.

SEUL EN COUPLE
OU EN FAMILLE

Au départ , l'ouvrier italien se dé-
place souvent seul. Pai* un parent ou
une connaissance, il a obtenu un tra-
vail et s'établit dans notre pays. Mais
la solitude lui pése. U aimerait faire
venir sa femme, ses enfants, peut-ètre.
Depuis les fameux airrètés fédéraux
de fin 1964 et début 1965, le libre éta-
blissement des familles est restreint, à
moins que la femme trouve un em-
ploi. Cependant, les dispositions de ces
arrétés ne sont pas tyranniques. Elles
stipulent que I'étranger qui séjourné
depuis 8 mois en Suisse a le loisir
d'hnstaller sa famille au lieu qu'il a
choisi. S'il y a encore des interdictions,
elles sont principalement d'ordre mo-

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
BRIGUE — NATERS — SION — MARTIGNY

ral et surviennent lorsqu 'il est prouvé
que rétablissement de la famille ne
permettrait pas d'élever normalement
les enfants.

Qu'il soit seul ou en famille, l'ou-
vrier italien connait toujours un pro-
blème d'adaptation. M. Musilo est par-
ticulièrement bien place pour répon-
dre à cette question :

<c Dans le cas de la Suisse. la coha-
bitation de deux races n'est pas un
problème qui peut ètre résolu par des
solutions d'ordre general. L'integra-
tion est au niveau de l'individu. C'est
une question strictement persoranelle.
Il- n'y a pas d'hostilité marquée qui
empèche l'ouvrier de créer des con-
tacts , d'elargir le cercle de ses ami-
tiés. Certes il n 'y parviendra pas en
un jour , mais cela dépend surtout de
lui ».

L'UTILITE
D'UN SERVICE SOCIAL

Le service social du vice-consulat
e\xiste depuis 3 ans . M. Musilo est seul
pou r s'occupar de 25 000 residente.
C'est dire l'étendue de sa tàche et la
complexité de celle-ci. Primitivement,
il devait s'intéresser plus particuliè-
rement aux conditions de travail dont
jo uissaient ses compatriotes . puis il a
elargì son domain e d'action, Aux alèas
de l'emploi sont venus se greffer les
ennuis de famille ou du couple. Quand
on sait que 110 mariages sont célébrés
chaque année, on se rend compte qu 'il
n 'est pas prèt d'ètre au ohómage.

En dehors de ses preoccupa tions,
matrimoniales, pourrait-on dire, il est
de son devoir de resserrer les liens
entre les différentes colonies du Va-
lais , d'animer les loisirs ou tout au
moins de donner une base à leur orga-
nisation et, c'est là un point impor-
tant , rechercher des ouvertures au-
près de la population indigène. Bn
quelque sorte, un ròle d'intermédiaiire
entre le patron et son ouvrier, les au-
torités et I'étranger qui vient s'im-
planter dans le canton.

Rèceptacle de leurs soucis, cataly-
seur de leurs ambitions, M. Musilo est
un élément dont le vice-consulat ne
peu t se passer.

D. Traversini.

SION (FAV) — Des habite de jeune
fille ont été volés dimanche après-
midi à la piscine. En effet, après
s'ètre baignée, une jeune Sédunoise
a eu la désagréable surprise, en re-
gagnant sa cabine, de constater que
ses habits avaient disparus.

Nous espérons vivement que les
auteurs de ce voi soient arrétés et
punis.

La sortie annuelle organisée par le
Centre missionnaire Nendaz-Veyson-
naz aura lieu dimanche 3 septembre
à Tracouet.

Une messe sera célébrée eoi plein
air à 10 h. par le, Rd pére Nendaz
d'Hérémence, récemment rentre de la
mission de Madagascar.

M. Thomas Glassey, missionnaire
lai'que au Congo, nous adresseira aussi
la parole.

La direction de la Télécabine, que
nous remercions vivement, a offert le
billet aller et retour pour le prix mo-
dique de 2 francs.

Tous les sympathisants et amis des
missions ainsi que tous ceux qui ap-
précien t une belle messe communau-
taire sur les hauteurs de Nendaz sont
très chaleureusement invités.

Une exposition de plus de 160 oeuvres
originales du peintre Toulouse-Lautrec
(1864-1901), soit gravures, lithographies
et affiches , aura lieu du 31 aoùt au 28
septembre 1967, de 10 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 18 heures.
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS DE MEUBLES. ELLES
VOUS OFFRENT LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS.
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Pour la lère fois, et pour les tomates, l'armée autorise des
religieux et civils à conduire des véhicules militaires

Le rvd abbe Peter .Kuhn (au premier pian),
de tomates sur un véhicule prète par l'armée

SION (sp). — Des plaques minerà- 30
logiques civiles par-dessus des pia- bu
ques militaires, c'est avec étonnement fai
que l'on pouvait voir cela hier à Sion la
et Martigny. ì

C'est avec empressement que l'Union e*
suisse de Caritas a répondu à l'offre '"f
généreuse de l'Union valaisanne pour vé
la vente des fruits et légumes qui cède E"
gratuitement, à différentes ceuvres &e
d'entr'aide des tomates valaisannes. dì}

re ., e tili
Caritas a son siege suisse a Lucer- jel

ne. Elle a fait une demande au Dépar- jetement militaire federai pour une as- po
sistance dans le transport des tomates sj,,
offertes. Gràce à la générosité de M. p£
Celio, conseiller federai et à son sens ce!pratique, l'offre a été immédiatement rcl
retenue. Mieux encore, . l'armée a au- p0torisé , pour la première fois des civils v£et méme des religieux à conduire des re;
véhicules.

Caritas viendra chercher en Valais

Cinq véhicules militaires et avec, pour la première fois en Suisse, l'autorisation d'ètre conduits par des civils, sont
alignés sur la place de la Cathédrale à Sion, préts à entrer en action.

directeur de l'Union de Caritas-Suisse, charge lei, à Martigny, des plateaux
(VP)

30 tonnes de tomates pour les distri-
buer aux hòpitaux, asiles, instituts et
familles nécessiteuses du Centre de
la Suisse et des Grisons.

5 véhicules militaires dont 3 Mowag
et 2 bus quittaient Lucerne hier ma-
tin et, passant par le Grimsel arri-
vèrent hier devant l'évèché de Sion.
En tète de colonne, et conduisant avec
dextérité, on pouvait voir M. le rvd
abbé Peter Kuhn, directeur de Cari-
tas-Suisse tout sourire. Ces transpor-
teurs improvisés furent regus par M.
le rvd chancelier Emile Tscherrig, res-
ponsable de Caritas-Valais. Ces mes-
sieurs furent également recus chez M.
Felix Carruzzo, directeur de l'Office
centrai. Puis, dans l'après-midi, ils se
rendirent qui à Saxon, qui à Martigny
pour faire un plein à ras-bord des
véhicules. A noter que des tomates fu-
rent également chargées sur des wa-
gons qui seront achemincs sur Lu-
cerne

Hier au soir, la colonne des véhicu-
les quitta Martigny en direction de
Soleure où elle arriva cette nuit à 2 h.
du matin. Une première distribution
se fera dans cette région.

A noter qu'à Lucerne mème, d'au-
tres véhicules militaires attendent
l'arrivage de tomates pour pouvoir ra-
pidement les répartir dans toutes les
directions où elles feront des heureux,
à n'en point douter.

L'Union suisse de Caritas a pris à
sa charge Ies frais de transport (es-
sence, chauffeurs, etc), elle accepté
cependant avec reconnaissance Ies
dons qui lui parviendraient à cet ef-
fet (Cpt. ch. 60-1577).

Ainsi donc, gràce au geste combien
sympathique et apprécié dù Départe-
ment militaire federai, de nombreux
malades, infirmes, vieillards et enfants
pourront béneficier de la distribution
généreuse de l'action « Tomates 1967 ».

Le point de vue de M. Jean Cheseaux
au sujet de la situation de nos tomates

s*3

M. Jean Cheseaux , président de la Fédération des producteurs, aveo £
1 qui nous avions fait le point lors de notre édition de mardi, a bien voulu 1
1 nous renseigner sur l'évolution de la situation. Est-elle stable, y a-t-11 

^| amélioration ? 1
« Le stock de quelque 1 100 000 kg est toujours le mème, nous a ré- {§

| pondu M. Cheseaux. Les cxpéditlons de lundi ont atteint 212 000 kg, ce 1
I qui est un chiffre élevé. Malheureusement, le rythme de la cueillette fi
| s'est accéléré et nous nous trouvons dans la semaine la plus fructueuse. fi

Nous poursuivons nos livraisons à l'armée sous forme de puree. Hier fi
! encore de nombreuses institutions de bienfaisance et des hòpitaux sont fil
I venus puiser dans nos réserves.

Chose importante, nous allons entreprendre une action montagne ifi
^ pour les ménagères de différentes régions qui pourront obtenir des toma- |i
! tes à un prix inférieur de 20 cts au prix courant. Cette initiative nécessi- i
! tera evidemment le remboursement de la différence aux détaillants. Nous fij
fi' avons prévu à cet effe t un montant de 100 000 francs destine à couvrir |*
% le coùt de l'opération ».

M. Cheseaux espère d'autre part que la Fédération des producteurs fi§ sera en mesure de maintenir le prix à la production qui est actuellement 1
I de 38 cts , bien qu'il envisage certaines retenucs. fij
| Y aura-t-il de nouvelles destructions ? 

^A cette question, M. Cheseaux ne peut que répondre par l'affirmative : |
| « Bien que les prévisions de livraisons soient très optimistcs, puisqu'on Jfi
! compte sur un écoulement de 1 100 000 à 1 200 000 kg pour la semaine I
| en cours, il s'avere indispensable do détruire certaines quantités de |
| tomates. Dcstruction modérée pour l'instant, car on espère toujours , ffi
I sans trop y croire cependant , un événement imprévu qui vicndrait bou- É
I leverscr les données actuelles ».

LA FIN DES ABRICOTS
SION — Le Valais expedie ces jours

les derniers abricots de la saison. La
récolte, qui fut celle d'une bonne an-
née, fut de 5 millions et demi de kilos.

L'année record reste celle de 1963
avec plus de 12 millions de kilos.

TRIBUNE
DU L E C T E U R

SION. — Avec un coeur gros, j 'ai lu
hier dans le journal , qu 'on jette les
tomates trop mùres.

Je possedè et fais toujours de la
confiture de ces tomates trop mùres ;
la recette est directe du cordon bleu.
Cette confiture est excellente et per-
sonne ne devine que ce sont des to-
mates.

Est-ce que l'on ne pourrait pas
créer une société en Valais pour faire
cette confiture en gros ? Rien ne se
perdrait et il y aurait une industrie
qui rapporterai! aux Valaisans pro-
ducteurs.

Je suis prète à faire déguster cette
confiture que j'ai encore de l'année
dernière.

S. M.W., Sion

Ouverture du vice-consulat d'Italie
SION — Avenue de la Gare 5. Un

ascenseur ou un escalier, à la conve-
nance, vous méne aux nouveaux bu-
reaux du vice-consulat d'Italie en Va-
lais, dont l'ouverture a eu lieu hier.
M. Odoardo Masini, vice-consul de
première classe et allégre septuagénai-
re, vous accueille les bras ouverte et
le sourire aux lèvres. Depuis seize ans,
il est établi en Valais et il y a bientòt
quarante ans qu 'il se trouve dans no-
tre pays. C'est donc un homme qui a
eu le temps de faire connaissance avec
nos moeurs et qui , de plus, a su nouer
de nombreuses amitiés, tant dans no-
tre canton qu 'ailleurs. Il l'avoue lui-
mème, il se considère comme Suisse,
ayant adopté la mentalité et les fagons
d'un peuple qui l'a accueilli lorsqu 'il
a fui son pays.

Ce long préambule pour signaler
que M. Masini a toutes les qualités
requises pour diriger un tel service.

Pourquoi ce démenagement de Bri-
gue à Sion ? Simplement parce qu 'il
était devenu indispensable de déplacer
un organe qui n'avait pas un rende-
ment maximum lorsqu 'il était à Bri-
gue. Avec l'achèvement des barrages ,
la masse des ouvriers italiens s'est
concentrée dans un rayon dont le cen-
tre est le Valais centrai. Les bureaux
de Brigue demeurent cependant mais
leurs fonctions sont restreintes au

contróle des passeports et aux visites
sanitaires.

» » *
A nouveaux locaux, nouveau per-

sonnel. Le service comprend actuelle-
ment quatre employés dont un assis-
tant social. L'effectif sera complète par
trois autres collaborateurs qui doivent
entrer en fonctions sous peu.

Une seule devise : agir rapidement.
Que ce soit pour une demande de
renseignements, pour un renouvelle-
ment de passeport ou pour apporter
de l'aide, ne pas faire attendre des
gens qui» comptent sur le vice-consulat
pour les aider. A ce sujet , signalons
que le service renouvelle des passe-
ports pour une durée de trois ans sans
exiger de taxe et que l'année pro-
chaine la durée de renouvellement se-
ra proloneée à 5 ans.

M. Masini , de par ses fonctions , a
des contaets frequente et amicaux avec
les diverses autorités tant civiles que
religieuses. Une bonne entente entre
les àdministrations des deux pays est
nécessaire pour que les quelque 25 000
Italiens qui travaillent en Valais ne
soient pas considérés comme une mi-
norité livrèe à elle-mème. Le ròle du
vice-consulat est justement d'empè-
cher cet isolement. Nous sommes cer-
tains qu 'avec M. Masini, ils sont en
de bonnes mains. D. T.

Fete de la vigne et du verger valaisans

Une jeune Valaisanne
disparaìt à Genève

Les majorettes
SION. — Dans notre premier com-

muniqué, nous annoncions à la popu-
lation valaisanne la Fète de la vigne
et du verger valaisans, fète mise sur
pied par la Fédération des musiques
du Valais centrai , à l'occasion de son
20e anniversaire.

Nous sommes en mesure, aujour-
d'hui , de faire part à cette mème po-
pulation. ainsi qu 'aux nombreux amis
que le Valais compte au dehors, que
les préparatifs vont bon train. En ef-
fet , les groupes et chars qui compo-
seront le cortège, s'annoncent nom-
breux et, avec les treize corps de mu-
sique, ce sera un splendide défilé que
les spectateurs pourront admirer le
24 septembre prochain dans la capi-
tale valaisanne.

Le comité d'organisation s'est assu-
ré le concours des majorettes d'Anne-
masse. Voilà qui sera absolument
nouveau car , à notre connaissance, ja-
mais un tel ensemble n 'a évolué dans
les rues de notre bonne ville de Sion.
Qu'il nous souvienne seulement du
succès obtenu par les majorettes de la
fanfare « L'Abeille », de Riddes , à la
Fète cantonale des musiques... et qu 'il
nous suffise de dire que le groupe
d'Annemasse comprend une trentaine
de jeunes filles dans un rutilant uni-
forme, magnifiquement entrainées,

d Annemasse
pimpantes de fraìcheur, et chacun se
promettra de ne pas manquer le spec-
tacle.

Disons encore que d'autres groupes
costumes participeront au cortège.
Nous vous présenterons prochaine-
ment les groupes des tambours de
Zermatt et de Viège, eux aussi ma-
gnifiquement vètus d'uniformes flam-
bante neufs.

Nous sommes heureux de constater
combien l'idée de cette fète a été fa-
vorablement accueillie dans les mi-
lieux agricoles et viticoles du pays
et nous leur sommes reconnaissants
de l'appui généreux qu 'ils nous ac-
cordent. Les autorités de la capitale
ont droit aussi à notre gratitude pour

leur compréhension et pour le soutien
moral et... matériel qu 'elles manifes-
tent à notre égard.

Tout est mis en oeuvre pour que la
première Fète de la vigne et du ver-
ger valaisans soit une réussite.

FMVC

Mutations
chez les pères capucins

Le conseil de la Province suisse des
capucins a procède aux mutations sui-
vantes entrant en vigueur le 7 sep-
tembre 1967 :

ST-MAURICE. — Arrivées : pére
Gaston (de Fribourg). pere Jean-de-
la-Croix (de Bulle ) . Départs : le pére
Paul-de-la-Croix va a Lausanne , su-
périeur , le pére Philémon va au Lan-
deron , le frère Jérémie va à Fribourg.

SION. — Arrivées : pére Masséo (de
Jérusalem) . frère Jean-Jacque (de
Stans) et frère Vladimir (de Stans
également). Départs : le pére Constant
va à Romont , le pére Wesceslas va à
Fribourg, le pére Arnauld va è Fri-
bourg, le pére Joél va à Fribourg, Ics
frères Siméon et Ephrem vont à So-
leure.

BRIGUE. — Arrivée : pére Marti-
nian (de Dornach). Départs : le pére
Paul-Marie va à Romont , le pére
Peter-Anton va à Dornach.

SION. — Mlle Elisabeth-Claire Mo-
risod, une jeune Valaisanne de 20 ans,
qui était nurse dans une famille gene-
voise domiciliée à La Plaine , sur la
commune de Dardagny, a disparu de-
puis une semaine de son domicile.
Cette disparition est survenue peu
après son retour de vacances qu'elle
avait passées en France, en compagnie
de ses parents.



Une usine en maquette construite par un ieune Sierrois
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SIERRE (Sp). — La direction de
l'usine d'aluminium de Martigny, dé-
sirant faire plaisir à un de ses mem-
bres du Conseil d'administration ha-
bitant Milan , a charge un jeune dessi-
nateur de réaliser une réduction de
l'usine octodurienne.

M . Nicolas von Roten, dessinateur-
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maquettiste de grand talent, s'est mis
à la tàche avec passion . Il alile au bon
goùt et à la précision une patience à
tou te épreuve. Il lui a fallu près de
1000 heures pour transposer à l'é-
chelle réduite ce vaste complexe. Tout
y est représente jusqu e dans les moin-
dres détails. Pas une fenètre, pas mè-

me un fil électrique ne manquent à
cette maquette qui a près de 2 m. de
longueur. En l'examinant, on croirait
survoler l'usine de Martigny tant les
détails sont raportés avec précision et
naturel.

Pourra-t-on la sauver de la mine totale ?
SIERRE (SP). — Sur un vaste pro-

montoire défendu par les bras du Rhò-
ne au sud de Sierre, se trouvait au-
trefois le Sierre primitif. A l'abri des
inondations l'on pouvait surveiller la
route principale de la vallèe. Là se
trouvait le chàteau épiscopal de Gé-
ronde, reconstruit vers le milieu du
14me siècle et ruiné par la guerre de
Rarogne. II en reste encore d'impor-
tantes parties de fortifications. Au sud
subsistent encore les ruines de la cha-
pelle carolingienne de St-Félix (8me-
lOme siècles), à laquelle a été ajouté
un choeur conventuel au 13e siècle.

Une commission intercommunale ,
composée de gens dévoués et ayant

à cceur de sauvegarder nos trésors
archéologiques s'efforce présentement
de faire son maximum pour sauver ce
qui peu t encore Tètre de ce qui fut au-
trefois aussi un lieu de sauvegarde qui
recueillait les populations menacées
par les guerres. Ce fut aussi le site
probable de l'ancien oppidum gaulois ,
puis romain don t on a retrouvé quel-
ques traces.
Ces ruines datent de l'epoque gallo-
romaine. On pense qu 'il s'agit d'une
église consacrée à saint Pantaléon.
On a trouve en effet , à cet emplace-
ment, les premiers vestiges de l'epo-
que néolithique.
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UNE COMPAGNIE DE SOLDATS VALAISANS 8
RÉUSSIT L'ASCENSION D'UN « 4000 »

BRIGUE. — Au cours d'un exercice alpin du bat. inf. mont. 6, la
compagnie de grenadiers mont. 6, aux ordres du capitaine Bagnoud , a
réussi l'ascension de l'Aletschhorn , 4195 m., le 29 aoùt 1967. Partie à
3 heures du matin de la cabane d'Oberaletsch , section Chasseral du CAS,
la compagnie de grenadiers mont. 6, avec deux équipes radio , a atteint le
sommet à 9 h. 45, par de bonnes conditions météorologiques. A l'occasion
de ce meme exercice, la section des téléphonistes de la compagnie de
rens. 6, commandée par le capitaine Bornet , a relié par fil Naters à la
cabane Oberaletsch . Dans des conditions d'audibilité presque idéales, le
gardien de la cabane, M. H. Salamin , a pu s'adresser par l'intermédiaire
du PC du bat. inf. mont. 6 à ses différents fournisseurs de Naters et de
Blatten. II convient de souligner également I'cxccllcncc de la liaison
radio durant cet exercice.

Chez nos patoisants romands : Vissoie sur
les rangs pour la prochaine Fète romande

Dimanche 28, s'est tenue à Lausanne
l'assemblée generale des délégués de
la Fédération romande des patoisants,
séance présidée avec le talen t de I'à-
propos et de la courtoisie par M. Henri
Gremaud, directeur du Musée grué-
rien et président du Conseil romand.

Le Valais était, représente par M.
Jean Duey, président de la Fédération
valaisanne, et , M.. Adolphe Défago.
tandis que la délégation était.compo-
sée de MM. Edo'uard Florey, Alexis
Amoos, René Dubuis et Emile Dayer

Le rapport présidentiel de M. Gre-
maud résarvait une surprise fort
agréable : l'octroi par le Heimatschutz
d'une subvention annuelle, pendant 5
ans, de 1500.— francs , cadeau recu
avec joi e et sourire.

Il fut à nouveau question de l'édi-
tion des meilleures ceuvres primées
lors du concours à l'occasion de la
Fète romande du patois en 1965 à
Porrentruy. Le coùt onéreux de l'im-
pression en a freinè l' exécution jus-
qu 'ici. Affaire en suspens

Une nouvelle démarche sera entre-
prise à Radio-Lausanne pour que cet
office veuille bien placar sur la pre-
mière chaìne l'émission « Un trésor
national : nos patois » . Puisse cette
supplication plusieurs fois emise ètre
entendue pour le contentemant de tant
d'auditeurs patoisants !

Par la voix de M. Edouard Florey,
la section patoisante de Vissoie a pose
sa candidature pour l'órganisation de
la prochaine Fète romande du patois.
Cette demande a été accueillie avec
enthousiasme ouvrant de facto pour
cette jeune section une perspective
réjouissante d'affirmer sa valeur et
d'attirer sur cette attachante cité féo-
clale de Vissoie un ìlot louable de fol-
klore et de tourisme.

Une nouvelle qui nous a visible-
ment affeetés , s'est l'annonce faite par
M. Ernest Schulé, directeur du Glos-
saire romamd , précieux et écoute con-
seiller technique de nos associations,
déclaration par laquelle il renonce
pour l'avenir à assumer la présidence
du Jury, motivant sa décision par
l'obsédante tàche professionnelle, sur-
chargée par sa nomination à l'Univer-
sité de Neuchàtel.. Toutefois , il accapte
de collaborar comme membre et ceux
qui connaissant son devouement sa-
vent combien sera effica ce sa collabo-
ration.

Les présidents des association s étant
appelés à s'exprimer sur les activités
de leurs sections, M. Duey fit men-
tion, pour le Valais , de l'órganisation
telle que consti tuée : comité cantonal.
commission de presse, de propagande.
Il signalé le succès des Fètes can to-
nales, la constitution de nouvelles sec-
tions : Vouvry, Saxon. Il ein est tout
fier et à juste titre . La prochaine Fète
cantonale du 3 septembre à Chermi-
gnon viendra confirmar par son suc-
cès le réjouissant essor qu 'a pris en
Valais l'action patoisan-te gràce au de-
vou ement de collaborateurs qui ont
su mettre en valeur ce que nos tra-
ditions offrent de plus valable et de
plus attachant.

D. A

Les troupes
du rgt inf. mont. 6

déconsignées
dimanche

dans le Haut-Valais
Les troupes du grpt rgt inf. mont. 6

seron t déconsignées dans leurs station -
nements du Haut-Valais le dimanche
3 septembre, durant l'après-midi .

Cette circonstance devrait inciter
les parents et amis des soldats en ser-
vice à visiter les régions où se trou-
vent les troupes du grpt. Ainsi, ces
visiteurs pourraient-ils voir des camps
sous tentes à Belalp, Faflaralp et Blat-
ten-Naters, des campemente pour che-
vaux à Blatten-Loetschental , à Turtig-
Rarogne, à Lax, au col du Simplon,
ainsi que sur le plateau d'Untarbaech-
Eischoll.

Des armes et matériels seront pré-
sentes à Blatten-Loetschental, Lax,
col du Simplon.

Le commandant du grpt rgt inf.
mont. 6 souhaite que dimanche pro-
chain soit un jour de grand rassem-
blement dans le Haut-Valais , des pa-
rente et amis des soldats.

A 16 heures, dans les stationne-
ments des diverses unités, la troupe
offrirà le thè à ses hòtes.

etaaaa ~+ la. a âal».«JIV.HI et ita icyiuii 

Marche commémorative
des 2 et 3 septembre

à Sion
Le comité d'organisation nous prie

de publier le communiqué suivant :
1. Inscriptions tardives.
Celles-ci sont encore possibles ; il

suffit de verser le montant de Fr. 10.—
au compte de chèques postaux 19-186,
Société des sous-officiers à Sion.

2. Congé militaire.
Les hommes du Rgt. 6, actuellement

au service, ont la possibiiité de parti-
ciper à la marche. Le prix est mainte-
nu à Fr. 8.—. Selon les dispositions
prises, ils seront autorisés à quitter
leur unite le samedi soir après le tra-
vail pour la réintégrer le dimanche
soir.

Dégàts matériels
CONTHEY (FAV). — A l'entrée de

la localité, deux véhicules étrangers
sont entrés en collision. Les dégàts
matériels sont considérables mais il
n'y a pas eu de blessé.

Un char pulvérisé
NOES (FAV). — Un char qui se

trouvait au bord de la route canto-
nale a été happé par un camion d'une
entreprise vaudoise lors d'un dépas-
sement. Le char a été complètement
demolì.

Ouverture des classes
Les cours de l'Ecole supérieure de

commerce de jeunes filles recomman-
ceront le 31 aoùt à 8 heures.

Sion, le 28.8.1967.
Direction des écoles

« Choisir » pour septembre 1967
i Les Aujourd'hui de Dieu », par R.

Rouquette, ce ne sont pas seulement
les itinéraìres de ce No 95 de la revue
romande, mais aussi de tout le con-
tenu d'un fascieule , qui explore quel -
ques événements et préoccupations
bien d'aujourd'hui. Ainsi, D. Marrald
nous livre une chronique sur « Le de-
venir du monde » et un article sur
« Les legons d'une crise mondiale »,
celle du Moyen-Orient. De celle-ci, il
est encore question dans le « Billet »
de P.-H. Simon , ainsi que de l'attitude
du general de Gaulle au Canada. Le
prof. Liebeskind se demande : « La
Confédération peut-elle intervenir
dans la question jurassjenne ? », tan-
dis que M. Zundel att'ire l'attention
sur une tendance qui dresserait « Les
patries contre l'humanité ».

Profondément émue p ar les nom-
breux témoìgnages de sympathie dont
elle a été l'objet dans la douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser , la
famill e de

MADEMOISELLE

Antoinette BALMA
remercie bien sincèrement les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messe et
leurs envois de f leurs , Vont récon-
fortée dans ces heures di f f ic i les .

Un merci special à M. le chanoine
R. Bruchez pour son assistance spiri -
tuelle ; à M. le docteur R. Iten pour
ses soins dévoués ; à Mme Augusta
Monnet , sa f idè le  employée ; à Mme
L Troillet , pour son aide pr écieuse ;
et à ses amies de la classe 1904 qui
l' ont particulièr ement entourée du-
rant sa longue maladie.

t
Madame Veurve Joseph Pierroz-Fu -

meaux , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Antoine Pierroz , à Marti-

gny-Bourg ;
Madame Vauve Lya Carrupt-Papil-

loud, à Magnot-Vétroz ;
La famille de feu Josephine Clivaz-

Fumeaux, ses enfants et petits-enfants
à Montana et Zurich ;

La famille de feu Charles Fumeaux,
à Sion, Ardon et Magnot ;

Les familles Frossard. Gaillard, Cle-
menze, à Ardon et au Pont-de-la-Mor-
ge ;

ainsi que les familles paren tes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Maria FUMEAUX
leur chère soeur, belle-sceur, tante et
cousine, décédée après une courte ma-
ladie le 29 aoùt 1967, dan s sa 60me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à la
chapelle St-Michel de Martigny-Bourg
le vendredi ler septembre à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément émue par les nom-
breux témoìgnages de sympathie dont
elle a été l'objet dans la douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser, la
famille de

MADEMOISELLE

Annette BALMA

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes et
leurs ' enuois de f leurs , l' ont réconfor-
tée dans ces heures di f f ic i les .

Un merci special a MX le chahòifte
R. Bruchez pour son assistance spiri-
tuelle , à M. le docteu r R. Iten pour
ses soins dévoués , à Mme August a.
Monnet , sa f idèle  employée , à Mme
L. Troillet pour son aide précieuse. et
à ses amies de la classe 1904 qui Vont
particulièreme nt entourée durant sa
longue maladie.

Profondément touchée de la sym-
pathie que vous lui avez témoignée
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Joseph SARRASIN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs ou leurs messages,
l'ont entourée dans sa dure épreuve ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci special à la commune de
Bovernier , à l' « Echo du Catogne », d
l'« Amicale des trompettes », à la Jeu-
nesse conservatrice, à V« Antonia », à
la classe 1898 , à ses f i l leuls , à Migros-
Valais , à la maison Piota et à la classe
1920.

Bovernier, aoùt 1967.
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Madame veuve Mauric e Bender , ses
enfants et ses petits-enfan ts, à Fully ;

Monsieur l' abbé Léonce Bender,
cure de et à Chamoson,
remercient très sincèrement toutes ies
personnes qui , par leur présence à
ì'enseuelissement de

MADEMOISELLE

Mane-Thérèse BENDER
par leurs p rières, leurs of f rand es  pour
des messes, les dons en fa veur  des
missions , les insites, Ies messages , les
envois de f le urs  et de couronnes , ont
pris p art à leur douloureuse épreuve.

Que le Seigneu r les en bénisse sur
terre et dans les cieux.

Fully, aoùt 1967.
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Un camion-citerne explose
Des morts et blessés à Chartres

CHARTRES. — Un grave accident de la circulation, qui a fait au j
moins trois morts , dont deux femmes, et cinq blessés, s'est produit lundi
soir à 21 h. 30, à une dizaine de kilomètres de Chartres. '

Un camion-citerne de 36 tonnes im- res dégagées.
matriculé en Belgique et transpartant Les cinq blessés, parmi lesquels
un liquide inflammable, a été acero- trois femmes, tous grièvement atteints,
che par une voiture rouiant à vive al- ont été transportés à l'hòpital de
Iure qui tentait de le doubler, tandis Chartres, spécialement équipe pour
qu 'une autre voiture , venant en sens soigner les victimes des accidents de
inverse, effectuait la mème manceuvre. la route.
Le camion , désemparé, a effectu é trois
tonneaux et s'est renversé en travers -̂ BWW^^WÎ ^^^M^^MW^WMW/̂ %
de la route , écrasant deux autres 8
véhicules, tandis qu'une troisième voi- SCHROEDER HOSPITALISÉ 1ture s'encastrait dans le poids lourd . Il II

Une demi-heure après l'accident et WESTERLAND (ile de Sylt). 1
tandis que les sauveteurs s'efforgaient fi — M. Gerhard Schroeder, minis- |
de dégager morts et blessés, le camion i tre federai de la Défense, a dù 1
prenait feu et explosait. B étre hospitalisé dans une clini- 1

En débu t de matinée , l'incendie n'é- que de Westerland, où il passait fi
tait toujours pas éteint et les pompiers ses vacances. L'épouse du minis- 1

tre a précise que M. Schroeder
avait fait une chute après avoir
glissé sur une pelure de fruit et
a été sérieusement blessé. Un
porte-parole du ministère de la
Défense a déclaré que M.
Schroeder « souffrait vraisem-
blablement de blessures à la
téte ».

Le professeur Rudolf Janzen,
directeur de la clinique neuro-
logique de l'Université de Ham-
bourg, s'est renda à Westerland
à bord d'un avion de la Bun-
deswehr.

ne pouvaient approcher des flammes : ..
de deux mètres, qui s'écbap- .g
des épaves. La route a été in- fi
à la circulation dans les deux fi

hautes
paient
terdite
sens. g:

Pour dresser un bilan définitif des fi
morts et blessés, il faudra attendre |
que l'incendie soit éteint et les voitu- 1

; §
• ¦ ¦ K

ACCORD DANO-ROUMAIN
BUCAREST — Le premier I

ministre danois, M. Jens Otto I
Krag, et le ministre des aAffai- i
res étrangères de Roumanie, M. ||
Corneliu Manescu, ont signé §
mardi, à Bucarest, trois nou-
veaux accords entre les deux |
pays. H s'agit d'un accord sur fi
la coopération économique, in- ì|
dustrielle et technique, d'un ac- ||
cord sur les échangés culturels 1
et d'une convention relative à ||
des facilités mutuelles dans le j
trafic routier. S
____K_I -. »• -*•* • "

Les catastfpphiques inondations du Japon
ont déjà fait 33 morts ef 53 blessés

:.:.TOKYO — Trente-trois morts, 114
personnes disparues et 53 autres bles-
sées, tel est le bilan provisoire des
graves inondations et giissements de
terrains qui se produisent depuis hier
soir dans les provinces de Niigata ,
Yamagata et Fukushima, au Nord-Est
du Japon.

On craint qu'un grand nombre des
personnes disparues aient été écra-
sées sous les décombres de leurs mai-
sons emportées par les giissements de
terrain.

Hier soir, quarante personnes ont
été ensevelies dans un village du
Niigata par un torrent de boue pro-
voque par un glissement de terrain.

Six cadavres ont déjà ete degages
par les sauveteurs.

Dans cette mème province, plu-
sieurs villes et villages sont complè-
tement cernés par les eaux de la
rivière Kaji , quelque 15 000 hectares
de cultures sont recouverte d'une
épaìsse couche de boue. Plus de
30 000 habitations ont été inondées ou
emportées par les flots.

¦ KHARTOUM. — La Syrie a boy-
cotté l'ouverture de la Conférence au
« sommet » de Khartoum. M. Ibrahim
Makkos, ministre syrien des Affaires
étrangères, présent dans la capitale
soudanaise, n'a pas assisté à l'ouver-
ture de la conférence.

¦ ¦1

Ifi
ifi:.«
fi
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Bastione britanniques assiégés
Parmi les rares bastions britanniques dans le monde ,

il y a Aden , porte meridionale de l'Arabie, et Hong-
kong, perle de la Couronne, qui vivent ces temps com-
me des forteresscs assiégécs. Il ne se passe pas de jour
sans attentats , grèves ou complots.

Aden est une proie guettée par le Yemen et, à tra-
vers lui , par l'Egypte. Un Yemen unifié sous la ferule
républicaine du gouvernement de Sana et agrandi par
l'incorporation du protectorat d'Aden , constituerait une
exceliente base d'opérations en vue de la domination
par la R.A.U., de l'Arabie Séoudite avec ses richesses
pétrolières.

II est vrai que la partie du Yemen restée fidèle au
souverain ne se rend pas, ni ne manifeste l'intention
de se transformer en protectorat égyptien. D'autre part ,
la moitié républicaine du Yemen ne se laissera guère
soumettre par Ics troupes de l'iman. Pourtant , lasse de
la présence d'un corps expéditionnairc égyptien, qui
n'a pu — malgré un armement moderne — avoir rai-
son des montagnards royalistes armés de vieux fusils
et d'armes blanches, la République accepterait proba-
blement avec Ies royalistes un armistice qui serait as-
sorti du remplacement des Égyptiens par des contin-
gente d'autres pays arabes.

Une fois la paix intérieure, mème précaire, assurée,
le Yemen — sur ce point tous les Yémenites seront
d'accord — porterà ses efforts sur l'absorption d'Aden,
plus exactement de la Fédération de l'Arabie du Sud ,
comme s'appellerà le protectorat agrandi par Ics pe-
tits émirats de la còte , lorsque seront partis Ics Bri-
tanniques. Les Arabes d'Aden sont du reste déjà orga-
nisés cn deux mouvements d'indépendance distinets et
rivaux , l'un .solitemi par la R.A.U. et le Yemen, et l'au-
tre par l'Arabie voisine ; il est toléré voire encouragé
par les Britanniques.

En revanche, le premier poursuit une impitoyable
tactique terroriste , destinéc à paralyser Ics efforts ten-
dant à organiser la Fédération voulue par Londres et
à cntrainer Aden vers la fusion avec le Yemen. En vue
de prevenir la guerre civile qui ne manquerait pas
d'éclater à leur départ — prévu pour la fin de l'an-
née — Ics Britanniques se sont décidés à maintenir ,pendant un certain temps, quelques éléments de la
R.A.F. à Aden. Mais après ?

S'il est vrai que l'echec de l'Egypte devant Israel et
devant les royalistes yémenites a diminué le prestige
de la R.A.U., il n'en reste pas moins que la population
arabe ne veut plus ni des Britanniques, ni des petits
émirats protégés par eux, et qu 'elle cherche son avenir
du coté des pays arabes. L'avenir d'Aden parait en
tout cas mouvementé.

Plus troublée encore parait la situation de Hong-
kong. Pendant longtemps cette « perle de la couronne »
britannique n'a pas été inquiétée par la Chine nou-
velle, qui trouvait un intérèt évident à se servir de
cette place-forte commerciale et financière, pour ses
transactions avec les pays du monde occidental avec
lesquels — par exemple Ies Etats-Unis — elle n 'entre-
tient pas de relations normales.

Pour une raison que l'on connaitra peut-ètre un jour ,
des éléments révolutionnaires du Sud de la Chine ont
brusquement entrepris une croisade d'affiches, de slo-
gans et d'attentate contre Ies Britanniques et les Chi-
nois de la colonie connus pour leurs sympathies pro-
occidentales.

La propagande de Pékin n 'a eu aucun mal à sortir
la panoplie des griefs, justifiés, que la Chine peut
nourrir pour Ies dommàges et les affronts qu 'elle a dù
subir au siècle passe, de la part des Occidentaux et
notamment des Britanniques (que l'on songe à la cul-
ture de l'opium , imposée aux Chinois par les Anglais).

Après Ics Soviétiques, les Britanniques ont connu « la
colere » des gardes rouges et ont eu leur ambassade
incendiée à Pékin. Londres n'a reagì que mollement ,
dans l'espoir de ne pas avoir à rompre avec la Chine,
ce qui signifierait la perte inévitable de Honn-kong
et des avantages commerciaux appréciables que le
Royaume-Uni retire, lui aussi, de cette enclave qu 'ilpossedè dans l'Extrème-Orient. Mais la prudence bri-
tannique aura-t-elle raison des passions déchaìnées etorganisées par Pékin ? Plus que Ies intéréts britanni-ques et chinois , ce sont Ies centaines de milliers , Icsmillions de Chinois venus se réfugier à Hong-kongaprès s'ètre évadés de l'empire de Mao Tsé-toung, quiauraient à souffrir d'une occupation de la ville parles gardes rouges déchaìnés.

A. Cr.

fiFAUX ENTERREMENT
POUR LE « FUHRER »

WASHINGTON . — George Lincoln
Rockwell , le leader nazi américain as-
sassine la semaine damiere par un de
ses anciens partisans , n'a pas pu ètre
enterré mardi , comme prévu, au cime-
tière de Culparar , non loin de Washing-
ton (En tant qu 'ancien combattant de
la damiere guerre, Rockwell avait
droit à une sépulture militaire).

Bien que le département de la Dé-
fense ait fait  savoir que l'inhumation
pourrait avoir lieu à condition qu 'au-
cun membre du cortège n 'arbore de
signe distinctif , une quarantaine de
jeunes gens — dont cinq an uniforme
rappelant singulièreiment celui des
« Schutzstaffel » hitlériens — ont for-
me une haie d'honneu r à l'arrivée du
corbillard . Appelés en renfort par le
directeur du cimetière, une cinquan-
taine de soldats ont intardit l'entrée
du cimetière au cortège tandis que le
départemen t de la Défense faisait sa-
voir qu 'il retirait son autorisation .

Le corbillard est reste quatre heures
arrèté devant le cordon des soldats
américains. les jeunes « nazis » grim-
pant sur le toit de leur voiture pour
haranguer les quelques curieux qui s'é-
taient rassemblés .

Finalemen t, le corbillard a fait de-
à la chapelle funéraire. où le corps
de Rockwell était auparavant depose.
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crée des incidents à Londres dans la politique aux USA

Victoire pour Mao a Lantcheou

DES CONVERSATIONS
B O N N - M O S C O U

gnie ont été chacun condamnés ì
à 12 000 dollars (de Hong-kong) fi
d'amende. La publication de i
I' « Aftcrnoon News » est sus- !
pendue pendant six mois.

Les trois condamnés ont prò- fi

SAN MATEO (Californie). — Shirley Tempie, l'ancienne enfant
nrnrliffp fin ninpmn nmprifnin. 3Q a.ns a nnnnnpi Vii*»r nnVIlp n.vnif n* ór» irl*»

LONDRES. — Le Fo-
reign Office a rej eté
mardi soir sur Ies
membres de la mission
diplomatique chinoise
la responsabilité des
graves incidents sans
précédent, qui se sont
produits devant la Ié-
gation de Chine, Port-
land Place.

Un communiqué of-
ficiel déclaré, en subs-
tance :

1. - Le premier inci-
dent a eu lieu après
qu 'un passant eut j eté
à terre un livre rouge
des « pensées de Maodes « pensées de Mao Shen l™9
Tsé-toung ». qu 'un jeu- responsable de
ne homme avait obtenu l amb°-ssade
de la légation. De 19 à 25 Chinois se
sont précipités dehors et, dans la mè-
lée generale, ont renversé un policier
en uniforme, frappé un autre tombe
à terre et marche sur la main d'un
troisième. La police a finalement réus-
si à séparer Ies Chinois du reste de
la foule et à aider Ies diplomates à
regagner la légation.

2. - Le deuxième incident a été pro-
voque par la demande pérempto'refaite par les Chinois à la police d'en-
lever une de ses voitures qui se trou-
vait devant le garage de la mission.
Ils ont sauté sur la voiture, dans la-
quelle se trouvaient des policiers, et
ont arraché l'antenne radio. Après des
échangés d'arguments, plusieurs Chi-
nois sont sortis de l'immeuble, armés
de barres de fer, de deux battes de et les organisations de gardes rouges 1 blessé. Il a été transféré à la i
baseball et de deux grandes haches. avaient été, selon certaines informa- prison de Bolzano.
L'un d'eux avait mème un revolver, tions, engagées dans des combats de- ' i| Cette arrestation a suscité 1Ils ont jeté des bouteilles et des cou- puis la mi-avril à Lantcheou. Depuis ! une vive sensation à l'évèché X '
vercles de poubelles en direction des lors, les leaders pro-Liou de la prò- ; 

de la ville où le cure de San ti.policiers qui ont repoussé les assail- vince, tels que Wang Shih Tai et |l Martino, qui a une sante pré- %Iants avec des matraques. Hu Chi-Chung, ont été critiques, et 1 caire, n'avait jamais attiré Vat- 1
, |p tention sur lui.

Il ¦ !• • ¦ •*¦• Il En ce qui concerne l'asile "un message des aincjeanfs soviétiques 1 s* î^̂ vzz. I
ani participant s de la Conférence de Khartoum 1 fUtem. rL t̂ \* " 

¦ •«•«« . va».... 
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la pjus grande reserve et se I
MOSCOU. - « La lutte commune adresse à la Conférence « au sommet » 1 refuse à toute déclaratìon -

des peuples arabes contre l'agression de Khartoum , et dont le texte est dif- I l  ¦-
criminelle d Israel , contre les tentati-
ves des milieux impérialistes qui inci-
tent l'agresseur à portar atteinte à la
souveraineté. à l'intégrité territoriale,
aux droits et aux intéréts des Etats
arabes, recueille l'entière compréhen-
sion et l'appui total de notre pays et
du peuple soviétique tout entier », dé-
clarant M. Nicolas Podgorny et M.
Alexis Kossyguine dans un message

Réactions de M. Mobutu I1 IKINSHASA — « Nous avons |
pris le communiqué belge avec fi

| philosophie mais nous sommes |
| préts, s'il le faut , à nous re- I

plier sur nous-mèmes, car Vas- 1
sistance technique ne doit pas fi

I devenir une arme de chanta- m
gè », a déclaré hier le lieute- 1

| nant-général Joseph Mobutu , 1
i président de la République de- fil

mocratique du Congo, au repré- fij
sentant de VAFP au sujet du È

| communiqué belge sur l'assis- i.-
| tance technique.

Cinq cents étudiants congo- ||
lats qui ont termine leurs étu- fi
des cette année dans les trois fi

| universités du Congo sont pr éts, fi
s'il le faut , à prendre un poste ¦
d' enseignant pour remplacer fi
l'assistance technique belge , a 1
ajouté le general Mobutu.ajuuie ie generai moouiu.

Le chef de l'Etat congolais a fi
précise que des magistrats, en- X.
seignants et assistants techni- I
ques belges étaient préts , sì la p
Belgique n'assurait plus son m
| assistance technique au Congo, 1
1 à quitter cette assistance tech- 1
| nìque et à revenir au Congo

pour leur propre compte en fi
concluant un contrat direct '*
avec le gouvernement congolais. \X]

3 journalistes communistes
condamnés à Hong-kong I

HONG-KONG. — Trois jour - 1
nalistes membres du comité de i
rédaction du journal de gauche E
« Aftcrnoon News » ont été con- 1
damnés hier à trois ans de pri- I
son par le tribunal centrai de i
Hong-kong pour publication de I
fausses nouvelles et appel à la

! sédition.
Les trois journalistes sont fi

: MM. Wu Tai Chu , président du fi
I comité de rédaction de IVAfter- fi

noon News ». Chak Nucn Fai , S
directeur de la compagnie édi- !
trice du quotidien. la « Nam 1
Cheong Cie », et le directeur ad- S
ministratif de celle-ci, M. Li Siu ?
Hung. Le journal et la compa- i

, , •:,:, LI tu.-, UUIIUUIIIIII'S ont prò- fi
testé contre la sentence.

A la suite de ce dernier incident, noise ont été gardes à l'hòpital , souf-
trois Chinois ont été blessés et trans- frant de blessures légères. Un agent
portes en ambulance à l'hòpital de en uniforme a été également blessé et
Middlesex, alors que cinq autres sont retenu à l'hòpital. Un photographe de
allés à pied à l'hòpital, ajouté le Presse a été frappé à la tète par les
»«.».*..,»;>...£ Chinois et on a dù lui faire huit points<LUI(1II111III(. |  Il _-» -. a  - . _ , _ _de suture », conclut le communiqué du

« Deux membres de la mission chi- Foreign Office.

TOKYO — La lutte armée à Lant- les soldats qui sont passes du coté
cheou, province du Kansou, le plus du groupe pro-Liou ont été « traités »
grand centre nucléaire chinois, sem- comme des « victimes des chicanes »
ble étre pratiquement terminée, an- antimao'istes.
nonce mardi le quotidien japonais La radio souligné enfin la nécessité
«' Asahi Shimbun », se fondant sur P°ur les leaders de gauche (maoistes)
une emission de Radio-Pékin. de l'armée d'obtenir l'appui popu-

laire.
La radio chinoise indiquait que la

majorité des dirigeants militaires de
la garnison de Lantcheou avaient ap- ^^^^^^^^^ l^^^^^^^ !̂ 9W^
porte leur appui aux éléments révo- j § ;
lutionnaires de gauche (promaoìstes) ffi |JN CURE ITALIENde la province et déjoué les tentati- I _ . _ _ . ' . _ » 1ves du groupe en place (pro-Liou P A R T I C I P É A 1
_3_-ta__  ̂" ' restaurer 

le 
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La radio ajoutait que les « trois BOLZANO — L'abbé Johann 1
appuis civils » (aide à l'industrie, à |j Weitlaner , cure de San Martino |{
l'agriculture et aux organisations ré- de Casies, en Haut-Adige , ap-
volutionnaires de gauche) et les ? préhendé samedi dernier pour ì
« deux appuis militaires » (entraìné- 1 avoir aidé des terroristes, a fi
ment militaire et contròie militaire) | f ™  f .ta y ^PLÌ  Z f". ... . , , . . f i  tentat le 24 juillet 1966 , contreavaient ete menes à bien. un gTOupe de douaniers dont 1

L' « Asahi » rappelle que l'armée deux furent tués et un autre ti

fuse par l' agence Tass.
« Les pays arabes ont la sympathie

de tous les peuples attachés à la paix.
étant donne que la lutte contre l'a-
gression israélienn e qui s'est déroulée
sur sol arabe est la lutte contre la po-
litique agressive des impérialistes qui
menant une guerre de brigandage au
Vietnam , organisent des provocations
contre Cuba , anvoient des groupes de
sabotage, composés de mercenaires
étrangers, au Congo, trament des com-
plots contre d'autres pays et peuples
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique lati-
ne ».

BONN — « Le gouvernement fede-
rai allemand préparé des conversa-
tions avec Moscou », annonce mard i
M. Klaus Schultz, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, dans un ar-
ticle publié par le journal social-dé-
mocrate « Vorwaerts ». « L'URSS,
ajouté le diplomate, qui est lui-mème
membre du parti social-démocrate,
sait comment Bonn congoit revolu-
tion des rapports germano-soviéti-
ques. Le gouvernement federai alle-
mand recherche avec compréhension
et patience, sans jamais manquer de
soufflé , un échange de vues dépourvu
de passion parcé que l'établissement
de la paix ne peut ètre assuré qu 'en
commun avec l'URSS, les Etats-Unis
et les autres voisins de l'Allemagne,
à l'Est et à l'Ouest de l'Europe ».

prodige du cinema américain , 39 ans, a annonce hier qu 'elle avait décide
Il de faire de la politique et de présenter sa candidature au Congrès des 1
fi Etats-Unis.

Membre du parti républicain, Shirley Tempie, qui est mariée à un
| homme d'affaires, M. Charles Black, et mère de trois enfants, briguera

H le siège laisse vacant , en j uin, par la mort de M. J. Arthur Younger ,
fi représentant de la circonscription de Californie.

Six autres candidats républicains et trois démocrates se disputeront
|| également la succession de M. Younger.

En choisissant de faire une carrière politique en Californie, Shirley
j Tempie suit l'exemple de deux autres personnalités du monde du cinema
; américain, les anciens acteurs George Murphy et Ronald Reagan , qui
I sont aujourd 'hui l'un sénateur et l'autre gouverneur de l'Etat de Cali-

fi: fornie.
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