
Pensées errantes sor Ies vacances

I assurance en matière de circulation routière

1 Lettre neuchàteloise !
En inaugurant cette « Lettre public populaire qui , en principe ,

Les vacances changent de nature
avec les àges de la vie'. Les vacances

de l'enfance sont découverte du
mende : première . rencontre avec la
mer, avec le sable, avec les bètes, avec
le train ou l'avion, avec l'hotel ou le
campement. Les vacances de l'adoles-
cence, pour étre parfaites, doivent
etre sentimentales. On fait de la mon-
tagne pour y suivre une jeune fille ;
on aime Venise, Londres, Séville parce
que Venise rappelle Beatrice, Londres
Gladys et Séville Lolita. Les vacances
de l'àge mur sont familiales et pa-
ternelles ; on ne cherche plus l'aven-
ture, parce qu'on l'a trouvée, mais on
jo uit de l'émerveillement des enfants ,
puis des petits-enfants. Les vacances
dc la vieillesse sont une méditation
sur le passe. Que souhaite le vieil-
lard ? Un beau ciel, quelques amis
très anciens, quelques livres qui ont
été les compagnons de toute une vie,
et la paix , surtout la paix.

Un ecnvam ne prend pas de va-
cances. Son travail est son plus grand
plaisir. Pourquoi s'en priverait-il
sous prétexte de se délasser ? « Les
vacances, disait Colette, c'est aller
travailier ailleurs ». Et mème pas ail-
leurs. Pour moi Ies vacances, c'est al-
ler travailier chez moi, à la campagne.
Ailleurs, dans une chambre d'hotel,
je n'aurais pas ma bibliothèque, mes
papiers, ma table familière , mon fau-
teuil incommode mais aussi vieux que
moi. Les vacances, c'est le moment
de l'année où l'on travaille le plus,
et le mieux.

Les vacances, c'est la chance de
descendre au fil des jours les romans-
fleuves. « Guerre et Paix » rempHt
une quinzaine ; Ies « Illusions per-
dues » une autre ; « A la Recherche
du Temps perdu » on peut naviguer
trois mois. On aimerait à trouver une
nouvelle grande « saga », une epopèe
moderne , interminable et merveil-
leuse, mais (hors Romains, Troyat)
nos contemporains ont le soufflé
court. Leurs romans font à peine un
dimanche, un voyage de trois heures.
Qui donc a dit : « La vacance des
grands succès fait le succès des gran-
des vacances ». Leur succès ? Peut-
étre, mais leur vide aussi.

L'univers, hélas ! ne prend pas de
vacances. Les moucherons et les élec-
trons continuent leur danse. La ma-
ladie. l'accident , la mort ignorent les
congés payés. En fait, le malheur, au
temps des vacances, redouble souvent
d'activité. Cela s'explique. Sur la
route. sur les pics, sur les flots. dans
Ies airs. les corps vont à la rencontre
de l'accident. La chaleur, les cuisines
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exotiques, les miorobes étrangers
provoquent des troubles. Chaque soir,
la radio annoncé : « le monde du
théàtre est en deuil ; le monde des
lettres est en deuil ». Mais l'auditeur
entend ces funèbres avis loin des
lieux où ils auraient pris leur impor-
tance. Il ne faut pas mourir en va-
cances si l'on veut ètre pleure décem-
ment.

La guerre, elle non plus, ne prend
pas de vacances. Elle ne peut pas ;
les engrenages tournent ; Ies chars et
les avions sont face à face sur le ter-
rain; le beau temps favorise les raids;
la pluie manque aux moissons, mais
les bombes pleuveut sur les moisson-Ies bombes pleuveut sur les moisson- la ,rfIS0n cst Ia tohe' . |9naJ rA l%n ̂ W^l II IL-
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d'été, de faire respecter la trève du ™.,s ^ons toujo;,rs £a,t; De* ,ccte"rs 
VftlHK ftlWV A W&SPii

Sage? Non , certainement. Les passions cc"vent : Tus lem repondons Cn M» 
JigEfflM** Kl^#f§#É#Ì ' A

sont trop vives. les machines de guerre éditeur suggere un Imre ; nous l'écri - aLÌI_fc_»HI_^RI_t_I^S^_te_E^_Mr: T7 _' •—
trop parfaites, les hommes trop fous. ™™- Un journal demande un article „ , , , . ,  V

sur les vacances, et le voici. Ce qui A 71 m. au-dessus des toits de la ville de Bruck sur la Leitha (Autriche) la
Le bon sens est, aujourd'hui, en va- interrompi les yacances. Mais elles dernière gardienne de tour du monde, Mme Maria Stubbings, 60 ans, sonne de
cances, douze mois par an ; c'est ce n'ont jamais commencé. la trompe à chaque heure. Elle a repris ses fonctions uniques de son mari qui
^^^^"f̂ »^?®K»»sg^^w«^^^?^^^M^^^^?>j^TO!s^?^^^?!^^5^^^^^»8!^^<^^^^! a récemment pris sa retraite. Elle doit également surveiller les alentours à la|™KM!,li™—™^™ ll,̂ ™a™™l™i™lll™ai™̂ ,"ll jumelle et, en cas d'incendie, elle doit sonner la grande cloche de la tour.
B I C C  A ! Ik i lAHICnC HDATCCT A UTC CAkIT  OflA m Voici Mme Marie Stubbings sonnant de la trompe et som mari l'assistamt
1 Lt_ AUMÒNIERS PROTESTANTS SONT 390 e *—°» *»»_
| ET TOTALISENT 6452 JOURS DE SERVICE fi Le Conseil federai modifié l'ordonnance sur

BERNE. — Le pasteur F.H. Tschanz, de Berne, aumónier-chef prò- É u* -e\  ¦ • i ¦• a *\testarci à Vétat-màjor de l'armée, vient de faire connaitre le rapport d' ac- B
Il tivité de son service pour 1966. L'an passe le nombre des aumòniers prò- H
j | testants s'élevait à 390, dont 50 chefs d'unite, 240 aumòniers de troupe I
H et 100 suppléants. Le nombre des jours de service accomplis par chaque m
\ aumónier varie entre 0 et 71. Au total il se monte à 6 452 dont plus de É
I 800 sur les pla ces d'armes. L'an passe 34 past eurs ont été formés à cet I
1 aspect particulier de leur ministère dans Ies casernes de Dubendorf.

Comme l'aumónerie consiste surtout en des rencontres personnelles H
m il est essentiel qu 'ecclésiastiques et soldats mènent une vie commune. 1
|| Les manceuvres permettent des contaets particulièrement fru dueux mais I
8 il en nait aussi entre soldats dans les infirmeries , en cas d' accidents, de I
È maladie ou de mort. De plus en plus les aumòniers consacrent une part I
1 croissante de leur temps aux discussions, conversations sur un thème pré- |j

H cis : un sondage d'opinion dans les écoles de recrues en 1964 a montre que ||
te] c'était là une direction à suivre. m
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qu'on appelle la civilisation scienti-
fique.

« J'en ai assez de moi, disait André
Gide.. Je voudrais prendre congé dc
moi-mème ». On se dit parfois que
Gide avait raison ; que les seules vé-
ritables vacances seraient celles où
l'on échapperait à cette morne routine
qu'est notre vie quotidienne, qu'il se-
rait délicieux, pour un ou deux mois,
d ètre un autre, affranchi du passe,
des habitudes, des liens sociaux. Et
puis, l'on s'aperpoit que se détacher
ainsi de soi-mème, devenir un autre,
cela existe. Cela porte mème un nom :
c'est d'ètre « aliène ». La vacance de

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a modifié différents points de Vor-
donnance du 20 novembre 1959 sur
la responsabilité civile et l'assurance
en matière de circulation routière. Il
a notamment élevé de 2000 à 3000 frs
la limite des prestations pour frais
de guérison en ce qui concerne l'as-
surance-accidents obligatoire des mo-
tocyclistes.

Un nouvel article crée les condi-
tions qui permettront de simplifieir
le contróle de l'assurance au passage
des frontières. Dans les rapports avec
d'autres pays où l'assurance-respon-

I . .
De nofre correspondant particulier André Chédel

En inaugurant cette « Lettre
H neuchàteloise », qui sera hebdo-
JH madaire, il me plait de saluer mes
m Confédérés valaisans, qui sont
H comme les Neuchàtelois uoisins de
M pays latìns. Malgré la distance qui
H TIOUS séparé , nous sommes tous
|| conscients, dans le Pays de Nen-
ia chdtel, non seulement des beautés
m naturelles du Valais, mais aussi de
n son intéressante histoire qui re-
fi monte à une période reculée de
B beaucoup antérieure à la naissance
|j| de la Confédération helvétique. Et
6 mes compatriotes savent également
H la part importante que votre can-
ti ton apporte aux Lettres et aux
H dif férents  arts.
m D'ailleurs, depuis le ler septem-
m bre, le Valais est à l'honneur à
g La Chaux-de-Fonds. En fait , ce
H jour-là , avait lieu le vernissage
|| de l'exposition du peintre Gaut-
1| schi , de Sion, en présence de plu-
m sieurs personnalités ' qui apprécìè-
m reni l' excellente présentation du
É peintre faite par le Dr de Kalber-
m matten. Ce n'est pas à des Valai-
H sans que je veux apprendre les
È mérites de l'oeuvre de ¦ J.  Gaut-
H schi, mais il faut qu'ils sachent
t| que nombreux sont encore dans
§1 les Montagnes neuchàteloises les
|j amateurs de peinture figurative.

Le « Haut » du canton est en-
H core en vedette sur le pian cultu-

l rei ces jours-ci , dans le domaine
|| du théàtre plus particulièrement.

En e f f e t , une sèrie de « specta-
cles scolaires » a été inaugurée au
Locle et à La Chaux-de-Fonds (le

) 5 septembre dans la Mère Com-
ì mune des Montagnes). Ces repré-
i sentations seront données par le
ì Théàtre populair e romand , cette
i troupe professionnelle qui , de son

te quartier general , à Chézard , au
Val-de-Ruz , sillonne , dès 1961 , les
cantons de Suisse romande af in de
faire appréder le théàtre par un

sabilité civile pour véhicules à moteur
est également obligatoire, la cart,
verte internationale ne sera plus ne-
cessaire dans certaines eirconstances.
Le contròie de l'assurance à la firon-
tière se fonderà uniquement sur la
plaque de police des véhicules. Une
telle simplification presuppose que
les compagnies d'assurances des pays
en question aient passe des conven-
tion destinées à garantir , pour les
dommages causes par des véhicules
étrangers, une réparation equivalente
à celle que garantissait la carte verte
internationale.

public populaire qui , en principe ,
est peu enclin à fréquenter de tels
spectacles , le théàtre ayant la ré-
putation d'ètre ennuyeux.

Or, le TPR a déjà remporté au-
près des adultes de condition ou-
vrière d'importantes et intéressan-
tes victòires. Il souhaite en réali-
ser également à l'école. Il s'agit
évidemment de choisir les pièces
qui conviennent et de ne pas in-
fl iger à des auditoires non prépa -
rés des ceuvres soporifiques ou en-
nuyeuses. Fort heureusement , le
répertoire classique , moderne et
contemporain ne manque pas
d' oeuvres appropriées.

Molière ayant conserve tout son
attrait auprès du public contem-
porain, il est Iogique que les ani-
mateurs du TPR aient jeté leur
dévolu sur les deux premiers ac-
tes du « Bourgeois gentilhomme »,
« parce que l'action peut se bou-
cler sur elle-méme, sans que Vin-
trigue de la pièce soit véritable-
ment nouée , et parce que les di f -
férentes legons que pren d Mon-
sieur Jourdain permettent de don-
ner une idée des techniques du
théàtre ».

Cette nouvelle expérience du
TPR sera intéressante à suivre, et
il est certain que les comédiens de
cette troupe réputée auront à par-
courir les écoles de Romandie.

Il est évident que le théàtre tra-
verse une période critique. C'est
ainsi qu 'au Locle la « Société des
amis du théàtre » enregistré de-
puis quelques années une diminu-
tion sensible de ses spectat eurs.
Ceux-ci , hélas , préfèrent  parfois
des spectacles de second ordre ,
alors que la SAT s'e f force  de
maintenir un niveau digne de sa
tradition. Il sera toutefois tenu
compte pour la saison pr ochaine
des goùts divers du public.

(Suite en pag e 9)
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nous faisions , une fois , un pe-
tit tour chez nos amis les footbal-
leurs !

Je le sais, je  le sais , on en parie
beaucoup dans tous les journaux
du monde. Le lundi , en particulier ,
il n'y en a que pou r eux.

Ils sont les maitres de la situa-
tion mème quand ils se sont fait
battre à piate couture.

On déplore , dans ce cas, leur
noire maichance et c'est tout juste
si l'on ne se met pas à prier pour
eux.

N'importe : il nous plait à leur
rendre en pensée une courte visite.

Et de leur faire  quelques sugges-
Ì! tions.

Des suggestions qu'ils nous sug-
gèrent eux-mèmes, du reste , mais
peut-ètre n'ont-ils pas assez réf lé-
chi à I'importance d' un geste qui
obtint  beaucou p de succès , il y a
peu , sur un terrain de sport de Ge-

M néve.
Deux équipes s 'y affrontaìent  en

suant. Il  faisait  chaud. Les démar-
rages transportaient au loin les
par fums  des aisselles.

Les résultats f lo t ta ient  ; le public
était tenda ; tendus les nerfs  des
joueurs. L'equipe locale allait-elle
plier sous le joug de l' adversaire ?

Ce n'est jamais agréable de se
fa i re  battre sous les beaux yeu x
de ses petites amies. Onze jeunes
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Remise du diplòme aux agriculteurs
LAUSANNE. — La journée de re-

mise du diplòme federai des maitres
agriculteurs et des paysannes de toute
la Suisse romande s'est déroulée mar-
di à Grandvaux . en présence de plus
de 200 invités, et notamment de M.
G.H. Ravussin, président du Conseil
d'Etat du canton de Vaud, de M. J.-P.

Chavan, chef de la section de la for-
mation professionnelle de la division
federale de l'Agricultuire, de Mlle
Foellmi , inspectrice federale, et de M.
René Jury, directeur de l'Union suisse
des paysans. C'est la première fois que
l'Association des maitres agriculteurs
de la Suisse romande et l'Association
des paysannes diplomées, sous l'ègide
de la Fédération romande des soeié-
tés d'agriculture, remettent au cours
d'une manifestation commune, le di-
plòme de maitrise federale à leurs
candidats.

Quinze paysannes s'étaient présen-
tées aux épreuves finales. Toutes ont
obtenu leurs diplòmes. Une dizaine
d'entre elles sont domiciliées dans le
oanton de Vaud, deux viennent du
canton de Fribourg, une de Neuchàtel ,
une du Valais et une de Genève.

Quant aux nouveaux possesseurs de
la maitrise federale en agriculture, ils
sont au nombre de 20 sur 25 candi-
dats inscrits aux examens. Fait parti-
culier, les cinq premiers cultivent tous
la terre en pays de Vaud. Cinq Fri-
bourgeois, un Neuchàtelois et 21 Vau-
dois ont été regus lors de la Ile ses-
sion depuis la création du diplòme fe-
derai de maitre agriculteur. En outre,
cette journée a été l'occasion de com-
memorar le 10e anniversaire de la
fondation de l'Association des maitres
agriculteurs de la Suisse rom ande. Au
cours de la manifestation M. Marc
Constantin, de Sion, a recu le diplòme
de membre d'honneur.

P L A N È T E !
13- gens faisaient de leur mieux pour m

l- sauver leur réputation.
Et c'est alors que Von vit un fai t  m

le extraordinaire : l'un des gardiens m
x des buts , ayant réussi à s'emparer »
r, de la balle , la jeta par terre d'un ¦

geste décide , la botta avec adresse, te]
j. la suivit lui-mème au milieu du ||
lt terrain , la glissa entre les jambes |

eie l'equipe adverse , la rattrapa , m
evita des piè ges... Il allait bel et ^lr bien la f ìcher dans la caae de son H
adversaire quand l'arbitre Inter- |i
rompit ce solo inattendu .

Eh bien ! Voilà un gorgon qui a m
un peu d'imagìnatìon.

Au lieu de faire  comme tout le |
monde , il venait d' enrichir le jeu
qu'il pratique d'une nouvelle f i -  |
gare.

Je laisse à penser de quelles ac- 1
clamations il f u t  l'objet.

La monotonìe de rites semblables E
à eux-mèmes depuis des genera- I
tions venait d'ètre rompue par un fi
gorgon dont la tète est créatrice.

Allons , jeunes gens , ìmitez-le ! i
Inventez ! Au lieu de jouer pendant \
quarante-cinq minutes contre le |
vent , retournez-vous. Bombardez I
ros propres buts , par exemple. "n- I
f in , je  ne sais pas , essayez des tours I
inédits. L'Eg lise de Dieu a bien I
modifié sa liturgie apres tant de i
siècles d'immobUisme. Elle vous
donne Vexemple.

Sirius

« Fete du Travail »
563 morts aux U.S.A

NEW YORK (Afp). — Cinq cent soi-
xante-trois personnes ont trouve la
mort dans des accidents de la route
au cours du week-end de la « Fète du
travail » (3 jours). contre 636 en 1966.
D'autre part , 45 personnes se sont
noyées.

Le nombre des victimes est relati-
vement peu élevé pour un week-end
fèrie, car le temps, froid et pluvieu x
dans la maj eure partie du pays, a
dissuade nombre de personnes de par-
tir sur les routes.

m Fr. 0.30 Mercredi 6 septembre 1967
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Championnats valaisans individuels sur route
C'est, nous le rappelons, le IO sep-

tembre prochain , que, à Sion, se dé-
rouleront les Championnats valaisans
individuels sur route, ouverts à toutes
les catégories de coureurs.

Le Cyclophile sedunois, auquel une
recente assemblée plénière de la Fé-
dération cycliste valaisanne a confié
l'organisation de ces Championnats
1967, a porte son choix sur le désor-
mais traditionnel parcours du Mémo-
rial Albert Walpen , c'est-à-dire': dé-
part devant le bàtiment Profruits -
Pont d'Aproz - Abattoirs de Sion -
Pont du Rhòne - Usine de Chando-
line - Ancienne route de Vex - Nou-
velle route de Vex - Casernes de
Sion - rue de l'Industrie - route
d'Aproz. L'arrivée sera jugée devant
le bàtiment Profruits.

Les kilométrages respectifs ont été
établis comme suit :

Cadets : 54 km. (3 fois la bou-

dès 10 h. 45 ; — Amateurs et Elite :
dès 11 h. 45.

Nous espérons que Ies sportifs va-
laisans amis du cyclisme se déplace-
ront nombreux pour assister à l'arri-
vée des catégories respectives et que
nombreux seront ceux qui viendront
féliciter le coureur de chacune des
trois catégories précitées qui revètira
le maillot rouge et blanc le sacrant
champion valaisan pour 1967.

A l'assaut
du record de l'heure

eie) ; — Juniors : 90 km. (5 fois la
boucle) ; — Amateurs et Elite : 126
km. (7 fois la boucle).

Nul doute que cette compétition
verrà s'affronter la quasi-totalité des
coureurs valaisans et que, ainsi , cette
course au « maillot » demeurera très
ouverte.

Nous publierons prochainement la
liste des coureurs inscrits.

Signalons, pour terminer, que les ar-
rivées se jugeront, selon Ies catégories,
aux heures approximatives suivantes :

—- Cadets : dès 9 h. 15 ; — Juniors :

Il y aura a f f luence  au vèlodrome du
Vìgorellì , à Milan , au cours du mois de
septembre durant lequel plusieurs
coureurs ef fectueront  des tentatives
contre le record du monde de l'heure
détenu depuis le 26 juil let  1961 par le
Frangais Roger Rivière avec 47 km.
346. L'Italien Gianni Motta a annoncé
qu 'il f e ra  un essai le 6 septembre. Si
ce dernier devait ètre satisf aisant ,
Motta s'attaquera au record dans les
jours suivants. Les dates des autres
tentatives seront les suivantes :

15-20 septembre : Jacques Anquetil
(Fr). — 22-26 septembre : Tiemen
Groen (Dan). — 25-26 septembre : Ber-
nard Guyot (Fr).

Pour sa part , le Danois Ole Ritter
est à la recherche d' une date afin de
se mettre également en piste.

Course des vétérans du VC Excelsior Martigny
Pour la deuxième année consecu-

tive, le Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny organise un concours pour vé-
térans qui se dispute par une course
de còte, contre la montre et en ligne.
i)imanche passe, douze anciens mor-
dus de la pedale, ont dispute la
course de còte sur le p&rcours Evion-
naz - La Passe sur une longueur de
1 km. 300. Notons que trois d'entre
eiix avaient plus de 50 ans. La lutte
fut chaude et c'est José Jordan qui
l'emporta en 4' 42" devant Alex Dar-
bellay 5' 03" et Jean-Marie Lonfat,
président du club 5' 27". Ce dernier
fit des fleurs dans la course contre
la montre qui s'est disputée entre

Dorénaz et Collonges sur 3 km. Le
président Lonfat a réalisé une véri-
table performance puisqu 'il atteignit
presque la vitesse de 50 km.-heure,
parcourant les 3 km. en 3' 31" de-
vant Jack! Amsler, 3' 34" et Jordan
3 36". La troisième partie de ce con-
cours originai se déroulera le jour
du Jeùne federai , 17 septembre, dans
la plaine de Fully. Douze concurrents
sont également inscrits pour cette
course en ligne qui se déroulera sur
le circuit des tomates dans la région
de l'Indévi. Après cette course, le
classement sera établi et le vainqueur
sera proclamé d'après le classement
des trois courses.
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VOUS MEUBLER
A BON MARCHE

à notre exposition de St-Maurlce

ANTHAMATTEN MEUBLES
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38 couraient des masses d'hommes et de
Vers onzte heures, alors que je me femmes. surexcités au dernier point et

prò nonais sur le quai Battilani , ces faisant entendre des cris de mort.
propos frappèrent mon oreille : pouvaient les arguments de-- Il es revenu... il est revenu « 

£ conviction . irraisonnée maisQui était cet « il . cela se devinait , ind,éraclnable , •„ étall là , lui , ,,et , des deux ou trois passante aux- ,.6lre ;/ve
q
c toute la ban'de de sesquels Je m adressal : complices invisibles 7 Que pouvait la-On vieni de voir une fumèe à £ 

« 
in £ombrablcla chemmée de sa maison I dit 1 un * 

 ̂^ maìsm ^^ de
.7 7 / Ttx TA!, L8? trJZl ?.«.*,- Près, que Storitz. s'il y était enfermé ,

rid
^

a. ,x P
d" Rivedére I af Ira autre » 

p'a?viendri l i t  pas à s'en fu i r ?  D'ail-Qu ' I  fal lut  ou non ajouter foi a ces £  ̂
av

 ̂ éracontars , je me d.rigeai vers le bou- 
^^  ̂ fenètres du beIvé[!ère,

levard l eKen. „„„«,„,.- »„,« c'était sous sa forme matéri elle. Avant
Ji ?0Ur£nt\ qUplT S™ 0"'11 ait réussi à se rendre lnvisible 'Wilhelm Stanta «e fut si Imprudem- g n 'échap-ment mon tré ? ne pouvait ignorer P 

populaireoe qui 1 attendait si 1 on parvena it a " r
mettre la main sur lui. Et il aurait
couru ce risque, lorsque rien ne l'y
obligeait ? Il se serait laisse aperce-
voir à Tane des fenètres de son habi-
tation ?

Vraie ou fausse, la nouvelle avait
produit son effet. Lorsque j' arrivai ,
plusieurs millier s de personnes, que
le cordon d'agents s'efforcait inutile-
ment de contenir , entouraient déjà la
maison par le boulevard et par le che-
jnln de ronde. De tous les còtés ac-

Malgré la résistance des agents ,
malgré les efforts du chef de police ,
la grille fut forcée , la maison envahie ,
les portes enfoneées, les fenètres arra-
chées, les meubles jetés dans le jardin
et dans la cour , les appareils du labo-
ratoire mis en pièces. Puis les flam-
mes jaillirent du >-ez-de-chaussée, ga-
gnèrent l'étage supérieur , tourbillon-
nèrent au-dessus de la toiture, et
bientót le belvedére s'écroula dans la
fournaise.

Quant a Wilhelm Storitz, c est em
vain qu 'on l'avait cherche dans l'ha-
bitation , dans la cour, dans le jardin.
Il n'y était pas, ou , du moins. il fut
impossible de le découvrir.

Maintenant , l'incendile, allume en
dix endroits anéantissait sa maison.
Une heure après ,il n'en restait plus
que les quatre murs.

Peut-ètre valait-il - mieu x, en som-
me, qu 'elle fùt détruite. Qui sait s'il
ne s'ensuivrait pas une détente des
esprits , si la population ragzienne n 'en
arriverai! pas à croire que Wilhelm
Storitz , tou t invisible qu 'il fùt , avait
péri dans les flammes ?

CHAPITRE XV
Après la destruction de la maison

Storitz , il m'a semble que la surex-
citation de Ragz s'était quelque peu
calmée. On se rassurait en ville . Ainsi
que je l'avais suppose, un certain
nombre d'habitants inclinaient à croi-
re que le « sorcier » se trouvait réel-
lemen t dans sa demeure au moment
où elle était envahie par la foule, et
qu 'il avait péri au milieu des flam-
mes.

La vérité est qu'en fouillant les
décombres , en remuant les cendres,
on ne découvrit rien qui fùt de natu-
re à justifier cette opinion. Si Wil-
helm Storitz avait assistè à l'incen-
die, c'était de quelque endroit où le
feu ne pouvait l'atteindre.

Cependant , de nouvelles lettres re-
gues de Spremberg s'accord èrent sur
ce point : c'est qu 'il n 'y avait pas re-
paru , que son serviteti-' Hermann n'y
avait pas été signale , et qu 'on igno-
rali absolument où tous deux s'é-
taient réfugiés.

Par malheur, si un calme relatif re-
gnai! da.ns la ville , il n'en était pas
ainsi à l'hotel Roderich . L'état menta!
de notre pauvre Myra ne s'améliorait
aucunement. Inconscionte , indifferen-
te aux soins qu 'on ne cessait de lui
donner , elle ne reconnaissait person-
ne. Aussi les médecins n 'osaient-ils
exprimer le moindre espoir.

Toutefois , bien qu 'elle fùt toujours
d'une extrème faiblesse, sa vie ne pa-
raissait pas menacée. Elle restait éten-
due sur son lit , presque sans mouve-
ment , pale comme une morte. Si l'on
essayait de la soulever, des sanglots
gonflaient sa poitrine , l'effroi se pei-
gnait clans ses yeu x, ses bras se tor-
daient, des phrases décousues s'échap-
paient de ses lèvres La mémoire lui
revenait-elle ? Revoyait-elle , au mi-
lieu des troubles de son esprit , les
scènes de la cathédrale ? Entcndait-
elle les menaces profèrées contre elle
et contre Marc ? Il eùt été désirable
qu 'il en fùt ainsi , et que son intelli-
gence eùt conserve le souvenir du
passe.

On voit quelle était l'existence de
cette malheureuse famille. Mon frère
ne quittait  pas l'hotel. Il restait près
do Myra , avec le docteur . avec Mme
Roderich. faisant prendre de sa main
à la malade un peu de nourriture ,
cherchain t sans cesse si quelque lueur
de raison raparaissait dans son re-
gard.

L'après-midi du 16, j'errais seul par
les rues de la ville, au hasard. L'idée
me vint de passer sur la rive droite
du Danube. C'était une excursion tou-
jours projetée, que les eirconstances
ne m'avaient pas encore permis de
faire, et dont je ne profiterais guère,
d'ailleurs , dans l'état d'esprit où je
me trouvais. Je me dirigeai donc vers

LE SECRET
DE WILHELM
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AUTOMOBILISME

Champ ionnat d'Europe
de la montagne

La décision est intervenue au cours
de la huit'ème et dernière manche
dans le Championnat d'Europe de la
montagne. Sur les 8 km. 652 de la
course de còte du Gaisberg, Rolf
Stommelen a réussi le meilleur temps
(il a également battu le record) et il a
devancé son rivai et coéquipier Ger-
hard Mitter , sur Porsche comme lui.
Au classement du Championnat d'Eu-
rope de la montagne, les deux pilotes
ont ainsi termine à égalité de points.
Gerhard Mitter , gràce à son meilleur
premier résultat à Biffer , a cependant
conserve son titre.

RÉSULTATS
Meilleurs temps : 1. Rolf Stommelen

(Ali) sur Porsche, 7' 21" 43 (nouveau
record à la moyenne de 142,030) ; 2.
Gerhard Mitter (Ali) sur Porsche,
T 22" 57 ; 4. Peter Schetty (S) sur
Abarth , 7' 50" 34,

Tourisme, jusqu 'à 1600 cmc. : 1.
Ignacio Giunti (It) sur Alfa Romeo,
9' 04" 23. — Plus de 2 000 cmc. : 1.
Hanspeter Nyffeler (S) sur Porsche,
9' 27" 32. — Grand tourisme, jusqu 'à
1 600 cmc. : 1. Werner Rufenacht (S)
sur Lotus-Elan , 9' 24" 62. — Plus de
2 000 cmc : 1. Toni Fischhaber (Ali)
sur Porsche, 9' 06" 56. — Sport , jus-
qu 'à 1 300 cmc. : 1. Antoine Hezemans
(Ho) sur Fiat-Abarth, 8' 45" 43. —
Plus de 2 000 cmc. : 1. Rudi Lins (Aut)
sur Porsche, 8' 04" 94.

Classements finals du Championnat
d'Europe de la montagne, prototypes :
1. Mitter , 50 p. ; 2. Stommelen, 50 :
3. Schetty, 17 ; 4. Quester, 12 ; 5. Nan-
ni, 7. — Sport : 1. Lins, 52 p. ; 2. Gre-
ger, 48 ; 3. Soler, 24. — Grand touris-
me : 1. Fischhaber, 54 p. ; 2. Matle
Huth, 28 ; 3. Rufenacht , 22 ; 4. Zwimp-
fer, 18. — Tourisme : 1. Giunti, 54 p. :
2. Weber, 31 ; 3. Nyffeler, 25.

Victòires suisses
Les Suisses Dieter Spoerry et Rico

Steinemann, sur Porsche, ont rempor-
té le circuit international de Brno, qui
s'est couru devant 100 000 spectateurs.

Classement : 1. Spoerry-Steinemann
(S) sur Porsche, 63 tours = 878 km.
280 en 6 h. 05' ; 2. Schwarz-Dorner
(Ali) sur Porsche, à sept tours ; 3.
Vermirovsky-Hajdusek (Tch) sur Ta-
ira, à douze tours. — Formule 8 : 1.
Peter Mohr (Ali) sur De Sanctis , 1 h.
04' 53" 1 ; 2. Mike Beckwith (GB) sur
Brabham-Cosworth, 1 h. 05' 04" ; 3.
Bernard Bauer (S) sur Brabham-Cos-
worth, 1 h. 07' 27" ; puis : 9. Emil
Knecht (S) sur Lotus, à un tour.

Le Suisse Heini Walter , au volant
de sa Porsche-Garrera 10, a battu de
12 secondes le rècord de la course de
còte de la Faucille que le Genevois
Pillon avait établi l'an dernier. Il a
été orédité de 5' 32" 2 (moyenne 112
km.-. Deux victòires suisses de classes
ont en outre été enregistrées avec
Charles Ramu-Caccia , sur Alfa Ro-
meo, en tourisme (6' 10" 8) et Geor-
ges Gachnang, sur Cegga-Ferrari, en
course. Meilleurs temps de la journée:
1. Heini Walther (S), sur Porsche, 5'
32" 3 ; 2. Pierre Maublanc (Fr) , sur
Abarth , 5' 44" ; 3. Jean Clément (Fr),
sur Porsche, 5' 46" 3 ; 4. Georges
Gachnang (S), sur Ferrari, 6' 06" ;
5. Jo Thomas (Fr), sur Alvin, 6' 06" 2.

Jim Clark
L'Ecossais Jim Clark a remporté le

Grand Prix de Finlande de formule 2,
sur le circuit de Keimola, dans les en-
virons d'Helsinski.

Classement : 1. Jim Clark (GB) sur
Lotus, 33' 43" 05 ; 2. Jochen Rindt
(Aut), sur Brabham , 33' 46" 34 ; 3.
Graham Hill (GB) sur Lotus, 34' 19" 23;
4. Alan Rees (GB) sur Lotus, 34' 29" 46.
L'Australien Jack Brabham a aban-
donné.

Tennis: Un beau Championnat valaisan juniors

viège - Petit-Saconnex
20-12 (mi-temps 7-9)

MONTANA-VERMALA. — Résul-
tats des Championnats valaisans de
tennis disputes sur les courts d'Ycooc
dans d'excellentes conditions.

Cat. oadettcs (10 participantes)
Demi-finales : M.-Ch. Passerini/M.

Roh (Montana) 6-2 6-0 ; B. Meichtry,
(Chippis) - M. Zwicky (Monthey) 6-2
6-2.

Finale : B. Meichtry (Chippis) M.-
Ch. Passerini (Sierre) 6-0 6-3.

Catégorie filles juniors
(9 participantes)

Demi-finales : T. Chaperon (Valére)'
C. Bortis (Valére) 6-0 6-2 ; F. Morand
(Martigny) E. Rcnggli (Montana) 6-2
6-1.

Finale : F. Mccand T. Chaperon 6-4
e-i.

Catégorie cadets (25 participants)
Quarts de finale : P. Volken (V.ège)'

P. Marclay (Valére) 6-1 6-2 ; V. Gra-
ven (Zermatt)/J . Ch. Rrelle (Montana)
6-1 6-3 Ch.-L. Joris (Viège)/E. Zum-
niermatt (Zermatt) 6-3 6-1 ; R. Kronig
(Zermatt) / R. Zummermatter (Zer-
matt) 6-2 6-0.

Demi-finales : P. Volken/V. Graven
6-3 6-4 ; R. Kronlg/Ch.-L. Joris 6-4
6-0.

Finale: R. Kconig/P. Volken 6-4 6-3.
Catégorie juniors (23 participants)
Quarts de finale : K. Imboden (Viè-

ge)/V. Delaloye (Monthey) 6-1 6-2 ;
J Passerini (Sierre)/B. Fournier (Sion)
6-3 6-4 ; J.-Ch. Spoerri (Viège) /R. Ja-
comelli (Montana) 4-6 7-5 6-1 ; Ph.

Roten (Valère)/Th. Dechastonay (Gra-
velone) 6-1 6-3.

Demi-finales : K. Imboden/J. Pas-
serini 6-3 5-7 6-3 ; J.-Ch. Spoerri/Pn.
Roten 6-3 6-0.

Finale : Spoerri/Imboden 7-5 3-4
inta-rompue par la pluie.

HANDBALL

CeMe rencontre de samedi apres-
midi nous a valu une fameuse empoi-
gnade entre deux formations bien au
point physiquement. Nullement im-
pressionnés par la technique des Ge-
nevois. qui , la saison dernière. fioirent
comme chef de file , les jeunes Viè-
geois se montrèrent à la hauteu r de la
renommée des visiteurs. Après avoir
eu quelque peine à trouver la beone
carburation au début de la rencontre ,
Ies Viègeois se montrèrent irrésisti-
bles pendant la seconde mi-temps. Dàs
la reprise des hostilité s les joueurs
locaux se donnèrent à fond , et en
l'espace de 5 minutes marquèrent 4
buits d' affilée.

Victoire méritée de Viège, qui , le
moment venu, sut trouver la faille
dans le système défeisif des Genevois
quelque peu surpris par le rush des
joueurs locaux au début de la seconde
mi-temps.

MM

I HOCKEY SUR GLACÉ

! Nouveau secrétaire centrai à la L S. H. G
Le comité centrai de la Ligue suisse de hockey sur giace a tenu

fi une Importante séance durant le week-end à Berne. Il a pris connaissan-
H ce des résultats des élections complémentaires au comité central. Ceux-
H ci permettent de considérer comme élus MM. Ernst Spycher (Berne),
| comme deuxième vice-président, Edwin Stolz (Kloten), comme caissier

S centrai et Mario Torti (Reconvilier), comme président de la Commission
; des juniors. Le président de la Commission technique sera désigné ulté-

g rieurement.
Le comité centrai a ensuite nommé au poste de secrétaire centrai,

! avec entrée en fonctions le 15 octobre à Zurich , M. Jean-Jacques Muralti
| (Genève), licencié en sciences économiques et délégué du Comité inter-

k national de la Croix-Rouge. Un responsable des relations publiques de
S la Ligue suisse a été désigné en la personne de M. Jean Chevallaz,
È premier vice-président. 7* Centre d'information sera le secrétariat gè-
li néral. à Zurich.

Le comité centrai a enfin règie divers problèmes relatifs aux finan-
I ces de la LSHG, à son administration et au déroulement des Cham-

ÌU pionnats dans les diverses catégories de jeu.

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

F I A N C É S
VISITEZ NOS EXPOSITIONS DE MEUBl.ES. ELLES
VOUS OFFRENT LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS.
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le pont, je traversai l'ile Svendor, et
je mis le pied sur la rive serbienne.

Ma promenade se prolongea plus
que je n 'en avais l'intention . Les hor-
loges avaient sonné la demie de huit
heures quand je revins au pont , après
avoir dine dans un cabaret serbe ri-
verain du fleuve. Je ne sais quelle
fantaisie me prit alors Au lieu de
rentrer directement , je ne firanchis
que la première partie du pont , et je
descendis la grande allée eentrale de
l'ile Svendor.

A peine avais-je fait une dizaine de
pas, que j' apercus M. Stepark. Il était
seul, il m'abord a , et la conversaiion
s'engagea aussitòt sur le sujet qui
nous préoccupait tous les deux.

Notre promenade durait depuis une
vingtaine de minutes , lorsque nous
atteignimes la pointe septentrionale
de l'ile. La nuit achevait de tomber,
l'ombre s'épaississait sous les arbres
et dans les allées désertes Les chalets
s'étaiemt fermés, et nous ne rencon-
trion s plus personne.

L'heure était venue de rentrer à
Ragz , et nous allions nous y décider,
lorsque quelques paroles arrivèrent à
nos oreilles.

Je m'arrètai sou dain , et j'arrètai M.
Stepark en le saisissant par le bras,
puis , me penchant de manière à n 'ètre
entendu que de lui :

— Ecoutez I... On parie... et cette
voix... C'est la voix de Wilhelm Sto-
ritz.

— Wilhelm Storitz ! répondit le
chef de police sur le mème ton.

— Oui .
— Il ne nous a pas apercus.
— Non, la nuit égalise les chances

et nous rend invisibles comme lui.
(à suivre)
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1. RÉSULTATS DES MATCHES DES St-Léonard sera fixé à une date

2 ET 3 SEPTEM BRE 1967 ulteneuie. „„,,„.Coupé des Juniors A de l'AVFA -
COUPÉ SUISSE 2me tour principal
ler tour principal 16 Naters - Agarn
Monthey - Martigny 3-2 17 B«g - Sierre
Forward Morges - St-Léonard 3-1 18 Raron - Gròne
CS. Chènois . Raron 1-2 19 Varen - ES. Nendaz

20 St-Léonard - Conthey
CHAMPIONNAT SUISSE 2I Sion 2 - Lens
Juniors A . - Interrégionaux 22 Ful ly  - Vollèges
B?roche - Chaux-rle-Fonds 0-5 23 Riddes  - Grimisuat
Mart igny - Servette 1-4 2-1 St-M-,urici - Vouvry
Salsescri - F.toile Carouge 2-0 25 Monthey - US Port-Valais
Lausanne - Xamax 3-1 Coupé des Juniors C de l'AVFA -
Sion - Concordia Lausanne  11-2 2mp tour principal
¦trae Ligue 16 Sierre - Visp 2
Montana  - St-Léonard 2 renvoyé 17 Chala is  - Sierre 3
Basnes - Vollèges renvoyé 18 Lens - Chippis
Riddes 2 - Saxon 2 1-1 19 Conthey - Sion 2
Juniors B - Régionaux 20 Vétroz - Sion
Sierre - Visp 10-0 21 Vernayaz - Leytron
Salgesch - Raron 1-3 22 Martigny - Riddes
Bri" Steg forfa i t  0-3 ^3 Monthev - US Port-Valais
Conthey - *Gròne 3-ì 5- MODIFICATIONS DU CALEN-
Naters '- Sion 3 2-4 DRIER
Vétroz - Savièse 4-5 Le match Chi ppis - Lens, Cham-
Saxon - Leytron 0-22 pionnat suisse 3me Ligue, prévu
Sai l lon  - Isérables 12-1 a" calendrier du same-di 16 sep-
Ardon - Chamoson 0-0 tembre 1967. est reporté au samedi
Vex - Ayent 6-3 2S octobre 1967.
Monthey " 2 - Fully 5-1 Le match Montana - Chippis 2,
CoIIombey - Vionnaz 1-5 Championnat suisse 4me Ligue.
Martigny - Evionnaz 13-2 prévu au calendrier du samedi 16
Martigny 2 - St-Maurice 1-9 septembre 1967. est reporté au di-
Orsières - St-Gingolph 8-1 manche 29 octobre 1967.

Le match Vollèges - Muraz. Cham-
CHAMPIONNAT CANTONAL pionnat suisse Juniors A. - 2me
Coupé valaisanne Degré, prévu au calendrier du sa-
„ . - • i medi 16 septembre 1967. est repor-2me tour pr.nc.pal té à  ̂

uìtélìeUrL72 Vouvry - Troistorrents 9-1 Le matcfa Gr6ne , _ BvoIènei
3m<- tour principal Championnat suisse 4me Ligue,

74 Agarn - Visp 0-1 prévu au calendrier du dimanche
75 Salgesch - Lalden 5-0 15 octobre 1967, est avance au sa-
76 Sierre - Chippis 1-2 medi 16 septembre.
78 ES. Nendaz - Fully 1-4 6. JOUEURS SUSPENDUS POUR
79 Granges - Saillon 0-4 LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 1967
80 Leytron 2 - St-Maurice Mathieu Gilbert et Mathieu Mar-

ap. prol. 3-3 * tin , Agarn, Colli Mauro , Brig, René
' 81 Vernayaz - Conthey 1-2 christen, Chalais-Vétérans, Put'al-
8" Orsières - CoIIombey 1-2 laz j ean-Pierre, Chamoson. André
* Le FC Leytron 2 est qualifi é Délitroz, Conthey 2. Guy Bianco,

pour le prochain tour par le t i- Conthey, Roduit Daniel et Roger
rage au sort. Levrand , Fully 2. Maye René. Grò-

„ . . .  . . „,,,_ , ne 2, Girard Nestor, Martigny 2,Couoe des Juniors A de 1 AVFA - Vogel Gérard ] Mar tigny-Vétérans,ler tour principal Puippe Rogel>j MassongeXi Diaieste1 Brig - Visp b-z Serg6) Monthey 3> ^  ̂pieirre et
2 Raron - bteg ìu-u Moret Georges-André, Muraz ,
3 Turtmann - Naters 1-2 Métrailler, ES. Nendaz 2,
4 Chalais - Varen 3-6 

Zu,rbriggen Paul, Raron 2, Dail-
5 Agarn - Lalden 8-1 j d Roland Saigesch 3 Martinal
6 Grone - Chippis forfait 3-0 Gérald] Ver ' ^ Bressoud Char-7 Savièse - St-Leonard -2 

 ̂ vionnaz, Berguerand Jean-Mi-
l f L^™; - Lens .. „„„ . \ r. chel, Vollèges, Heinen Marcel, Brig
9 ES. Nendaz - Chàteauneuf 1-0 ' 

^^ Philippe, Chàteau-10 Grimisuat - Erde 7-0 > 
w EmU  ̂

ml_
1 Saxon - Ridete 1-5 Jos Lalden A E j
2 Vollèges - Mar gny 2 3-3 B ^^3 Monthey 2 - Fully retrait 0-3 Bétrisey Jean-l_u-
! T

v™vry /v^ .,'f °
n
r,lL 4

~
0 cien, St-Léonard jun. A, Reuse Ga-

* Le FC. Vollèges est qualifié pour 
^ Roduit

le prochain tour par le tirage au 
Jean_yJérò 'Leytl-on

sort.
Les FC. Conthey. Sierre. Monthey, Le Comité centrai de l'AVFA
Sion 2 et St-Maurice ont été qua- 

 ̂président : René. Favre
lifiés d'office pour le prochain Le secrétaire : Michel Favre
tour par le tirage au sort.
Coune des Juniors C de l'AVFA . . 1 • e,
ler tour principal CSl 0 ITI P10 H II di J UTIlCrS A

1 Naters - Visp 2 forfait 0-3 , ,
2 Sierre - Visp 3-2 inteiTef|!OntfUX
3 Chalais - Sierre 2 8-0
4 Sierre 3 - Salgesch 3-2 

fo SUISSC r01110fi065 Grimisuat - Chippis 1-3 *¦*»
6 Lens - Savièse 5-2 .
7 Sion 2 - Ardon 16-0 Communique otticiel No 6
9 ChAte

3
auneTff
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-
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l-3 1. RÉSULTATS DES MATCHES DES

10 Leytron - Fully 3-1 2 ET 3 SEPTEMBRE 1967
11 Riddes - Saxon for fai t  3-0 Beroche - Chaux-de-Fonds O-o
12 Vernayaz - Martignv 3 8-1 Martigny - Servette 1-4
13 Monthey Martignv 2 3-2 Salgesch - Etoile Carouge 2-0
14 Martigny - Monthev 2 27- 1 Lausann e - Xamax 3-1
n tr«i Port-Valais - Muraz 3-1 Sion - Concordia Lausanne 11-2
• Le  FC Vétroz est qua l i f i é  pour 2. AVERTISSEMENT

le prochain tour par le t irage au De Pietro Romano . Xamax .
sort. 3. SUSPENSION

2 AVli riSSEMENTS 4 dimanches Christian Burgdorfer,
Vouillamoz Pierre. Saint-Maurice. Servette
Riccio Michel. Granges Le ComUé centra, de rAVFA

3. SUSPENSIONS Le Président : René Favre
4 dimanches Gemmet Armin. Brig Le Secrétaire : Michel Favre
jun.  B. 2 dimanches Andenmatten 

r«»^_„>„

Zunverra Konrad. Brig jun . B. , i
4. CAI ENDRIER PARC DES SPORTS - SION

Samedi 16 septembre 1967
Matrhes fixés Dimanche 10 septembre, dès 16 h.
CHAMPIONNAT SUISSE
X m f  Ligue
Montana - St-Léonard 2 A \^% A A I /"*  f ^Bagnes - Vollèges {jg KANHjì LO
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coup" valaisanne
2me tour principal ^»» U ^\ |k|
58 Grimisuat - St-Léonard Z  ̂\\ \J ¦ ^i
3me tour principal ^^ ^^
83 Vouvry - US Port-Valais
° . . . . Dès 14 h. 15 :Ime tour principal
84 Salgesch - Leytron 2 MATCH DES RÉSERVES
85 Saillon - Visp
86 Fully - Chippis P 1305 S
87 Conthey - CoIIombey ;

Les équipes pour Berne
Pour les matches d'entralnement de

mercredi soir à Berne (Suisse A contre
Munich 1860 et Suisse B contre sélec-
tion des amateurs), la commission tech-
nique de l'ASF a forme les équipes
suivantes :

SUISSE A : Runa (Bàie) et Barile
(Servette) ; Pfirter (Bàie), Michaud
(Bàie), Tacchella (Lausanne), Perroud
(Sion) ; Odermatt (Bàie), Baeni (La
Chaux-de-Fonds), Durr (Lausanne) ;
Kunzli (Zurich), Quentin (Sion), Blatt-
ler (Grasshoppers). — Réservistes :
Fuhrer (Grasshoppers), Vuilleumier
(Lausanne) et Serment (Bienne).

SUISSE B : Fischer (Young Boys)
et Prosperi (Lugano) ; Coduri (Luga-
no), Bosshard Young Fellows), Signo-
relli (Lugano), Mocellin (Servette) ;
Marti (Young Boys), Hasler H (Lu-
cerne), Lusenti I (Lugano). ; Winiger
(Zurich), Zappella (La Chaux-de-Fds),
Amez-Droz (Granges). — Réservistes:
Brenna (Lugano), Nembrini (Bellinzo-
ne).

AMATEURS : Anderegg (Rarogne);
Hofmann (Blue Stars), Ruprecht
(Frauenfeld), Martin (Monthey), Weg-
mann (Berthoud) ; Merlin (Etoile Ca-
rouge), Grand (Martigny) ; Berli
(Blue Stars), Bosset (Le Locle), Neuen-
schvvander (Langenthal). Glauser (Ca-
rouge). — Réservistes : Soldani (Lan-
genthal), Heutschi (Concordia Bàie).
Buffoni (Amriswil) et Hoppler (Por-
rentruy).

Ces matches seront dirigés par MM.
Roland Keller, de Berne (Suisse B -
amateurs) et Gilbert Droz, de Marin
(Suisse A - Munich 1860).

AMICAL

Championnat , quelques coups-
francs , sanctionnés à la suite de
fautes  com.mises par le gardien de
but , ont amene des buls.

Il convient de rappeler  la te-
neur exacte de cette fameuse  rè-
gie placée sous f a u t e s  et incorrec-
tions : « L'arbitre doit donner un
coup-frane indirecl si le gardien
de but : a) f a i t  plus de quatre pas
en tenoni le ballon , le f a i s a n t  re-
bondir au sol ou en ie. lancanl en
l'air, en le rattrajianl sans le là-
cher pourqu 'ìl ne puisse pas ètre
joué par un autre joueur , ou b) se
laisse aller à des inancp iivres qui,
dans l' opinion de l' arbi tre .  n 'ont
pour but que de retarder le jeu
et, ainsi , de perdre du temps et
de donner un avantage déloyal à
son équipe. Le coup-frane indìrect
est accorde à l'equipe adverse à

p ae aonner un avantage aeloyal a qui est necessaire.
s| son équipe. Le coup-frane indìrect La hantise de cominettre la 1
Ite est accorde à l'equipe adverse à fau te  doit se dissiper ; mais ce m
m l'endroit où la f au t e  a été covi- n'est pàs faci le  lorsqu 'on réfléchit  811 mise. » bien au dernier point du règie- ¦

H Or, quelques gardiens se sont meni qui accorde le coup-frane te-:
H /acile?nent adaptés à cette règie indìrect à l' endroit où la fan te  a È
H alors que d' autres craignent de été commise. C' est dire que ce A
H faire l' erreur, précipitent leurs de- coup de réparation peut ètre tire B
te,;' gagements et commettcnt des f a n -  cinq mètres devant les buts d'où m
H tes de jeu. neuf chances sur dix de réalisa- S
|| Ayant suivi les matches du FC tion pour l'adversaire.
H Sion , je  pense que Jean-Paul Jean-Paul Biaggi doit reprendre H
U Biaggi fa i t  partie de cette seconde confiance en lui et transmettre m
H catégorie. Incontestablement, ce cette confiance à ses camarades. Al
H gorgon est pétri de qualités et ses Comme il le f i t  souvent dans de j
S prestations de la saison passée le grandes occasions.
Il prouvent. Par contre , depuis le Georges Borgeaud. H

Pan! Biaggi , loin de là , car le :.
poste qu'il occupe au sein de Ve- I
quvpe exige une attention soute- |
nue et une erreur ne pardonne- H
pas. C' est bvt et un ou deux S
points perdus  pour l'equipe. Alors É|
que des occasions manquées, . les 1
avants  en retrouvent  et Ics  erreurs ' fi
de défense peuvent encore ètre ra- |
chc ires  précisément  par  le gar-
dien.

Il  (aut absolument que Biaggi 1
reprenne confiance en fui et se È
débarrasse  de ce complexe des |
quatre pas.  11 est bien clair qu 'il 1
.s'agit d'une règie sevère qui trans- _jì
f o r m e  beaucoup la fagon  de jouer '|j
du gardien et il y a une période §|
d'adaptation plus ou moins longue É
qui est nécessaire.

Savièse - Vétroz 3-0
Savièse profite des faveurs du ca-

lendrier qui inscrivali au programme
de ce premier dimanche de septem-
bre des matches de Coupé valaisanne
pour organiser une rencontre amicale
avec le néo-promu en 3me Ligue, le
FC Vétroz.
. La rencontre se déroula sur un ter-
rain rendu glissant par la pluie, ce
qui n'a toutefois pas empèché les ac-
teurs de presentar un assez joli jeu.

Bien que prive de, plusieurs joueurs
au service militaire, Savièse, handica-
pé aussi par l'absence de son joueur-
entraineur Bertogliatti, blessé diman-
che contre Chippis, se montra durant
la majeure partie de la rencontre,
maitre des . opératìons. .

A la 22me minute, à la suite d'une
jolie combinaison. Bernard Dubuis
ranet la balle à l'inter gauche Luyet
qui, d'une reprise .de volée, permet. à;
Savièse de menar 1-0 a la mi-temps.

Pour la 2m.e période de jeu , l'en-
traineur Bertogliatti procèda à dif-
férents changements. Les une-deux
ne furent pas très précis, mais, au fil
des minutes, les conseils de l'entraì-
neuir alliés à la rage de vouloir bien
faire de chaque joueur nous valurent
la satisfaction d'applaudir encore deux
nouveaux buts.

En effet , à la 63me minute, sur une
jolie montée, R. Héritier remit la bal-
le à Noè! Dubuis qui placa d'un puis-
sant tir le cuir au bon endroit. Cinq
minutes plus tard par un déborde-
ment sur la droite, Marcien Léger mit
dans le vent les défenseurs de Vétroz
et ramena la balle sur le pied de M.
Dubuis qui porta le score à 3-0.

Bonne partie des deux équipes,
montrant Savièse clans une forme as-
cendente mais, Saviésans, attention ,
vos supporters sont friands de victòi-
res, et pas seulement en matches ami-
caux.

Nous atteneteli une confirmation de
votr'e bonne condition dimanche pro-
chain dans le choc qui vous mettra
aux prises avec le FC Lalden. CL.

P A L M A R È S
Épreuve dressage cat . V (Prix de Finges) : 1. Capt Charles, Crans.
Épreuve dressage cat. A (Prix de Géronde) : 1. Cottagnoud Hermann,

Vétroz
Épreuve d'obstacles, cat. V (Prix du Rawyl) : 1. Brandle Martial , Rennaz.
Épreuve d'obstacles, cat. A (Prix de la Ville de Sierre) : Zufferey André,

Sierre.
Combine V : 1. Capt Charles, Crans.
Combine A : 1. Cottagnoud Hermann, Vétroz. i -
Épreuve d'obstacles, cat. A 1 et A 2 (Prix 'du- Valais) : 1. Cottagnoud

Georges, Vétroz. ' "" ' "'
Épreuve course de cross (Prix de la Brasserie valaisanne) : 1. Zufferey

André, Sierre.

Prix de Finges
DRESSAGE - Cat. V

1. Capt Charles, Crans. « Weilding »,
187 points ; 2. Brandle Martial, Ren-
naz, « Sheyla », 171 ; 3. Mac Irle Ni-
cole, Vétroz, « Votan », 169 : 4. Zorn
Friederike, Sierre, « Lady » . 161 ; 5.
Andenmatten Plus, Sierre, « Valenti-
no », 152.

Prix de Géronde
DRESSAGE - Cat. A

1. Cottagnoud Hermann, Vétroz ,
« Paoli », 250,50 points ; 2. Cottagnoud
Hermann, Vétroz, « Vodka », 232 ; 3.
Pfyffer Otto, Sierre, « Ahoi' », 229 ; 4.
Cottagnoud Georges, Vétroz, .< Vin-
Blanc », 221 ; 5. Cottagnoud Pierre,
Vétroz, « Lambin », 218.

Prix du Rawy l
OBSTACLES - Cat. V

1. Brandle Martial , Rennaz, « Shey-
la », l'25"9 ; 2. Andenmatten Charles,
Sierre, « Niagara », l'27"5 ; 3. Mac Irle
Nicole, Vétroz, « Votan », l'37"0 ; 4.
Rauch Philippe, Sierre, « Walkyrie »,
l'39"8 ; 5. Capt Charles, Crans, « Weid-
ling », l'43"4.

Prix de la Ville de Sierre
OBSTACLES - Cat. A 1 et 2

1. Zufferey André, Sierre, « Arane »,
l'27"0, ler barrage 51"6 ; 2. Millasson
Henri, Montreux , « Faust ». l'34"8, ler
barrage 47"! ; 3. Rossier Jacques, Vé-
troz, « Balajo » , l'24"3, ler barrage
51"8 ; 4. Millasson Henri, Montreux ,
« Dorant », >'34"5 ; 5. Cottagnoud Geor-
ges. Vétroz , « Vin-Blanc » . l'22"4.

Résultats combine V
1. Capt Charles, Crans , « Weidling » .

3 points : 2. Braendle Martial . Ren-
naz, « Sheyla ». 5,33 ; 3. Mac Irle Ni-
cole. Vétroz. « Votan ». fi ; 4. Anden-
matten Charles. Sierre. « Niagara » ,
13,16 ; 5. Zorn Friederike. Sierre. « La-
dy ». 20,66.

Résultats combine A
1. Cottagnoud Hermann, Vétroz.

« Paoli » , 4 points ; 2. Pfyffer Otto,
Sierre, « Ahoi' », 10,16 ; 3. Cottagnoud
Georges, Vétroz , « Vin-Blanc », 12,83 ;
4. Mueller Horst , Vétroz, « Sultan »,
15,66 ; 5. Zufferey André, Sierre,
.< Arane », 21,33.

Prix du Valais
OBSTACLES - Cat. A 1 et 2

1. Cottagnoud Georges, Vétroz,
« Vin-Blanc », V24"2 , ler barrage 1'
06"8 ; 2. Studer Rudolf , Crans, « Chi-
co », l'26"3, ler barrage l'08"6 ; 3. Zuf-
ferey André, Sierre, « Symène », 1'
22"9, ler barrage 59"1 ; 4. Millasson
Henri, Montreux , « Faust », l'27"8 ; 5.
Muller Horst , Vétroz. « Sultan », 1'
42"2 ; 6. Zufferey Beatrice , Sierre,
« Arane », l'54"0 ; 7. Lauffer Jean-
Pierre, Montreux , « Dunam-Way », 1'
20"8 ; 8. Rossier Jacques, Vétroz , « Ba-
lajo ». l'29"8.

Prix de la Brasserie valaisanne
COURSE DE CROSS

1. Zufferey André, Sierre, « Arane ».
l'29"0 ; 2. Studer Rudolf , Crans, « Chi-
co », l'36"0 ; 3. Andenmatten Martin ,
Sierre, « Courvature », l'43"3 ; 4. An-
denmatten' Charles, Sierre, « Niagara »,
l'54"3 ; 5. Masocco Tony. Noble Con-
trée. « Cognier », l'54"5.

il faudra se mefier
de Madl

Match amicai : Granges . Soleure,
9-0 (5-0). Madl a marque cinq buts.

Championnat des clubs
Aujourd'hui, en fin d'après-midi, le

CN Sion fera une tentative dans le
caire du Championnat des clubs, ten-
tative intéressante à suivre.

D'autre part. samedi également, en
fin  d' après-midi, aura lieu le concours
interne du club qui mettra un terme
à une saison excessivement bien rem-
plie. Dimanche matin à 10 heures, les
lauréats de la Fète de la jeunesse
recevront leur baptème de l'air, offert
par Air-Glaciers, à l'aérodrome de
Sion .

Prévisions du concours du Sport-Toto No 4
B I E N N E  - BELLINZONE
CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS
L A U S A N N E  - GRASSHOPPERS
LUGANO - BALE
SION - GRANGES
YOUNG FELLOWS - LUCERNE
ZURICH - SERVETTE
BERNE - AARAU
BRUEHL - CHIASSO
SOLEURE - MOUTIER
THOUNE - BADEN
U R A N I A  - SAINT-GALL
WETTINGEN - WINTERTHOUR

L:_-...:_^.,...-_- :. -. . T:-g_XB_B_B__K__£r

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l l l l l l l x x x x
1 1 1 1 1 X x 1 1 1 1 1 |
1 1 2 2 x x 1 2 x 1 2 x
1 1 1 2 2 2 x x x x x x
1 1 1 2 1 2 2 1 x x x x  j
1 1 1 2 2 x x l l x x l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1  |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 x 2 2 1 1 x x x  te
] »mzmm3zy.:r::zz'z %̂mm

Le concours hippique de Sierre, un succès
Dimanche, sur la plaine de Bellevue, eut lieu le concours hippique organise

à la perfection par le manège du Foulon . Des résultats remarquables ont été
enregistrés, dont voici les principaux.

CYCLISME

La tentative de Motta ?
Gianni Motta devra vraisemblable-

ment renomtor à sa tentat ive contre
le record du monde de l'heure qu 'il
comptait effectuer ce( après-midi. sur
la piste du Vigorelli, à Milan.

En effet, Ies mécaniriens de son
groupe sportif charjré.s f]c mettre au
point une bicyclctte speciale, ont fait
va ln i r  notamment  qu 'ils ne pourralent
fixer Ics boyaux aux roues en alu-
min ium.  une opération très delicate
qui ne peut ètre réalisée en moins de
48 heures.

En l'absence de Gianni Motta, qui
se trouve en France. son directeur
sportif. Giorgi Albani , a refusé de
prendre position.

Cette semaine au te

Cinema ETOILE - Martigny f
Le ter des grands films te-

de la saison

UN HOMME
ET UNE FEMME 

|
Succès extraordinaire partout I
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CUISINIÈRE LJ
électrique U MCI II le
3 trous (berger) 1 année.

CALORIFERE Téi. (027) 2 23 42
en cotelles (heures d

P
e gg

120 x 30 cm. 
1 CHAUDIERE ^™L, . . TONNEAUXa lessive „avec portettes pour
2" JL.J?......... f^its 1C0 et 200 lt.
1 ESSOREUSE Q , H . n ..
...... Sadr. à Oswald

2 CA'COLfcTS Deveye - Leytron
Tél. (027) 2 18 15 Tel. (027) 8 74 48

P 18245 S P 142864 X
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y
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A VENDRE A VENDRE olle
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*̂_*
¦ ¦>

.

UNE AFFAIRE A VEND ?E' ?our
cause maladie,

1 divan-lit , „
90 x 190 cm. VA IT I  IFP1 protège-matelas V UBI UIC

1 matelas à res- \ /„ |  10OC
sorts (garanti 10 V O l V O  I II Jans)

1 duvet avec overdrive,
1 oreiller 4 pneus neufs.
1 couverture Prix Fr. 6.800.—

de laine (expertlséo).
2 draps coton extra _ . , ...Ecrire sous chiffre
Les 8 pces Fr. 235.- p 37221 S à Publi-
(port compris) Citas . 1951 Sion.
G. KURTH P 37221 §
1038 Bercher . ,/FMnRr
Tél. (021) 81 82 19 * vtiviLmtpj m  Dauphine

4 vit., expertisée ,
Fr. 800.—.

Tél. (027) 8 18 35
(027) 4 42 03

P 37205 S

™*m M *JZ&\

TY-6712

La maison

vous étes un client privilégié. De plus vous bénéficìez de
conditions avantageuses d'escompte et do rabais.
De l'argent comptant 7 Toutes les dix minutes nous accor-
clons un crédit. Vous aussi vous pouvez eri profiter I Votre
domande sera examìnée rapidement. Discrétion absolue ,
vos renseignemonts nous suffisent. Rcmboursement coni
mode en versemonts mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part ,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutro.

Noni : 47

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerlo)

jwmy f f̂fl 
82 

Talstrasso , 8001 Zurich
UEffiSOH Téléphone 051 -27 4335

vache
8 ans, très forte
laitière , portante
pour le 12 octobre.

S'adresser à Paul
Darbellay — I9C8
Riddes.

P 37216 S

Tonneaux
ronds et ovales ,
à fruits et à vins.

neufs ei
d'occasion

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

P 36633 S

mhA

T.TTT :T:̂  m.'. '¦ ' ¦ ¦ 
..TV , '¦;.}:'¦ ¦

Charly Veuthey, Saxon
sera fermée

du 11 au 25 septertìbro 1967
P 113 S

A VENDRE

20.000 piante
de fraises

variété « Charles Machiroux ».
Fr. 90.m le mille.

FRANQOIS NEURY — SAXON
Tél. (026) 6 25 90 - 6 24 26

P 66152 S

H DOCTEUR ROUILLER
f ' médecin-dentiste

H Martigny : Gare

DE RETOUR I
P 37056 S

VERCORI N

Chalet meublé à louer
4 p., 7 lits, bains Fr. 350 —
2 p., 3 lits, cumulus Fr. 250 —

S'adresser J. L, Loutan, Aman-
dolier 17 - Genève P 37178 S

Champlan
è vendre
1 appartement 3 pièces
tout confort, 64 m2, avec galetas et cave Fr. 44.000.—"

1 studio
tout confort Fr. 23.000.—

Champex-d'En-Bas
une offre avantageuse

terrain de 11.000 m2
à vendre par parcelles ou en bloc, eau electricité

sur place, accès par route, le m2 Fr. 6,50

Savièse
à vendre

parcelles
pour construction de chalets, situation très calme
et ensoleillée, eau, electricité, téléphone, route sur
place, prix par m2 de Fr. 8.— 3 18.—

Sion
à vendre

villa de maitre
7 pièces, cuisine et carnotzet, tout confort, situa-
tion exceptionnelle, Fr. 380.000.—"
avec possibilité de reprise d'une importante hypo-
thèque.

Pour rènseignements : Téléphoner heures de bureau (026) 2 16 40 et
2 28 52 - le soir (027) 2 73 22. P 854 S

tfgBff̂ MBWI Ŝl J_ J.W M. \ Wmmi. ̂ ^1̂ —̂ _ —̂ î ^̂^̂^̂^̂^̂ —̂ ^̂ ^M^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MI
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A VENDRE par la
INOTrC Fabrique de trico-

tage Baumli à Wil-
fyffrP I lisau ""U) ^ue,clues
UI 11 C . bonnes et belles

machines à trico-
DUVETS ter industrielles

120x160 à Fr. 39— [)j ] hipf]
ORE!' LERS d'oceasion. Avec
60 x 60, 800 gr. de facìl 'té , df Paie"
„7..C  ̂ » e-,Toi ment, instructions,plumes, à Fr. 7.50. garantje e,

DUVETS TRAVAIL
S5S"5_S * * no A DOMICILE
120x150 à Fr. 28.— _ . __ .._ _

Ofa 07.146.05 Lz

TISSUS FROMAGE
AMEUBLEMENT GRUYÈRE
limitation g o b 11 n . ,,
très belle qualité tendre et sa ó

pour recouvrir les , . _ le ~'9
meubles rembour- Par « *8- Fr. 5.80
rés, largeur 130 cm. Par 10 k3- Fr- 550
à 11,50 fr. le m. „ . ... .. .
Paiement comptant "' de Slebenthal,
rabais 5%. Comm. de fromage,

Yverdon
TAirr Tel. (024) 2 27 72
IHI" P 300-18 E
60 x 60 Fr. 2,90 

TRAVERSINS
60 x 90 Fr. 3.95 COmiOn

COUVERTURES MERCEDES-
150x210 - 170x220 BENZ
è liquider , cause de
légers défauts . Ra- Q cylindres, 23 CV.
bais 8 à 10 frs sur Pont fixe de 4 m
les prix 25.50 à Charge utile 5 t.
34 50. Belle occasion.

DRAPS DE LIT g™JY0T s A
blanchls, 1000 Lausanne 16
doublé chaine, jél (021) 24 84 05
dessous : 170 X 26C

à Fr. 12.90 P 1007 L
dessus : 170 x 260

à Fr 16.50 JE CHERCHE une
avec broderie

LI NGES ¦ parcelle
EPONGE
à fleurs couleu, » 500

,
à / 0C° m2;

Fr. 3 90 oièce avec electricité et
eau à proximits.

rrumrvuiC en,re Les A9ettes
LUUrU fib et Mayens de Sion.
pour jupes, en lai-
nage et en terylè- Faire offres s. chif-
ne de 10— à 16.— fre PB 37243 à Pu-
ff 3- blicitas - 1951 Sion
A LIQUIDER, pout 
cause de légers de- ACHETERAIT
fauts.

"E?* chaletRIDEAUX , .. .à démonter , en ma-
tissus décoration ef dr|er seulement , er
vitrage térylène. très bon état ,

A L'ECONOMIE ou oppartemen*
Rohner-Coppex en bois, à démon-

S I O N  ter aussL
Tel. (027) 2 17 39 Fair9 offre s. chif.
Envois partout f re PB 37003 à Pu-

P34 S blicitas - 1951 Sion.

A VENDRE A VENDRE
à SAAS-FEE A BRAMOIS

VZSLm* 
! maison

APPARTEMENT j, 2 ,,_ %2 à 3 pièces. , . , . *,r tout confort, avec
Rènseignements : _„..,„,- ,.„ ..„.„
Ag. A. Schmidt - GRANGE - ECURIE
Sion. attenante.
Tél. (027) 2 80 14 Faire offres s. chif-
le matin. . fre PB 18243 à Pu-

P 18241 S blicitas - 1951 Sion

A VENDRE à SION, au PETIT-
CHASSEUR,

appartement
de 4 pièces Va
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PB 37222 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER, rue de la Dixence,

magasin
avec bureau, atelier, dépót.
Prix très avantageux.

S'adresser : GÉRANCE D'IM-
MEUBLES «LA SÉDUNOISE »,
Grand-Pont 18 - SION
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

A LOUER à Pont-de-la-Morge

appartement
1 Vi pièce

Tout confort.
Libre de suite ou à convenir.
venir.

S'adresser : GÉRANCE D'IM-
MEUBLES «LA SÉDUNOISE »,
Grand-Pont 18 - SION
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

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 rènseignements s'a-
dresser à :

! P 877 S
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SAINT-MAURICE

MONTHEY

CICDDC ^* Mano'r ~ Exposition Hans Emi
o l f c H H f c  peintures. sculptures. livres. philatél ie

Tous les Jours. dimanche y compris
dp service. — Pharmacie de 9 h. à 12 h. et de 14 h. k 19 b.Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion. Tél. 5 10 14.
Clinique Ste-Claire — Heures des

visites aux  .naiadi : de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30. tous les iours.

TI esl demnndé de ne pas amener
les e n f R n l s  en vtsile che? ies malades
en mate rn i t é  et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdi r l lnn de circuler el de station-
ner aux  abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement — Visites
aux mal ides de 13 h. è 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Bilke.
Ouvert en permanence.

La Locanda : aoflt fi7. — Tous les
soirs orchestre - attractions - danse
avec • Eusebio » et snn quartett En
at tracl inn « Gyps' Panek », danseuse
humnris t ique , et € Flora », danseuse
moderne.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION SIERRE : Mme Gerard Salamin, née
Alice Walther, culte à l'église Sainte-

!e service : Pharmacie Croix à 15 heures.Pharmacie de service : Pharmacie
Due - Tél. 2 18 64.

Médecin de servire — En cas d'ur-
gence et en l ' absence de votre méde-
cin t r a i t an t .  veuillez vous adresser à
l 'hópital  de Sion Tel 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposi t ion :  Pouponnière valaisanne
Tél 2 15 66

Hòpital régional. — Visites autori
sées tous les iours de 13 h. à 16 h

Dépannage de service — Michel
Sierro Tel 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
Gene Cocrr nd.

Baby sitting — Pour tous renselgné
menls, s'adresser à Mme Alex Theler
Petit-Chasseur. Sion Tél. 2 14 84

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Septembre 1967 : Orchestre Aldo et
ses B.-ironets. En attraction : Mlle
Sara dans son tour de chant - Mister
Lary and partner , illusionniste.

Galerie Carrefour des Arts. — Ex

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux Tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis el jours fériés. tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. Tél
4 20 22 En cas d'absence. s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

position d'été consacrée aux petits
formats.

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

Choeur mixte du Sacré-Ccetìf. —
Première répétition generale vendredi
8 septembre à 20 h. 30. Dimanche 10
le chceur chante la messe.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber Tél. 2 20 05.

Médecin de servire — En cas d'ur-
gence et en I absence de votre mède
cin t r a i t a n t  ventile? vous adresser a
l'hi -pit al de Marligny Tél 216 05
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Réserves sirffisantes de carburants et eomtolies
BERNE. — Dans une petite ques-

tion, te conseiller national A. Auroi
(soc - BE) demandali des précisions au
sujet de la situation iur le marche des
carburants. Dans sa réponse publiée
mardi le Conseil federai précise Que
lorsqu'il s'agit d'analyser la question
relative au volume des réserves suis-
ses de carburants et combustibles li-
quide» chez les importateurs, il faut
tenir compte du fait que celles-ci sont
composées de stocks d'exploitation li-

bres (stocks dc mampulation) et de ré-
serves obligatoires. Les détenteurs de
stocks sont liés par contrat et ne peu-
vent les consommer qu'avec I'autori-
sation formelle du département fede-
rai de l'Economie publique. Chaque
importateur est tenu de constituer des
stocks obligatoires proportionnelle-
ment à ses importations. Ces stocks
constituent notre réservé nationale en
temps de guerre.

Aux fins de couvrir la demande

plus élevée des consommateurs, il ne
restait donc que les stocks de manipu-
lation des importateurs et les réserves
des commercants. A fin mai, les ré-
serves des importateurs ne couvraient
plus les besoins du pays que pendant
un mois environ, calculés en moyenne
annuelle. Au début de l'action de rem-
plissage ainsi nommée et destinée au
consommateur, I'écoulement fut ce-
pendant supérieur pendant les mois
d'été aux besoins mensuels précités,
si bien que Ies stocks d'exploitation
libres à disposition n'ont pas non plus
été à mème de couvrir la domande
normale.

Cette demande a très fortement
augmenté lorsque celata la crise du
Proche-Orient. C'est ainsi qu 'en juin
1967 les importateurs ont vendu 48 %
d'huile combustible de plus que pen-
dant le mois correspondant de l'année
précédente. La vente a mème été su-
périeure de 93 % en chiffres ronds
aux stocks de manutention déterminés
à fin mai par Ies importateurs. II s'en-
suit qu 'on peut simplement constater
le fait suivant : la demande plus éle-
vée, qui a persistè également au mois
de juillet, put ètre satisfatte unique-
ment par des importations accrues et
non par Ies stocks d'exploitation li-
bres. Par bonheur, les importateurs
ont réussi à s'approvisionner immé-
diatement à d'autres sources, quand
bien mème il fallut prendre en charge
un ajustement des prix de vente et oe
par suite d'une hausse parfois massive
des prix de revient. En revanche, Ies
stocks obligatoires. sur lesquels re-
pose l'approvisionnement du pays en
période troublée ne pouvaient pas et
ne devaient pas ètre touchés. Malgré
cela, l'approvisionnement du pays en
produits pétroliers n'a pas été inter-
rompu.

Crédits d'investissements
BERNE. — En réponse à une petite

question du conseiller national J. Leu
(cons-chr-soc. de Lucerne) concernant
Ies crédits d'investissements, }e Con-
seil federai relève en particulier que
des crédits de construction sont accor-
dés pour faciliter l'exécution de
grands projets d'améliorations fon-
cières et de mise en valeur dans des
régions où la plupart des entreprises
participantes auront sans doute re-
cours aux crédits d'investissements
dans la zone intermédiaire, le recours
à ces crédits n'impliqua en fait pas
l'obligation d'épuiser les possibilités
de crédit bancaire normal, chaque
agriculteur peut ainsi ètre considéré
comme un futur bénéficiaire de cré-
dits d'investissements. En plaine, tou-
tefois, leur octroi est lié à la mise à
contribution intégrale du crédit ban-
caire, la preuve devant ètre faite dans
chaque cas qué la plupart des agricul-
teurs intéressés recourront aux crédits
d'investissements. Cette condition
étant remplie, des crédits de cons-
truction peuvent étre accordés en
plaine également.

Une solution intermédiaire consis-
terai! à octroyer des crédits permet-
tant d'acquitter le solde des frais pen-
dant les travaux , ils seraient donc dis-
ponibles avant la fin de l'oeuvre. Une
autres possibilité encore existe, celle
d'accorder à chacun des participants
des crédits d'investissements — dont
l'ampleur dépendrait naturellement
de leurs propres prestations pendant

les travaux •»*¦ destinés a couvrir leur
quote-part des frais; Aussi le recours
à de tels crédit^ (de construption pu
destinés à acqu_tter le solde des frais),
est subordonné à la condition que les
bénéficiaires versent également cha-
que année une contribution équitable.

L'octroi de crédits pour l'exécution
de mesures de caractère temporaire,
notamment pour la construction de
bàtiments agricoles, est l'affaire des
banques. Les intérèts à payer pendant
les travaux sont toutefois pris en con-
sidération dans le calcul du crédit
d'investissement nécessaire.

Sur le pian federai, l'Office des
améliorations foncières et la section
du Crédit agricole collaborent étroite-
ment. Cette dernière organise aussi
périodiquement, de concert avec les
centrales suisses de vulgarisation, des
cours pour les experts cantonaux en
matière de crédits d'investissements.
Quant aux cantons, la loi les oblige
à mettre gratuitement à contribution
le service consultatif agricole et mé-
nager, ainsi que leurs services offi-
ciels, et à veiller à ce qu 'ils coopèrent
étroitement avec leurs offices compé-
tents.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 6 septembre

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 Informations ;
12.55 Feuilleton : Trois hommes dans
un Bateau (1) ; 13.05 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Réalités ; 14.30 La Terre est ron-
de ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures : La
Moisson du Hasard (18) ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le micro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 Millésimusique ; 20.00 Magazine
67 ; 20.20 Ce soir nous écouterons ;
20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 La semaine litté-
raire ; 23.00 Au pays du blues et du
gospel ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble :
(Lugano) Per i lavoratori italiani in
Svizzera ; 19.30 Musique légère ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Feuilleton : Trois Hommes
dans .un bateau (1) ; 20.30 Le pays et
les hommes... 21.30 Les sentiers de la
poesie ; 22.00 Aujourd'hui ; 22.30 Slee-
py time jazz ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20
Concert populaire à Brienz ; 6.50 Mé-
ditation ; 7.05 Chronique agricole ; 7.10
Musique populaire polonaise ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Pages de
Liszt ; 9.05 Entracte ; 10.05 Mélodies et
danses que nous aimons ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 K. Hilo et son
orchestre hawai'en ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments ; 13.00 Sortons de table en
musique ; 14.00 Au service des mala-
des des yeux et des aveugles ; 14.30
Pages de fealakirew ; 15.05 Musique de
chambre ; 16.05 Jeunes interprètes ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les en-
fants : Le Chat Mikesch (4) ; 18.00 Inf.
Actualités ; 18.20 Sérénade pour Ber-
nadette ; 19 00 Sports. Communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 En-
semble champètre R. Larose ; 20.15
Der Chrùzbuur u sys Klavier : pièce ;
21.10 Accordéon ; 21.15 Emission en
langue romanche ; 22.15 Inf. Commen-
taires. Revue de presse ; 22.30-23.15
Suite caraibienne, K. Grahan.

_____

LES COKSTRUCTIONS ROUTIEffiS A ADLISWIL
Cette construction de croisement à

Adliswil (ZH), supprimant le passage
à niveau de la ligne du Sihltal , amé-

liore en mème temps le croisement
malfarne. Cette construction , nommée
Rampe de l'Albis, sera remise défini-
tivement au tra fic à la mi-septembre,
car jusqu 'à cette date les travaux
d'élargissement de la route du vil-
lage seront poursuivis. Celle-ci ne ser
vira à l'avenir plus qu 'au trafic locai
La nouvelle construction , dont les
frais s'élèvent à 5 mill ion s de francs.
a une longueur de 165 m. et une lar-
geur de 18 m., elle servirà aussi de
jonction avec la nouvelle route du
Sihltal. qui détourne maintenant le
village.

Redm teui -[¦ :hel responsable
M A U R I C E  M É T R A L

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.

17.00 Rondin , picotin
Pour les tout petits. La
chanson de Rondin pico-
tin — Bricolons — Le pre-
mier jour d'école de Bob-
by et Babette.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Mini-Circus — La rentrée
des classes — Les Cadets
de la forét.

18.15 Les ccsvtes d'Ande.sen
Grand Claus et Petit
Claus.

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 (18).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Aujourd'hui : Ève et la
Maison de Campagne.

21.05 Jeux sans frontières
Eurovision : Finale. Avec
la participation de Marti-
gny.

22.20 L'avenir sur la route
Documentaire.

22.40 Téléjourna l
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Mercredi 6 septembre
Nous sommes heureux de vous
présenter le triomphé mondial
en grande première

LE DOCTEUR JIVAGO
Nous prions notre aimable
clientèle de retirer ses places
à l'avance. Merci .
Faveurs suspendues. Prix im-
posés 4.— 5.— 6. 16 ans r.

Meroredi 6 septembre
Amedeo Nazzari - Yvonne
Sanson - Folco Lulli dans

LES ENFANTS DE PERSONNE
I FIGLI DI NESSUNO

Une femme seule est dégue.
Partout prolonge.
Version originale.
Parlato i tal iano - Sous-titré
frangais - allemand 16 ans f.

Du mercr . 6 au dim. 10 sept.
Rod Carter - Jany Clair dans

MISSION SPECIALE A CARACAS
Un film d'espionnage hallucl-
nant.
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Une reuvre belle et émouvante

UN HOMME ET UNE FEMME
avec Anou k Aimée et J. L.
Trintignant

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
La vie i n f e r n a l e  des agents
secrets. .

CORRIDA POUR UN ESPION
avee Roger Hanin et Pascale
Petit

3U-Jfii__
§ìte^I^M^^
Aujourd 'hui  : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE GRAND RESTAURANT

FEHMETURE ANNUELLE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

ALERTE SUR LE VAILLANT

Mercred i 6 - 1 6  ans révolus
Une page authent ique de la
dernière guerre

LA BATAILLE
DU RIO DE LA PEATA

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
Mille et un expìoits « belmon-
desques » I l  !

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE



COOPERATIVE HORLOGÈRE LAUSANNE
cherche pour travaux de montage en atelier

PERSONNEL FÉMININ
NATIONALITE SUISSE

Bonne vue indispensable, expérience pas néces-
saire. Age maximum 45 ans. Travail propre et soi-
gné.

Prière de se présenter ou téléphoner
rue de Genève 77 bis Tél. 25 19 06
ou rue de Genève 79 Tél. 25 04 28
ou av. Ruchonnet 2 Tél. 22 12 41

P 2230 L

Importante entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immediate ou à convenir

de langue ' maternelle francaise, ayant de bonnes

notions d'allemand. Quelques années de pratique

so'uhaitées.

Place stable, avec possibilités d'avancement, avan-

tages sociaux d'une grande entreprise , semaine de

5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offre avec curriculum vitae, photographie, ré-

férences, copies de certificats et prétenlions de
salaire sous chiffre Ofa D 407 83 à Orell Fiissli,

Annonces SA - 1951 Sion.

^̂ S«e5_5_flK_ii-__SS_M^̂

NOUS CHERCHONS, pour ENTREE IMMEDIATE,
de bons

MONTEURS
et SOUDEURS

pour travaux extérieurs de montage de charpentes
métalliques et réservoirs.

— Bon salaire.
— Frais de voyage et déplacement.
— Caisse de retraite.

Faire offres à

Giovanola Frères SA, Monthey
Tel. (025) 4 19 51 P 799 S

DE L'HONGRIN-LEMAN S. A. il
DE L'HONGRIN-LEMAN S A. i j
cherchent pour les montages et l'exploitation de y -: \
leur centrale de Veytaux (4 turbines et 4 pompes ? <
de 60 MW) T i

UN SOUS-CHEF DE CENTRALE I
Formation exìgée : — diplòme d'ingénieur-technicien ETS (électricien fej

ou mécanicien) ; l y\
— expérience utile pour l'activité proposée (machi- :¦; .!

nes, appareillage de commandé). T j

Qualités requlses : — Bonne formation technique \ m
— Dynamisme. KM
— Qualités générales de chef. te -l
— Nationalilé suisse. ; . ]

Avantages : — Activité professionnelle des plus intéressantes. ', i
— Responsabilités étendues. te j
— Caisse de pension. j
— Cadre de vie plaisant (bord du Léman). "' j

Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo- : i
graphie, copies de certificats , références et pré- aa
tentions de salaire à FMH, Beau-Séjour 1 - 1004 j
Lausanne. P 977 L ; '• j
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ON ENGAGERAIT pour tout de ON DEMANDE
suite

. ,, 
ft .. m somme .eremofifeur-eSectrscien

de suite ou date à convenir.
S'adresser au tél. (026) 6 22 83,
Linus Koller - Saxon 

CApE QE LA QA RE R|DDES
P 37138 S Tél. (027) 8 71 62 P 37097 S

NOUS CHERCHONS de suite

apprentie-vendeuse
Bijouterle Kohler - 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 96 P 37208 S

Bar à café « La Croisée », Sion,
cherche

jeune fille
pouvant rentrer chez elle le soir ,
pour aider à l'office et au mé-
nage. Pas de cuisine. Congé le
dimanche. Gain intéressant. En-
trée 15 septembre.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 53 60. P 37228 S

ON DEMANDE pour bar à café

une

serveuse
Travail facile, congés réguliers,
bon gain assuré. Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à Mme Paul Ruffieux ,
BAR « LE CENTRAL », VOUVRY
Tél. (025) 3 41 33 P 37242 S

NOUS CHERCHONS

chauffeurs de car
sur lignes concessionnées et ex-
cursions.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 37185 à Publicitas,
1951 Sion.

coiffeur
dames ¦ messieurs

Entrée immediate. •<*•
Tél. (027) 7 28 94 P 37229 S

ctaffeur
de trains routiers.
S'adresser à Follonier Frères ,
transports - SION.
Tél. (027) 2 15 15 ou 2 16 22
après les heures de bureau.

P 37220 S

COMMERCE de la place de Sion

cherche un

chauffeur - livreur
avec permis camion. Entrée tout
de suite ou à convenir. Place
stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PB 53503 à
Publicitas - 1951 Sion.

Bon contremaìtre
expérimenfé

cherche PLACE
Valais central . Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P 37197 S à
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

sommelière
pour remplacement d'un mois.

Restaurant Tour d'Anselme -
R. Joris - Saxon
Tél. (026) 6 22 44 P 1131 S

GARAGE demande pour entrée
immediate

manoeuvre
Faire offres au Garage des Al-
pes - Pont-de-la-Morge.

Tél. (027) 8 16 28 P 37200 S

Pour un magnifique vignoble
d'environ 60 fossoriers , situé en-
tro Chardonne et St-Saphorin,
on engagerait

vigneron
Place stable en tàche ou au
mois. Habitation neuve à dispo-
sition. Évenluellement aide et
effeuilleuses à disposition. Ex-
cellentes conditions.

Faire offre ou s'adresser à la
Maison Henri Badoux Vins - à
Aigle. Ofa 06.128.04 L

ON ENGAGERAIT de suite ou
à convenir

deux
apprenties-vendeuses

Faire offres :

'
^ J .
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CHAUSSURES

Tél. (C27) 2 33 06 P 56 S

. LA FANFARE L'INDEPENDANTE
DE CHARRAT met au concours
le poste de

directeur de musique
Faire les offres auprès du Pré-
sident de la société M. Jean
Maret. P 37217 S

PERSONNE SEULE habitant le
Canton engagerait

UNE EMPLOYEE DE MAISO N
pour appartement de 4 pièces.
La préférence sera donnée à
candidate de 20 à 40 ans, sa-
chant conduire ou désirant ap-
prendre à conduire une auto.
Offres avec prétentions de sa-
laire et photo, en indiquanl la
date d'entrée possible, sous
chiffre PB 18249 à Publicitas,
1951 Sion. 

INSTITUT PRIVE, Valais, cher-
che

1 ou 2 professeurs
pouvant enseigner I'anglais et

¦. * -zy .r. i,:;;les mathématiques.

Faire offres avec copie de di-
plòme et certificai sous chiffre
PB 53504 à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

apprenti mécanicien
sur machines à ecrire

y ĵaf &^cTlTèr)
Rue des Rempart s - SION
Tél. (027) 2 10 63 P 70 S

PROFESSEUR
de formation clas
sique donnerait ve
lontiers des

COURS
de latin, franpais et
allemand à de jeu-
nes élèves.

Tél. (027) 4 26 92
P 37128 S

FTf
JitM
e. nPHPP >\jr rwnr_j
PORTARLE

Nouveau
avec Stopmatic

Un entileui automa
lique une (abietti
de couture aoatta
ole un grand nom
tire de points orne
mentaux et pas dt
cames à changei
Oui vous offre lou.c
ces avantages si
non PFAFF 7

J. Niklaus-Staldei
Grand-Pont - Sion

Tél (027) 2 17 69

ENTREPRISE de fournitures industrielles de
la place de Genève recherche

VENDEUR QUALIFIÉ
Travail intéressant et varie, bon salaire, pour
personne capable, semaine de 5 jours, caisse
de retraite, entrée immediate ou à convenir.

Faire offre avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, à Case pos-
tale 309 - 1211 GENÈVE 11. P P5994 X

— ; 
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CHERCHE pour ses nouveaux bureaux

UNE EMPLOYEE
pour son service de reception et centrai té-
léphonique

Connaissance de la dactylographie et cor-
respondance commerciale exigée

Travail indépendant Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites à Andenmatten SA. ins-
tallations sanitaires - 1951 Sion.

P 37115 S |

BUREAU D'ARCHITECTE de Mar-
tigny cherche

appresiti -

en bàtiment

Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre PB 66158 à
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE ON CHERCHE
pour Martigny

JEUNE HOMME ,
qamp

pour divers travaux
et courses. pour |g garde de
Boulangerie - pà- 2 enfants, tous les
tisserie LONFAT - iours de 16 n- à
Martigny 19 n- pendant deux
Tél. (026) 2 20 83 mois-

P 66157 S Tél - <026> 2 22 94

ìeune fille
ou dame
comme fille de cui-
sine. Bon gage,
congé le dimanche.
Tél. (027) 8 14 78

P 37194 S

eune fille
pour aider au mé-
nage est deman-
dée pour octobre.
Bons soins et vie
de famille.

Offres à Francis
Trombert — 1874
Champéry.

P 37072 S

Pour cause de ma
ladie ON DEMAN
DE

sommelière
ou debutante
Bon salaire. Entrée
de suite ou date à
convenir.

Café de l'Avenir -
1630 Bulle
Tél. (029) 2 74 69
(sauf le mercredi)

P 4231 B

EMPLOYEE
DE MAISON
MANUFACTU-
RISTE HABILE
BONNE
VENDEUSE
cherchent place à
à la Vi journée
dans famille ou
institut, atelier ou
dépòt, magasin ou
kiosque.

Tél. (027) 2 64 07

sommelière
Congé le diman-
che. Entrée imme-
diate.

Tél. (027) 2 24 54

P 37204 S

ON CHERCHE

à acheter

velo dame
d'oceasion.

Henri Héritier, 1965
Dróne - Savièse.

P 37196 S

REPRESEN
TANTS
capables, avec au-
to, fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43

P 91029 X

BAR A SION
cherche

serveuse
debutante
Travail très intéres-
sant.

Tél. (027) 2 23 61
P 37193 S

JEUNE FILLE
libérée des écoles,
pour aider dans un
ménage de 3 en-
fants. Congé same-
di après-midi et di-
manche. Gain : Fr.
300.— par mois.
Café de la Poste -
Saillon.
Tél. (026) 6 22 32

P 37203 S



La cuisinière Favorit Elcalor w
est un élément essentiel de votre confort
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CUBSISlière 1 Four et réchaud à
àbrtriniio I encastrer, cuisinière
eicvu ivfuc | combinée Favorit,
FsVOrìt iim.[iMii T_i. combinaison bloc-évier,
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aménagement 

de cui-

Cuisinière électrique Sur demande:
Favorit: Élément de gril infra-rouge,

porte de four vitree et
Plaque de cuisson ultra éclairage intérieur, chaque
rapide Regia, four commandé commutateur avec lampe __ 

^— 
par Elcalorstat, évacuation eie signalisation. 

Strafa "
automatique des vapeurs par ŷ. Cuisson automatique Bieichemattstr. 32
déflecteur , porte de four "T" avec l'incomparable 50°1 A

fau'°6Y?236
h
9L ,r r»r-«i « ,. ou à votre installatela riabituai

demontable. f.C.GLfKlI HltlC spécialiste de la branche

Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposant au

Congélateur Coilecfif
Si Le Tunnel

Simun c*ae d,e tou,e9
COMMERQANTS dimensions et sur mesure

Demandez rènseignements (prospectus pour congé-
lation à disposition). Vente de sachets, boites. etc.

Gérance d'immeubles «La Sédunoise » Grand-Pont 18
Sion - Tél. 216 37.

P 248 S
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BLUE-JEANS

VESTES

MANTEAUX
DE PLUIE

PULLOVER

k
J Un très grand cholx .
5; £5 et toujours la meilleure -̂'

% qualité à
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La nouvelle
collection

vous attend
BALLY SOFTA STEP

chaussure pour écoliers
en cuir grainé

avec semelle inusable
en caoutchouc.

Dès Fr. 27,80
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09IÌIGS Deux magnifiques
combinaisons dernier

^
_

^ 
cri, chacune est un

j j È  »k «fond de robe», cha-
iÉjji 'A  cune avec beaucoup

MKM . m de dentelles

1 une des deux est en
perlon avec garniture

de dentelles tout à
fait à part, en «Lurex»

l'autre est en
«Bodanyl» avec den-

teile et petit
noeud de meme couleur

...st
tWMm (tantedeles

ne coùte
quelOfmnes
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A LOUER A SION
Rue Saint-Guérin

appartement 5 pièces
Tout confort , très spacieux, libre
de suite
Loyer mensuel Fr. 410.— plus
charges Fr. 55.—.

Pour trailer s'adresser à :

P 877 S
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Une ìradiiionnelle journée des malades

Devan t le monument de sceur Louise Bron, M. le cure Bonvin s'adresse aux
malades.

FULLY (Tz) — Depuis plusieurs
années, les brancardiers de Lourdes
de Martigny, Charrat , Fully et envi-
rons organisent une journée d'amitié
pour les malades et handicapés de
toute la région de Martigny. Cette
journée a eu lieu cette année à Fully
dimanche passe et elle a été très
réconforta n te pour les 70 malades
présents. Durant la grand-messe de
ce jour de la 31e dédicace de l'église
de Fully, le pére Appolinaire s'est
adresse spécialement à eux disant
notamment que, faisant partie de l'E-
glise souffrante , ils sont le levain de
la chrétienté. De suite après l'office,
une petite cérémonie les a tous réu-
nis sur la tombe de soeur Louise
Bron dont nous fétons le centième
anniversaire de la mort cette année.
M le cure leur a expliqué la vie de
cette sceur qui est morte en sainte
et que l'on vènere spécialement dans
notre église avec notre patron saint
Symphorien. Un repas fraternel leur
fut offert ensuite en la salle du Cine-
Michel aimablement mise à disposi-
tion par MM. Fellay et Darbellay, de
Martigny. Une allocution de bienve-
nue fut faite par M Lueien Gros,
président des brancardiers régionaux ,
et M. Francois Dorsaz, vice-président
de la commune, souhaita la bienve-
nue à tous au nom de la Municipa-
lité. Durant l'excellent banquet qui
fut servi par les soins de personnes
dévouées, et finement apprété par le
maitre queux Bérard , l'orchestre « Les
Elites - a joué ses airs les plus en-
trainants et, durant l'après-midi , les
jeunes et dynamiques « Rappe-Tout »
avec leurs gUitares et leurs chants
ont égayé toute la salle. La Cecilia
était également présente avec une
douzaine de chanteurs L'on notait
dans la salle plusieurs invités, dont
les présidents des sections de bran-
cardiers de la vallèe du Trient , de
Monthey, Troistorrents et Saint-Mau-
rice, M. le vicaire Lagger, M. Amé-
dée Arlettaz , député, président des
ceuvres sociales locales. M. le cure,
M le prieur de Martigny Giroud et
M Ribordy, président de l'Association
cantonale, s'étaient fait excuser. Cette
très belle journée qui a apporte

beaucoup de soleil et de réconfort à
ces chers malades s'est terminée par
le chapelet commenté par l'aumónier
cantonal , le chanoine Gaillard , rec-
teur de Martigny-Combe. Puis, après
une petite collation et le verre de
l'amitié, chacun fut ramené dans son
foyer par les soins des automobilistes
complaisants qui avaient consacré cette
journée à aimer leur prochain. Féli-
citons sincèrement M. Gros et son
organisation qui savent se dévouer
pour donner un peu de bonheur à
nos frères déshérités et également
tous ceux qui se sont occupés de
cette. j ournée.

La ronde des vieux gargons

Les deux vieux garcons, Maurice et Roger Tissières, au hasard d'une rencontre
dans les rues de la localité.

ORSIÈRES (Pj). — Où a-t-on vu
que les vieux célibataires sont gens
désoeuvrés , un peu misanth ropes et
en general peu appréciés de leurs voi-
sins ? Ce n 'est en tou t cas pas l'avis
de la population d'Orsières qui a , elle ,
la chance de posseder deux perles
rares en ce domaine

D'un bout à l' autre du village, on
peut les rencontrer à toute heure du
jou r, vaquant à des occupations qui ,
Si elles ne relèven t pas de hautes don-
nées métaphysiques , n 'en sont pas
moins d'une util i té incontestée.

Figure originale , M. Maurice Tis-
sières fai t  partie depuis longtemps du
décor orserain C'est lui qui posse-
derà bientót le dernier cheval de
bourg qui lui rend de grands seirvlces

URI -;-*' —; ¦ flg _ :ZM ' T

pour le ramassage des poubel les.
Fidèle à ce compagnon peu causeur

mais pas contraria.nt , ainsi qu 'à sa
pipe , Maurice Tissières forme avec
eux un trio insèparable.

Et puis , il y a celui que l' on appello
le célibataire au coeur tendre, l'hom-
me à faire briller les rues du villa ge ,
en un mot , Roger Tissières . Sacrif iant
au progrès , celui-ci s'aide dans sa tà-
che d' un petit tracteur avec remorque.
Les ménagères l'aiment bien , car sa
gentillesse est proverbiale , mème en-
vers celles qui n 'ont pas le temps de
balayer assez près de leu r porte.

Souhaitons que ces deux personna-
ges pittoresques et sympathiques res-
tent encore longtemps au service de
la population qui sait les apprécier.

LE MOULIN TOURNE DEPUIS TOUJOURS

Le meunier , M. Jules Lattion, devant l'une de ses installation
LIDDES. — Image pittoresque et

un peu oubliée en contrebas du village
de Liddes , le vieu x moulin fut cons-
truit en des temps immémoriaux .

Son actuel propriétaire , M. Jules

Lattion , qui porte allegrement ses 77
ans, est profondément attaché à ce
vestige d'une epoque pas tellement
révolue. Au cours de la dernière
Guerre mondiale , cette antique ins-
tallation rendit des services inestima-
bles En effet , 70 à 80 tonnes de cé-
réales passaient chaque année dans
la meule du moulim de Liddes.

Aujourd'hui le rythme s'est bien
ralenti et cette production n 'est plus
que de 15 à 18 tonnes.

Jeune cyclomotoriste
renversée

SAXON. — Une volture zuncoise
conduite par la doctoresse Erika
Darsche-Hedecker, domiciliée à Zu-
rich , qui roulait sur la route canto-
nale à proximité de la Tour d'Ansel-
me, a renversé une jeune cyclomoto-
riste du lieu , Mlle Josiane Nanchen ,
15 ans. Cette dernière a été grièvement
blessée à une main et transportée à
l'hópital de Martigny.

Le challenge « Monsieur » a ete decerne
MARTIGNY — Dans le cadre de

la Société valaisanne des matcheurs
au pistolet , un challenge était en jeu.
offert par M. Roger Krieger , de la
maison « Monsieur * de Martigny,
afin de récompenser le meilleur
tireur au pistolet , déterminé à travers
les principales manifestations de cet
été.

Ce Championnat s'est déroulé tout
au long de la saison. Il a débuté le
ler avril par l'épreuve eliminatoire
de l'equipe cantonale. Il se poursuivit
le 15 avril avec la rencontre Valais-
Lebern (SO), le 15 avril à Saint-Mau-
rice, la deuxième eliminatoire qui eu!
lieu à Sion le 21 mai la rencontre
Vaud - Valais - Genève - Tessin
à Chiasso le 16 juin et le Champion
nat valaisan du 26 aoùt à CoIIombey
et Saint-Maurice.

C'est le meilleur résultat combine
qui a été pris en considération,
compte tenu du fait que chaque
tireur devait participer au moins à
deux eompétitions précitées.

Une trentaine de tireurs ont pris
part à ce Championnat à l'issue du-
quel 22 d'entre eux furent classes et
le challenge « Monsieur » dècerne
à M. Alfred Elsig, de Brigue, qui de-
vra le gagner encore deux fois en

moins de cinq ans pour le posseder
définitivement.

Le classement de cette épreuve es'
le suivant : 1. Alfred Elsig, Bri-
gue, 32 points ; 2. André Luisier ,
Sion , 30,5 ; 3. René Gabioud , Orsières,
24 ; 4. Richard Woltz , Martigny, et
Louis Heinzmann , Viège, 23 ; 6.
Werner Staudenmann. Sion, 22 ; 7.
Charles Borgeat , Chermignon , 13,2
8 Joseph Zumofen , Salquenen. 15,75 :
9. André Gremaud , Martigny, 14,5 :
10. Gabriel Fleury, Bramois, 14, etc.

Sene d accrochaqes
FULLY (Tz). — Hier vers 17 heu-

res, un accrochage s'est à nouveau
produit au carrefour de Vers-l'Eglise,
sous la cure, enti e deux voitures con-
duites l'une par M, Gaby Bruchez ,
de Saxon et l'autre par Mme Jean-
Claude Dorsaz . de Fully.

Il n 'y eut pas de blessés, mais on
déplore des dégàts matériels impor-
tants  de part et d' autre.

Depuis une annee , plusieurs accro-
chages. heu reusement sans conséquen-
ces graves se sont produits à ce nou -
veau carrefour II serait souhaitable
que des panneaux de signal isat ìon
soient posés, afin d ' indi que r  la place
de pare toute proche et que des stops
viennent régler la circulat ion , a f in
de mettre un point final à cette sèrie
de tòles froissées. i

Bienvenue a Chamoson aux samaritains
C'est d la section des Samaritains de Chamoson qu 'échoit l'honneur

d' organiser cotte ., année la tradftionnelle Fète cantonale des Samari-
tains.

Cette manifestation se déroulera . aux Mayens de Chamoson le
dimanche 10 septembre 1961 avec , au programme , les exercices des
sections où chacun aura à démontrer les connaissances acquises durant
l'année , puis la messe en plein air. Nous nous retrouverons ensuite
dans les locaux de la colonie de vacances pour nous restaurer et
renouveler les tiens fraternels qui ttnissent tous Ies samaritains.
L'après-midi sera réservé à des démonstrations ou f i l m  et conférence
suivant le temps.

De tout coeur, les samaritains chamosards, ainsi que toute la
population souhaitent aux nombreux participants attendus une agréable
journée pleine de soldi et d' enseignement.

pour les pépiitiérìsies

Opération «Main tendue»:
L'armée hisse 80 tonnes à 2161 mètre!
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h traverte Se Haut-Valais

(Sp) — Le Rgt inf. mont. 6
et le Gr. de train 10 sont actuelle-
ment en cours de répétition dans le
Haut-Valais.

Le Gr. de tr. 10 que commende le
major Werner Klay est compose de
trois colonnes où l'on compte essen-
tiellement des Valaisans , Vaudois et
Fribourgeois. Cette unite , composée
de 260 hommes et 143 chevaux , est
cantonnée à Burchen , Unterbach et
Eischoll. Les hommes bivouaquent
sous tentes alors que les bètes sont
en plein air. Notre armée comprte en-
core 10 000 chevaux qui sont ratta-
chés. à des troupes de montagne.

Nos « tringlots », gens dévoués au
sens pratique ont voulu rendre ser-
vice à la population civile. Plutót que
de charger les bétes d'un matériel
inutile qui doit étre abandonné quel-
ques kilomètres plus loin, le Gr. de
tr 10 a offert ses services au consor-
tage d'alpage de Tourtemagne qui ,
gràce au Service des améliorations
foncières de l'Etat , construit des éta-
bles communautaires à Gruben et
Jenelten.

La vallee de Tourtemagne est ac-
cessible par la route. L'alpage de
Jenelten , par contre , se trouve à 2 161
mètres, absolument isole de tout
moyen de communication.

v 
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80 000 tonnes de materici ont ete acheminees a 2 161 m. d'altitude à dos d
cheval où seront érigées des étables communautaires. (VF

roir de Fully, a été très animée. Noi
pépiniéristes eurent ensuite le plaisii
d'une visite commentée par le chef di
la Station de vignes à greffons ol
celui-ci fit ressortir I'importance di
la sélection des greffons qui ne se
ront jamais prélevés dans des vigne
dont le bois n 'est pas sain à 100 %
M Nicollier , qui a organise en 65 e
66 des séances de dégustation de
différents rouges de nos coteaux , :
dit toute I'importance de l'adaptatioi
des cépages à chaque parchet seloi
la nature du terrain , ce qui a un
influence certaine sur la qualité de
vins.

Ces journées d'information qu
prouvent aux vignerons l'intérèt qu
porte la Station cantonale aux prò
blèmes de la vigne auront encore lie-
durant cette semaine : le 5 septembr
pour Sion et les environs , Chamoso:
et Ardon le 6, dans la matinée du
pour Leytron et Saxon et, en après
midi du mème jour , pour Conthe
et Pont-de-la-Morge et se termine
ront vendredi en matinée et après
midi pour les pépiniéristes de la ré
sion de Sierre.

Les pépiniéristes valaisans qui n
recherchent que l'amélioration d
'eurs plants en servant leur clientèl
vigneronne au mieux sont heureux d
oarticiper à de telles journées qi
sont très enrichissantes.

Au moyen de charrettes, des br:
ques et du bois furent déposés
Gruben. Là * les chevaux furent chai
gés à raison de trois briques de 1C
kg. au total. Un travail de fourmi
une navette incessante eut lieu enti
Gruben et Jenelten durant deu
journées. Des courses d'une durée e
trois heures furent régulièrement oi
ganisées.

Ainsi, le Gr. de tr. 10 a pu, grac
à ses chevaux , acheminer 80 tonnt
de matériel en peu de temps. L
sourire de M. Meyer, de TourtemE
gne, gérant du consortage, en disa
long sur l'exploit réalisé par ceti
unite.

Gràce à un exercice tactique coir
bine à une opération « Main ter
due », 700 bètes du consortage poui
ront se mettre ainsi à l'abri dans d<
étables modèles. L'opération , bapt
sée « Babà », du nom du cheval d
major Klay, laissa bien des curieu
« babas » d'admiration.

La disparition progressive du che
vai dans notre armée ne sera p;
totale car ses possibilités d'utilisatio
en montagne sont de grande impoi
tance.

Tous les chevaux du Gr. de tr. 1
ont une moyenne de quatre annéf
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d'age. Ils appartiennent à des prive
qui recoivent une solde de Fr. 12.-
p?r jour et par bète. Ils effectuer
chacun leur troisième CR, cette an
née. En dehors des obligations mili
taires , ils sont utilisés aux travau
agricoles.

Hier , en fin d'après-midi, eut liei
à Gruben , la prise de drapeau du Gì
de tr. 10 en présence du col. Roch d
Diesbach, tandis que la fanfare d
Rgt 6 rehaussait la cérémonie par se
productions.

Le Gr. de tr. 10 a bien mérit
la reconnaissance sympathique d
tous les agriculteurs de la vallèe e
du village de Tourtemagne. Nos sol
dàts ont su se rendre utiles tout ei
s'entrainant à leurs tàches militaires.

Journées d'informalion
FULLY (Tz) — Dans le but de fa-

voriser, de maintenir et d'améliorer
la qualité des plants américains pro-
duits par les pépiniéristes valaisans,
la Station d'essais viticoles de Chà-
teauneuf , dirigée par M. Jean Nicol-
lier, organise cette semaine une cam-
pagne d'information obligatoire pour
les dits pépiniéristes.

Cette campagne a débuté lundi
après-midi à Fully avec la partici-
pation de tous les intéressés locaux.
de Martigny et de Vouvry. En début
d'après-midi, une causerie en salle
dirigée par M. Nicollier concernant
les porte-greffes connus et nouveau
(G 1) et les divers cépages rouges et
blancs convenant au terrain et ter-



LA POUPONNIÈRE DE SION EST VRAIMENT TROP PETITE

Bilan des activités en 1966
SION. — Bien que la Pouponnière jouisse d'une sante morale à toute

épreuve et exercé une activité inlassable, elle n 'est pas exempte de sou-
cis : ceux-ci peuvent se résumer à cette seule phrase : « Les locaux font
défaut, le manque dc place est flagrant et la Pouponnière ne dispose pas
des crédits nécessaires pour entreprendre à ses frais de nouvelles cons-
truetions ». Aussi a-t-elle éveillé l'attention des autorités communales sur
une situation qui n'est certes pas tragique mais qui pose déjà de sérieux
problèmes. Comment scront-ils résolus ? On ne le sait trop pour l'instant ;
on attend , on espère, on se contente d'ébaucher des projets, de formuler
des souhaits.

La réaiité, elle, n'est pas faite de
voeux mais de chiffres. Au fil du rap-
port annuel que nous avons consulte,
nous avons relevé les données essen-
tielles aptes à suggérer une idée de
I'importance de cette ceuvre reconnue
et destinées également à mettre en
valeur l'existence d'activités annexes
laissées dans l'anonymat.

53 ENFANTS PAR JOUR

La Pouponnière a accueilli en 1966
233 enfants qui se répartissent de la
manière suivante :
50 enfants valaisans dont les parents

habitent Sion ;
80 enfants valaisans dont les parents

habitent le Valais centrai ;
16 enfants valaisans dont les parents

habitent le Bas-Valais ;
8 enfants valaisans dont les parents

habitent le Haut-Valais ;
9 enfants suisses venant d ' a u t r e s

cantons ;
23 enfants italiens dont les parents

travaillent à Sion ;
18 enfants italiens dont les parents

travaillent en Valais ;
9 enfants espagnols dont les parents

travaillent en Valais ;
2 enfants africains ;
2 enfants frangais ;
2 enfants allemands ;
4 enfants vietnamiens.
Ce chiffre de 233 enfants (moyenne

journalière de 53 enfants) n'atteint pas
le record de ces 20 dernières années
établi en 1955 avec 280 enfants. Mais.

d'autre part, il est largement supé-
rieur au minimum enregistré au cours
de la mème période et qui était de 15S
enfants en 1958.

Au chapitre des souhaits, relevons le
besoin toujours accru de locaux, tels
qu'une salle de jeux , des salles de bri-
colage et des pièces d'isolement.

MOINS DE NAISSANCES

Qui dit pouponnière pense materni-
té. Dans bien des cas ces deux termes
se suivent chronologiquement et pra-
tiquement. Avant le séjour de l'en-
fant , il y a bien souvent la visite for-
cée de la mère.

La maternité a connu une légère di-
minution du nombre des accouchées
en 1966, qui furent seulement 234 con-
tre 286 l'année précédente. Y a-t-il
des régions plus prolifiques que d'au-
tres ? On pourrait le penser au vu
du tableau indiquant la provenance
des jeunes mères, mais nous nous gar-
derons bien de tirer de quelconques
conclusions de l'examen de celui-ci.
Voici simplement les chiffres bruts
sans autres commentaires :

Sion 62 ; Ayent 27 ; Hérémence 16 ;
Evolène - Les Haudères 20 ; Vex -
Euseigne 4 ; Bramois 14 ; Saint-Mar-
tin - Nax 16 ; Saint-Léonard 9 ; Gran-
ges - Gròne 8 ; Nendaz 4 ; Lens -
Flanthey - Montana 8 ; Conthey 12 ;
Ardon - Vétroz 2 ; Chamoson - Fully
6 ; Riddes 5 ; Isérables 9 ; Saxon -
Martigny 7 ; Lucerne - Berne - Ver-
bier 3 ; Savièse 2.

La maternité a passe un cap impor-
tant durant l'année 1966, celui de la
4 OOOe accouchée. Ce qui est réjouis-
sant lorsqu 'on sait que la maternité
constitué la principale source de re-
venus de la pouponnière. C'est ce
qu 'on appelle un heureux événement...

UNE CEUVRE UTILE
L'évocation de la maternité nous

amène à parler inévitablement d'une
ceuvre qui ne fait pas beaucoup de
bruit. mais dont l'activité est très im-
portante. Il s'agit de l'oeuvre de Sain-
te-Elisabeth consacrée aux mères céli-
bataires. Sur les nombreuses mères
célibataires qui sont venues accou-
cher Fan passe, huit ont séjourné à
l'oeuvre durant quelques semaines ou
quelques mois. Malheureusement le
manque de place empèche les respon-
sables de créer un petit atelier clans
lequel ces jeunes filles pourralent
gagner un peu d'argent avant l'ac-
couchement. Ce ne serait pas un luxé
lorsqu 'on se rend compte que bien peu
de recherches en paternité aboutissent
et lorsqu 'elles parviennent à un ré-
sultat . le paiement régulier de la pen-
sion alimentaire pose de constants
problèmes.

TOUJOURS L'ADOPTION
Sur les 8 mères célibataires qui ont

séjourné à l'oeuvre Sainte-Elisabeth ,
une seule a donne son enfant en adop-
tion. En 1966, 4 cas seulement ont été
enregistrés, ce qui porte à 250 le nom-
bre d'enfants qui ont pu trouver un
foyer depuis la création de l'oauvre.

Le problème de l'adoption n'est pas
résolu en Valais puisqu 'il n 'existe pas
encore de loi qui la régisse. Ainsi
nombre d'enfants sont abandonnés de
fait , mais pas légalement. Curieux
paradoxe qui engendre des drames
dont les seules victimes sont toujours
les enfants.

-*-
Terminons ce survol de l'activité

multiple de la Pouponnière en souli-
gnant l'essor réjouissant de l'Ecole va-
laisanne de nurses qui a groupe du-
rant l'année 65-66 quelque 35 élèves.

Ces élèves sont eri general très de-
mandées et. pour satisfaire l'accroisse-
mèht de l'offre ;crefplàces, il" faudrait
tripler l'effectif annuel de l'école. Il
faut également signaler une penurie
de locaux dans ce domaine. A ce sujet
des pourparlers sont en cours avec les
autorités communales qui aboutiront
peut-ètre sous la forme d'une salle de
travaux pratiques, d'un laboratoire et
d'une salle de bricolage.

Signalons que les efforts financiers
exigés de la commune, sur lesquels le
comité directeur semble beaucoup
compter, ne pourralent qu'avoir un
effet salutaire sur ces ceuvres, leur
permettant d'aller de l'avant sans ne-
gliger pour autant leur vocation pre-
mière. D. Traversini.

L'avion de tourisme « Cessna » porte disparu
s'est-i! écrasé contre la paroi sud de l'Eiger ?

Le quotidien bernois « Le Bund »
rapportai! mardi matin , dans un
compte rendu special, qu 'une cordée
bernoise a découvert par hasard, sul-
le Kallifirn, en dessous de l'aréte de
Mittelegi à l'Eiger, l'endroit suppose
où se serait écrasé l'avion dc touris-
me « Cessna » porte disparu depuis
vendredi après-midi II avait pris le
départ à 16 h. 30 de Locamo. Les
membres de la cordée bernoise ont

trouve dimanche apres-midi des de-
bris d'avion qu'ils ont remis à l'Office
federai de l'air dimanche soir déjà.
On suppose que l'avion en question
aura été projeté avec violence contre
la paroi sud de l'Eiger. On craint
qu 'il n'y ait aucun survivant. Le pilote
était M. Erich Muellener. accompa-
gné de sa femme et des époux H. Al-
torfer, tous habitant Arleshcim (Bàie-
Campagne)..

Les victimes
I N T E R L A K E N  — Dans l' a-

vion « Cessna 110 HB-CRH »
disparu depuis vendredi et qui.
selon les dernières constata-
tions , s 'est écrasé contre la pa-
roi est de l'Eiger , se trouvaient
quatre occupants qui ont appa-
remment tous été tués. Le pi-
lote était M.  Erich Mullener, 32
ans , monteur en c h a u f f a g e , Ar-
leshcim, pére de deux enfants .
Il y avait en outre le f rère  du
pilote , domicilié au Tessin. Les
autres occupants étaient M.
Hans  A l tor fer , né en 1929 , pro-
prié ta ire  d' une _ menuiserie à
Arlesheim , domicilié d Muen-
chenstein , et sa femme Anne-
lise Altorfer-Schwarz , née en
1936. Le couple Al torfer  laisse
cinq enfants mineurs àgés de 3
à 15 ans.

300 abonnés au telex
SION — Le Valais compte actuelle-

ment 300 abonnés au telex. Une nou-
velle centrale va ètre mise en service
à Sion le 23 septembre. Quelques se-
condes d'interruption à peine suffi-
ront aux techniciens pour brancher
les contaets et mettre en circuit les
nouvelles installations. Le nouvel in-
dicateur propre au Valais sera le
No 38.

Collision
SION (NI) — Hier , en début d'a-

près-midi . un bus sedunois, qui
transportait des écoliers , montait l'a-
venue de la Gare. A la hauteur de
la boulangerie Rielle, il entra en
collision avec l'arrière d'une voltu-
re VW.

Tout se solde par des dégàts ma-
tériels.

ST-LEONARD. — Hier, un caimion
valaisan conduit par M. Jules Mora rd B
de St-Léonard, circulait de la carrière
de quartz en direction de la route
cantonale lorsqu 'au carrefour du col-
lège, un cyclomotoriste d'Uvrier, M. Sa
Denis Morand , né en 1949. entra en ,
collision avec le flanc du camion.

M. Morand, qui souffre de plaies §
diverses et de contusions ainsi que
de dents cassées, a été transporté à |
l'hópital de Sion.

Collision
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LA MEDAILLE GEIGER
A M. ROGER BONVIN

I Lettre neuchàteloise - Lettre Meliate 1

Reprise des cours

En vue
d'un apparentement

SION (Ats). — La Société des sous-
officiers de Sion, qui avait organise
à la perfection, au cours du dernier
week-end, la marche commémorative
« Hermann Geiger », a décide mardi
de faire parvenir à M. Bonvin, prési-
dent de la Confédération , la médaille-
souvenir frappée à l'effigie du pilote
des flaci°rs !_ pulaires et Von en a conscience

On sait que M. Bonvin fut le pre- 1 Par la f a g o n  dont ses organisa-
mie-r à s'inserire pour cette manifes- te t.eurs preparent les bradenes.
tation du souvenir à Iaquelle 1700 § Celle qui a eu lieu les 2 et 3
marcheurs prLrent finalement part. 1 septembre en mème temps que la

Retenu samedi et dimanche par dif- i « Féte de la montre » dans la
férentes réceptions et obligations, le Ite  métropole de l'horlogene f u t  jus-
président de la Confédération avait tete tement une de ces manifestations
dù se résoudre à entreprendre la Ite congue et minutieusement prépa-
marche Geiger en dehors des heures I
prévues par les organisateurs. si

SION (NI) — L'ouverture des cours
au Centre professionnel aura lieu,
pour tous les apprentis de Ire an- I
née, le lundi 11 septembre. Le lundi
18 septembre, ce sera au tour de
ceux de 2e, 3e et 4e.

SION (FAV). — Nous apprenons que |
les représentants des minorités poli- É
tiques du canton se sont réunis hier H
soir au buffet de la Gare en vue d'é- \
tudier la possibilité d'un apparente-
ment des listes pour les prochaines |
élections. i

(Suite de la première page)
Le public des Montagnes neu

chà.teloises apprécié les f é t e s  pò

ree dans tous ses détails par une
équipe d'hommes dévoués et com-
pétents.

Je me souviens de la première
broderie chaux-de-fonnière : c'é-
tait au début de septembre 1932,
alors que la crise horlogère en
était à sa troisième année. C'était
fa ire  preuve d' optimisme que d' or-
ganiser à une pareil le  epoque une
telle manifestation. Les bradeurs
rivalisèrent de verve pour liquider
vètements et objets utiles dans la
bonne humeur et le premier cor-
tège de la broderie f u t  une réus-
site.

Dès lors , chaque année , avec les
premiers jours de septembre , ap-
parut la broderie ; cette tradition
f u t  interrompue pendant la guerre ,
puis les organisateurs décidèrent
que cette gravide manifestation de-
viendrait bisannuelle. C' est pour-
quoi la dernière broderie f u t  la
vìngtième. Depuis 1932, une évolu-
tion s'est inévitablement produite
dans la conception de cette f è t e .
La broderie primitive s'est trans-
formée peu à peu en une explo-
sion de liesse qui s 'exprime en
dehors du cortège par des danses ,
batailles de confetti ; d' autre part ,
l' avenue Léopold-Robert est trans-
formée en guinguettes où l'on peut
étancher sa soif et apaiser sa également. y .
faim.  André Chédel. 9

mmmmmmm ' _ \

La Musique des équipages de la M
f l o t t e  de Brest était Vinvitée m
d'honneur de la Fète de la mon- M
tre et 20e Broderie chaux-de- |jj
foin'ière. Ce prestigieux ensemble p
se prodttisit vendfedi soir déjà , à [|
la .Salle de musique , dans un con- ||
ceri de gala où furent  exécutés »
des morceaux de choix. La jour- m
née de samedi f u t  magnifiquement ||
souriante gràce au soleil éclatant, te
Malheureusement , le lendemain te*
fut  jour maussade et les 50 000 %.
personnes accourues pour assister «
au cortège-corso f leur i  furent É
trempées par la pluie .  On com- ||
prend le dépit des organisateurs. 

^Hormis la mauvaise humeur du ||
temps , le spectacle aura ete lun ¦:
des plus beaux que l' on ait vus. j |
' On a inauguré, à Fleurier , le ..
4e Comptoir du Val-de-Travers, |1
manifestation économique organi- |sj
sée par l'Association des indépen- I
dants du Vallon , avec, cette an- |
née, la participation d' un stand de |
Pontarlier. Plusieurs manifesta- |J
tions spéciales ont été prévues à H
cette occasion, au cours desquel- ite
les on débattra de questions d' ac- ||
tualtté intéressant la région. Ven- I
dredi prochain , M.  Edgar Faure, @
ministre frangais , s 'entretiendra m
auec M. C. Grosjean, conseiller
d'Etat , chef du département des
Travaux publics , des liaisons rou- !
fière.s  et ferroviaires franco-suis- 1
ses.

Quant aux vignerons neuchàte-
lois , ceux de la région de Cortail-
lod notamment , ils sont consternès A;
devant les ravages causes par la .
grèle, qui a anéanti une partie du jj
vignoble, problèmes et soucis que }
les Valaisans , hélas , connaissent \

Les plus longs cheveux du monde ?

Il  est extrèmement rare de ren-
contrer une jeune f i t t e  possédant
de longs cheveux. La mode est au
« mini-tout ». Ori coupé , on diminue
on rétrécit ; vètements , cheveux, pa-
rures naturelles sont réduits au
strici ¦minimum. C'est la grande
vogue du deshabillé féminin. Origi-
ne ? L'Angleterre. Carnaby-street.
Un veni de f o t t e  s o u f f l é  qui s'es-
so'u f f l e  d' ailleurs. La mode nou-
velle , pour l'été 68 , occupe l' esprit

Wì des créateurs dont Vìmaginatìon porte tout simplement le beau chi- m
H bouillann e comme un ferment  de gnon évolénard qu 'elle a bien vou- ¦¦§
|te culture. lu dérouler pour nous permettre B
Ete En viendrons-nous aux cheveux de prendre cette image. Qui dit m
H longs ? On peut se poser la ques- mieux ? Je ne suis pas loin de pen- S
|f tion puisque , dans la presse illus- ser que , tout naturellement , Mlle m
|j frée , ont déjà été publiées des pho- Maitre a les plus longs cheveux 1
H tographies de jeunes f i l l e s  rivali- du monde. Ils luì descendent au- §|
H sani avec Absalon pour l'abondan- dessous du genou et pourralent lui f e
|§ ce de la chevelure. la longueur aussi. servir de survétement.
H Qu'une vedette de cinema lance la Texte et photo : f . -g.g. f |

mode et toutes les jeunes f i l les  m
s 'aligneront. m

Mlle  Christiane Maitre , à Evolè- Jj
ne , est àgée de 20 ans. Ce n'est pas m
par snobisme qu'elle possedè les fc
cheveux les plus longs que Von M
puisse imaginer , ce qui , certes , m
constitué apparemment un record. B
H est vrai que Mlle Maitre n'en- |
tend pas participer à un concours, g
ni montrer aux miss du jour la 1
voie à suivre en ce domaine. Elle te!

Concours de recettes
pour tomates

SION — L Union valaisanne poni-
la vente des fruits et légumes lance
un grand concours dès mardi 5 sep-
tembre 1967. L'Union est en effet à
la recherche de recettes culinaires à
base de tomates et invite toutes les
ménagères. cuisiniers et cuisinières.
ainsi que les gourmets du pays à lui
adresser leurs bonnes recettes sous
enveloppe portant la mention suivan-
te : « Recettes à la tornate, Union va-
laisanne, case postale 1950 Sion ».

Il va sans dire que les meilleures
recettes seront récompensées.

Démonstration
de sauvetage à Valére

SION. — La compagnie alpine du
régiment 6, qui est une compagnie de
grenadiers, effectuera .ieudi sur la col-
line de Valére une démonstration
d'exercice de sauvetage, qui aura lieu
à 16 heures, comprenant des transports
de blessés avec main courante, avec
rappel et tyrolìenne. Le clou de la
manifestation sera sans conteste un
sauvetage réalisé au moyen d'un hé-
licoptère.

D'autore part , la fanfare du méme
régiment se produira le eoir à 20 h. 30
à la me des Remparts.
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Hier malin l'heure de la rentrée a sonné
pour 3210 élèves ile Sion et des environs

Tibor Varga et la TV

« Loisirs des jeunes »

SION. — Grande animation hier matin dans les preaux des écoles de
la ville puisque plus de 3 200 élèves étaient attendus pour cette rentrée
scolaire. Que ce soit à Saint-Guérin, au Sacré-Cceur, à l'avenue de la
Gare, partout la mème animation, la mème agitation fébrile. Des quatre
coins de la ville déferlait un raz-de-maréc contimi qui venait s'échouer
dans les cours. Enfants , parents accompagnant leurs rejetons, maitres et
maitresses, tout ce petit monde semblait renaitre à une nouvelle vie
après quelque deux mois d'interruption.

En groupe, en ligne, en procession ,
Ils défilaient , s'agglutinaient , échan-
geant les premiers potins. A se de-
mander pour qui était. l'événement.
Pour les enfants , heureux de retrou-
ver leurs camarades. ou pour les pa-
rents, que cette rentrée replongeaient
dans une atmosphère d'heureuse in-
souciance. Les souvenirs fusaient de
part et d'autre, les expìoits de va-
cances jaillissaient des mémoires en-
core fraiches, bref , on était content
d'ètre là , en habitués de ces rencontres
de l'été finissant.

DES REGRETS

Les enfants pour qui les vacances
sont toujours trop longues, papillo-
taient, couraient d'un groupe à un
autre, tirant leurs parents par le bras ,
les associant à leurs joies enfantines.

Mais à coté des enfants pour qui
la rentrée n'avait plus de mystère,
rompus qu 'ils étaient aux ficelles de
la manifestation, une grande partie
d'entre eux faisaient leur première dé-
couverte d'un monde jusqu 'alors in-
connu. Peu de sourires dans cette ca-
tégorie mais une vague inquiétude,
un mélange de regret et d'anxiété. Us
se raccrochaient tant bien que mal à
leurs parents, derniers vestiges d'une
epoque désormais révolue. Ils retar-
daient dans la mesure de leurs faibles
possibilités, l'avance inexorable du
temps qui rendait de plus en plus rap-
proché l'instant fatidique , où làchés
dans l'arène, scolaire bien entendu, il
leur faudrait se frayer une place à
la force de leurs petits coudes.

LES SEPARATIONS

Peu à peu le chaos s'organisait, pre-
nait la forme ordonnee de colonnes
par deux, de rassemblements, d'ap-
pels. On se mesurait du regard , on
jaugeait le maitre ou la maitresse, lui
trouvant l'air gentil ou effrayant se-
lon les cas, bref , on sortait de l'in-
conscience pour entrer sans tout à fait
comprendre dans l'engrenage. Une
fois la main de la maman péniblement
abandonnée, le dernier regard jeté à
la civilisation matrimoniale, avec par-
fois une larme au coin de l'ceil, le pas
était franchi.

Perron , couloir , escalier, vestiaire,
classe, tout cela défilait rapidement.
A peine s'en était-on rendu compte
qu'on se retrouvait déjà assis sur un
banc, un camarade à ses còtés et une
maitresse au pupitre, premier symbole
de la civilisation scolaire.

LE GRAND DÉPART

Dans les deux sens. Rcflux des pa-
rents, en ordre ou en debandade, lente
infiltration de la part des élèves, pre-
mier passage devant le concierge dont
le regard inquisiteur déconcerte quel-
que peu. Ce n'est qu 'un mauvais mo-
ment à passer , ot de toute facon c'est
une question d'habitude. Comme toute
la machine scolaire d'ailleurs.

Mais la rentrée «c'est autre chose.

D'une mère à l'autre

L'heure fatidique de I'appel

Mères et enfants, ou les potins de la rentrée

On a beau etre blasé, satisfait de soi,
placide ou cynique, on ne peut em-
pecher un dróle de parfum de fletter
dans l'air. Les souvenirs remontent à
la surface, éclaboussent notre froide
indifférence. Il n'y a pas à dire, c'est
un moment solennel. Parents, enfants
et enseignants s'en sont bien rendu
compte hier màtin.

D. Traversini

GRIMISUAT (B) — Les téléspecta-
teurs de la région et plus particuliè-
rement les habitants de notre com-
mune ont été agréablement surpris
de suivre l'émission de lundi soir à
la TV romande sur l'activité de Me
Tibor Varga. M. Varga , qui a choisi
notre commune comme lieu de domi-
cile, est maintenant connu dans toute
la Suisse alors qu'à l'étranger, plus
particulièrement en Allemagne, Me
Varga est professeur depuis de lon-
gues années. C'est un honneur de
compter parmi les citoyens de Gri-
misuat un homme de la valeur de
M. Varga , et en choisissant Grimi-
suat, Me Varga a voulu surtout jou ir
de la tranquillité et des actions béné-
fiques du climat. Toutefois, Grimisuat
est en passe d'ètre connu bien au-
delà des frontières gràce au rayon-
nement étonnant de M. Varga.

SION (NI) — Hier soir, à la Ta-
verne sédunoise, tous les membres du
bureau , les responsables de quartiers
et d'activités se sont rassemblés pour
mettre « au point » leur grande soi-
rée de la jeunesse, qui , nous vous
l'avions déjà annoncé, se déroulera le
30 septembre, à la Matze.

Au programme, un illusionniste, un
troubadour de la chanson , un ventri-
loque-fantaisiste, un orchestro de
danse et une grande vedette de la
chanson accompagnée de ses musi-
ciens professionnels...

GRAIN DE SEL
— Les élèves des écoles primaires

ont repris le collier. La rentrée
s'est ef fectuée dans l' enthousiasme
le plus délirant.

— Les enfants sont joyeux quand
sonne l'heure des vacances. Mais
ils semblent l'ètre davantage quand
vient le moment de retoumer à

— Les vacances leurs sont agréa-
bles. Mais il vient une période , vers
la f in , où ils s'embètent...

— Et ennuyent leurs parents. Ces
derniers respirent mieux mainte-
nant que les gosses ont retrouve le
chemin de l'école.

— Quelques jours avant la ren-
trée, j'écoutais un groupe d' enfants.
Ils discutatent entre eux. Sujet  :
leur futur instìtuteur ou leur mai-
tresse. Les propos sonnaient clairs
sur la place. On pouvait les en-
tendre à distance. « Machin , ga c'est
un prof du tonnerre. Je  me réjouis
d'ètre son élève. Parait qu 'il sait
nous prendre et nous f aire bosser.
Et bon type par-dessus le marche.
Il y  en a peu comme lui. » — « Moi,
j' ai moins de chance. Le nòtre est
une andouille. C'est mon papa qui
me l'a dit. Une andouille réputée
ce prof... S'en fon t  complètement
de tout... Te bourre de lecons et de
devoirs... Et en classe on chahute...
C'est pas du bon boulot... » — « Ma
prochaine maitresse est jolie et
gentille. Ette est intelligente. Cet
été, elle a suivi les cours de pér-
fectionnement. Avec elle, on peut
discuter de tout. Elle ne se tire pas
en arrière quand on lui po se une
question précise. I l y a des tas de

Utilisation de la récolte des fruits à pépins
BERNE. — Dans sa séance de mar-

di, le Conseil federai a pris un arrété
concernant l'utilisation de la récolte
des fruits à pépins de 1967 et a auto-
risé, comme de coutume, la Règie des
alcools à prendre des mesures propres
à encourager l'utilisation de ces fruits
sans distillation. Il a fixé les prix
minimums de fruits à cidre comme
suit :

Fruits à distiller : 5 fr. 50 par 100
kg., poires à cidre : 10 fr. par 100 kg.,
pommes à cidre : 10 à 16 fr. par 100
kg., pommes à cidre spéciales : 20 fr.
par 100 kg.

Le prix des fruits à distiller demeu-
re donc inchangé. Comparativement
aux prix fixés pour la dernière fois en
automne 1965, le prix des poires à
cidre a été en revanche amélioré de
1 frane et celui des pommes à cidre
et des pommes à cidre spéciales de
2 francs par 100 kg.

En outre, le Conseil federai a aug-
menté de 30 centimes et porte ainsi
à 4 fr. 80 par litre à 100 % le prix de
l'eau-de-vie de fruits à pépins ache-
tée par la Règie. Les impóts sur les
eaux-de-vie indigènes n'ont pas été
modifiés.

BSx anco H n m «¦ei Esgn-d B s .. -y _m n

line histoire de médecins
a tourne court

SION. — Nous étions hier matin
dans la salle d'audience du Tribunal
cantonal, qui siégeait sous la prési-
dence de M. Lue Produit , assistè des
juges Spahr, Burgener, Emery et
Meyer, ainsi que du greffier Walter
Squarotti. On nous avait annoncé une
affaire d'injure entre deux médecins
du Valais centrai , défendus respecti-
vement par Me Bernard Ambord et
par Me Louis Dallèves.

En cette cause, il n'y a pas eu de
premier jugement, un non-lieu ayant
été prononcé. C'est contre cette déci-
sion qu'un appel avait été interjeté
par le plus àgé des deux médecins,
qui demandai! que son confrère soit
jugé.

C'est en vain que l'on attendit l'his-
toire de médecins promise, en se rap-
pelant que d'Homère (« Le médeoin
vaut beaucoup d'autres hommes ») à

Regnard (« Hippocrate dit oui, mais
Galien dit non ») et Molière («Presque
tous les hommes meurent de leurs re-
mèdes, et non pas de leurs maiadies >)
l'art de guérir et ceux qui le prati-
quent ont fait l'objet de railleries ou
de mots plus ou moins heureux ou
imbéciles...

En effet, le médecin appelant, ac-
tuellement en vacances, n'avait pas
jugé utile de les kiterrompre pour
comparaìtre « coram judicibus ». A
tort, oar, selon le code de procedure
pénale, « le défaut de l'appelant est
considéré comme retrait de I'appel».
Me Ambord le rappela à son confrère
Me Dallèves, sur quoi la Cour plé-
nière pria tout le monde de sortir afin
de deliberei-.

A 9 h. 30, le tribunal statua : Les
parties sont priées de se retirer. On
ne saura donc pas ce qui divisait les
doctes, ni comment ils ont interprete
<s La Loi » d'Hippocrate...

Municipalité de Sion : Communique officiel
Dans ses dernières séances le Con-

seil municipal a, entre autres :
— déllvré 18 autorisations de cons-

truire et de transformer des bà-
timents ;

— accepte définitivement et avec
quelques remarques un pian de
quartier intéressant des parcelles
sises au levant de l'école de Chà-
teauneuf, le dit pian sera soumis
à l'homologation du Conseil d'Etat;

— accepte Ies bases du budget 19G8 de
la commune qui sont les mèmes
que celles de 1967 ;

— engagé :
a) Mlle Marie-Jeanne Vetter, de

Sion , en qualité de sténodactylo-
graphe à la Direction des éco-
les ;

, b) Mlle Marie-Michèle Pitteloud, de
Sion, comme employee au Con-
tròie des habitants ;

— accepte la démission présentée par
Mlle Geneviève Obrist , sténodac-
tylographe aux services techniques
municipaux ct décide la mise en
soumission publique de ce poste ;

— promu le sergent André Pochon
au grade de brigadier de police ;

— enregistré que Mlle Anny Bickel,
secrétaire, a fèté ses 25 ans de bons
et loyaux services à la Municipa-
lité :
décide la mise à la retraite antici-
pée de M. Sylvain Genolet , ouvrier
à la voirie ;
examiné quelques transactions im-
mobilières ;

procède a quelqnes nominations
dans le personnel enseignant ;
admis le pian de scolarité pour
l'année en cours ;
pris certaines dispositions quant au
transport gratuit des élèves :
adopté le tableau des lotos à or-
ganiser par les soeiétés locales du-
rant la saison 1967-1968 ;
adjugé :
a) la réfection de chaussées et

trottoirs en ville,
b) le goudronnage de routes de

campagne,
le tout suivant plans établis ;
admis le rapport des experts con-
cernant les plus-values à perce-
voir pour :
- avenue de la Gare (section ave-

nue du Midi - avenue de Tour-
billon - avenue de France).

- rue dc Saint-Guérin, au sud de
l'avenue de France,

- route à Pont-de-la-Morge, quar-
tier de Mon Foyer,

- route à Uvrier, au nord de la
Diva ;

admis le principe general de limi-
tation de tonnage sur les routes de
campagne ;
décide l'exécution de quelques tra-
vaux d'enlretien ;
demande au service des Travaux
publics de veiller à la plus stricte
application du règlement cantonal
en matière d'exploitation de gra-
vières.

L'Administration

La rentree...
choses que je  veux sauoir. Mes pa-
rents se tìrent des f lù t e s  quand je
leur demande des prédsìons sur
des sujets déìicats. Avec ma fu ture
maitresse pas de problèmes. On
m'a dit qu 'elle ne se gènait pas
d' appeler un chat un chat et un
imbécile un imbécile. J' aime ga ,
moi. » — « Mon p r o f ,  c'est un spor-
t i f .  Moi aussi. On va s'entendre
tous les deux. » ... J' ai écouté pen-
dant une heure des propos qui
n'étaient pas piqués des vers. Les
gosses parlaient avec une franchise
déconcertante. Je  me suis dit qu'il
fa l la i t  f a i r e  attention avec eux.
Nous auricms tort de leur bourrer
le cràne de sottises. Ils lisent beau-
coup. Tout ce qui leur tombe sous
la main. Et en savent plus qu'on
ne le pense.

— I ls  nous surprennent , en e f f e t .
Aussi, nous , parents, nous devon s
nous poser la question suivante :
est-ce que nous parlons suf f isam-
ment avec eux ?

— A cette question, Ménandre ,
ayons le courage de répondre non.
Nous ne nous donnons pas la peine
qu'il f a u t  pour nourrir le dialogue
avec nos enfants. Nous avons tort.
Nou s le reconnaissons tous mais
nous ne faisons rien pour améliorer
le ccmtact pourtant nécessaire avec
des enfants qui grandissent vite et
qui vont apprendre ailleurs très
mal ce que nous avons le devoir de
leur dire pou r les informer des pro-
blèmes les plus naturels, les plus
simples mais souvent di f f ic i les  à
débattre. Une fausse pu deur nous
paralyse. Quelle erreur !

Isandre
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Rentrée anoueSIe des classes

SIERRE (Ly). — Comme dans tou-
tes les villes du Valais, les écoliers
ont retrouve le chemin quotidien de
l'école, avec ses souvenirs des années
passèes, ses coins de cache-cache, le
réseau des amusements qui fait ou-
blier parfois la mélancolie des vacan-
ces.

D'autres enfants , les plus petits. au-
ront découvert ce chemin qui sera
le leur durant plusieurs années. Avec
crainte ils auront abordé les premiers
maitres , et ils se seront enfoncés dans
les couloirs des grandes maisons im-
pressionnantes.

Les mères ont quitte leurs fils et
filles pour leS cònfier à l'enseigne-
rtìént' dès "rnàTtrèssès ' dè "l'école èh-
fàhtiné. 

Oui ! I es vacances sont bien finies ;
avec elles les aventures passées, mais
nous avons distingue, malgré ce re-
tour aux classes, de la joie sur les
visages des élèves, dès copains qui se
retrouvaient , pèut-étfe après deux
mois d absence dans les mayens , qui
reformaient déjà des équipes de foot-
ball pour la récréatiòri.. ;

Tout cela fàit partie de la vie éco-
lière, sans oublier les pensums qu'on
récoltera peut-étre aussi de-ci de-là,
les soirées d'hiver où il faudra se pen-
cher sur livres et cahiers pour faire
ses devoirs , au lieu de s'en aller luger
avec les camarades du quartier"...

Que diable !... qui n'a pas vécu ces
anecdotes enivrantes et méfnorables ?
Ne sont-ce pas là des éléments à la
joie , travailier certes, mais courir et
s'amuser . ensuite retravailler , telle est
la vie d'écolier, riche en aventures
et découvertes !

Les maitres s'efforceront d'inculquer
un programme bien équilibré aux jeu-

nes élèves, et une nouvelle année
d'école aura passe, pleine de savoir
et d'amiliés nouvelles.

Ainsi se forme une jeunesse, entre
la rue et les bancs d'école, au foyer,
entre un enseignement bien dispense
et un sain amusement.

EFFECTIFS
DES ECOLES DE SIERRE

M. Paul Germanier dirige actuelle-
ment les écoles primaires , secondaires
et ménagères, les écoles enfantines et
préparatoires.

Voici le nombre d'élèves dans l_s
différents secteurs :

..— Ecole primaire des gargons :-elle
groupe des élèves nés de 1952. à 1960,
en plus les classes de promotion A et
B. En tout 376 élèves.

— Ecole primaire des filles : grou-
pant les filles nées de 1954 à 1960. Un
nombre de 284 écolières.

— Écoles enfantine et préparatoire ,
groupant les petits nés en 1961 et 1962;
il y en a 221.

Avec les élèves de l'Ecole ménagère,
nous trouvons un total de 866 élèves,
en comptant aussi les élèves de l'Eco-
le secondaire filles et gargons.

Ces écoliers sont répartis en 70 clas-
ses, dans les deux langues, soit l'alle-
mand et le frangais.

Il y a également une classe ména-
gère speciale pour les élèves de lan-
gue allemande.

N'oublions pas les élèves des classes
de développement , au nombre de 56,
comprenant tous les degrés.

Les élèves dès écoles primaires de
langue allemande sont au nombre de
263.

L'Ecole ménagère compte une cen-
taine de participantes , réparties dans
les différentes classes.

NOUVEAUX BÀTIMENTS
Nous avons demande à M. Paul

Germanier , directeur depuis 1963, si la
place était suffisante pour un tel
nombre d'élèves.

« Oui, nous a-t-il répondu , si nous
considérons que dans la partie ouest
de la ville, est en construction un
bàtiment pour 13 classes environ. Ce
sera pour l'école primaire. Pour les
écoles secondaires, une construction
est entreprise à Goubing. Ce sera un
bàtiment de 9 classes, pouvant rece-
voir environ 400 élèves. »

A Liddes également, un bàtiment
de 11 classes avec hall de gymnasti-
que, destine aux écoles secondaires, a
été mis en chantier.

UNE BONNE ANNEE SCOLAIRE
Nous souhaitons aux maitres et élè-

ves de la région de Sierre, aux pa-
rents, une année scolaire fructueuse et
sereine.

LE CHAR DE LA BEERE IT- DE L'ARMÉE

r~~T
VIEGE (LY) — Hier, à Viège, Ies

jeunes de la classe 1948 passaient
leur recrutement. Ce qui s'ensuivit ,
après les épreuves de gymnastique ,
relève de la marche victorieuse... ou
de la fu i t e  de Russie.

Nous penseron's plutfit que les nou-
veaux conscrits de la région de Viège
se plurent à manifester ouvertement ,
sympathlquement et avec une galetè
enthousiaste la joie de leur recente
incorporation dans les rangs de notre
armée.

Jamais , en Valais, nous n'avons
constate pareille manifestation de joie
chez les recrutés.

Ils avaient orné un char de ton-
neaux de bière et de tambours ; eux-
mèmes — ils devaient étre une tren-
taine — s'étaient travestis en mini-
jupes camouflage et portaient des cha-
peaux ronds !

Que voilà une exubérante et sym-
pathique manière de fè ter  le recru-
tement 1

La Diana du district de Sion a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Otto KASPAR
L'ensevelissement aura lieu à Sion,

le jeudi 7 septembre 1967.
Culte à l'église protestante, à 14 h.

Les membres sont priés d'assister
aux obseques de notre cher collègue.

Le comité.

t
Madame Oscar Rappaz -Roth , à

Saxon ; te : •
Monsieur et Madame Raoul Rappaz-

Gaillard et leur fils Bernard , à Saxon ;
La famille de feu Joseph Rappaz, à

Paris, Fouju, Angers, Chailly, Ardon
et Vevey ;

La famille de feu Emile Roth-Tor-
nay, à Saxon ;

La famille de feu Amédée Roth-
Roth, à Saxon et Sion ;

Monsieur et Madame Elie Roth-Bar-
man et leurs enfants , à Saxon-;

La famille de feu Ferdinand Gay-
Roth, à Saxon et Genève ;

La famille de feu Louis Claret-
Roth. à Saxon et Sion ;

La famille de feu , Leon Roth-Per-
rier, à Saxon ;

La famille de feu Ernest Michellod-
Roth , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Oscar RAPPAZ
retraite PTT

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection à l'àge de 70 ans, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le jeudi 7 septembre 1967.

Départ du domicile mortuaire, à
10 h. 30.

On est prie de ne pas faire de visi-
tes.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pen-
sez à l'ceuvre de Terre des Hommes.

Le deUil ne sera pas porte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 66175 S

Profondément reconnaissants de toute l'amabilité qui nous a été témoi-
gnée pendant et après la maladie de notre cher

Eric HOFMANN-ROSSIER
nous tenons à dire à tous combien vous nous avez aidés durant ces heures
douloureuses.

Un merci particulier au pasteur Zindel , de Poliez-le-Grand , et au docteur
Maillard , de Chdtel-Saint-Denis.

Cugy, septembre 1961.
P. 41-444 L.
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Monsieur et Madame Giuseppe Sof-
fredini-Saccozzi et leurs enfants Fran-
gois et Dominique , à Veyras ;

Madame Maria Soffredini , en Ita-
lie ;

Monsieur et Madame Rocco Soffre-
dini et leurs enfants , à Rome ;

Monsieur et Madame Antonio Sof-
fredini et leurs enfants , à Milan ;

Monsieur et Madame Domenico
Sol'fredini, à Milan ;

Monsieur et Madame Antonio Sac-
cozzi, à Rome ;

Monsieur Bruno Saccozzi, à Sierre ;
Monsieur Silvano Saccozzi , à Sier-

re ;
Monsieur et Madame Giovanni Sac-

cozzi et leur fille , à Rome ;
Monsieu r et Madame Gino Saccozzi

et leurs enfants , à Rome ;
Monsieu r et Madame Carmelo Ca-

tricalà et leurs, enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de leur cher petit

Antonio
enlevé à leur tendre affection dans sa
7me année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
ras le j eudi 7 septembre 1967 à 10 h.

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

part.

t
La fanfare « Union instrumentale »

de Leytron a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Chrétien RODUIT
membre fondateur
et ancien directeur

Pouf les obseques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 37300 S

t
Il a più à Dieu de rappeler en sa

demeure l'àme de son fidèle serviteur

Chrétien RODUIT
ancien instituteur, A.R.P.,

pieusement decèdè dans sa 85e année,
muni des secours de notre Sainte Re-
ligion.

Son épouse, ses enfants et les famil-
les parentes et alliées recommandent
son àme à vos ferventes prières.

Madame veuve Philomene Roduit-
Cheseaux ;

Monsieur et Madame Marc Roduit-
Maye ;

Monsieur et Madame André Ro-
duit-Pfenniger et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Roduit-
Remondeulaz et famille ;

Monsieur et Madame Adrien Phi-
lippoz-Roduit et famille ;

Monsieur Albert Luisier-Roduit et
famille ;

Monsieur et Madame Michel Ro-
duit-Mathieu ;

Monsieur Antoine Roduit ;
Monsieur Hubert Roduit ;
Monsieur et Madame Jean Luisier-

Roduit et famille ;
Mademoiselle Louise Cheseaux ;
La famille de feu Fabien Roduit ;
La famille de feu Louis Luisier-

Cheseaux, à Saillon.
La messe et l'ensevelissement au-

ront lieu à Leytron , le jeudi 7 sep-
tembre, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , pas de
couronnes, mais des prières, des mes-
ses et des offrandes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 37258 S

La classe 1895 de Sion et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Ot to KASPAR
Pour les obseques, prière de se ré-

férer à l' avis de la famille.
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Le Garage du Rawyl S.A., Sierre , a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Otto KASPAR
président

de son conseil d'administration
Pour les obseques prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 37299 S
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t
La Caisse de crédit mutuel de Ley-

tron a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Chrétien RODUIT
membre fondateur et ancien président

de son comité de direction

Pour Ies obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 37287 S

t
L'Administration et le Coliseli com-

munal de Leytron ont le regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Chrétien RODUIT
ancien conseiller et ancien secretaire

et pére de son vice-président M. An-
toine Roduit.

Pour les obseques prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 639 S

t
Le Comité de la Cave de produc-

teurs de vins de Leytron. Saillon , Ful-
ly et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Chrétien RODUIT
membre fondateur de la société

et ancien membre du comité

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le jeudi 7 septembre 1967, à 10 h.

P 37249 3

_

La Société cooperative de consom-
mation l'« Union » à Leytron. a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Chrétien RODUIT
président fondateur

et pére de son actuel président Marc
Roduit.

La messe de sépulture aura lieu à
Leytron , le jeudi 7 septembre, à 10 h.
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Abba Eban refuse oategoriquement Luis Bunuel triomphé
au Festival de Venisedu maréchal Titoproposition

JÉRUSALEM. — Rejetant les pro-
positions du maréchal Tito pour le rè-
glement de la crise du Moyen-Orient ,
M. Abba Eban , ministre des Affaires
étrangères israélien a évoque mardi
après-midi au cours d'une conférence
de presse la dernière conférence ' de
Khartoum et Ics prochains travaux de
l'assemblée de l'ONU.

Le ministre a critique le fait que le
maréchal Tito a lance ses propositions
sans mème consulter Israel. Imagi-
nons, a-t-il dit qu'un envoyé d'Israel
se rende à Londres, à Paris, à Wa-
shington et à Dar-es-Salam pour dis-
cuter des problèmes de la Yougosla-
vie. Ce serait aussi désobligeant. Sur
le fond, M. Eban s'est étonné que
l'on puisse envisager de faire revenir
Israel dans ses frontières de 1948 sans
que Ies Arabes envisagent de recon-
naitre l'Etat d'Israel ou de renoncer
à l'état de belligérance avec ce pays.

Aucune acrobatie intellectuelle ne
peut nous permettre de penser que
la conférence de Khartoum a abouti
à des résolutions qu'on puisse quali-
fier de modérées. La conférence de
Khartoum, a ajoute le ministre, est
en opposition flagrante avec tous les
principes de l'ONU sur la coexistence
pacifique et le règlement des conflits
par voie de négociations directes.

A propos de la prochaine assem-
blée generale de l'ONU, le 19 septem-
bre. le ministre a annoncé qu 'Israèl
y prendrait une part active et positi-
ve : le gouvernement israélien y pre-
senterà un « projet de solution inté-
grale du problème des réfugiés par
une coopération regionale et interna-
tionale ».

Sur le pian purement politique, le
ministre a exprimé l'espoir que les
pays qui ont apporte leur appui à
Israel lors des débats de juillet conti-
nueraient à le faire en septembre.
Dans les eirconstances présentes et
notamment après la conférence de
Khartoum, a-t-il dit , il n'existe dans
l'attitude adoptée par les pays arabes
aucun élément susceptible de modifier

en leur faveur la position des pays
qui ont soutenu Israel.

M. Abba Eban a souligne qu'au mo-
ment où Israel était en danger grave,
en mai, tout lui a manqué : les enga-
gements pris à notre égard, notam-
ment en ce qui concerne la liberté
de circulation dans le détroit de Tiran ,
ont été interprètes de la manière la
plus restrictive, a-t-il dit. Le Conseil
de sécurité a manqué à son devoir,
a-t-il aj oute, au surplus la situation
a été aggravée par le retrait des for-
ces de l'ONU. C'est, a poursuivi M.

Eban , une lecon pour les Nations-
Unies. L'ONU doit se rendre compte
qu'elle n'a aucun droit moral à impo-
ser une solution quelconque du dehors.
Elle doit avoir , a-t-il ajoute, une vue
modeste et réaliste sur ses possibili-
tés dans la présente crise. Le ròle
essentiel de l'ONU est d'inciter tous
les pays du Moyen-Orient à discuter
entre eux à l'amiable d'une solution
politique a souligne le ministre qui a
ajoute : l'ONU ne doit pas chercher
à élaborer un pian de paix mais à
mettre en présence les parties.

I V
H

te
ì\
te

te:
r;
.¦:-:

m
VENISE — Enfin un premier des rèves sado-masochistes qu 'elle

triomphé au Festival de Venise , réalisé bientót dans une maison |
alors que jusqu 'à présent toutes de rendez-vous. Son équipée se
les ceuvres en compétition ont été termine fort  mal mais une ques- |
contestées, le film frangais « Belle tion demeure pour le spedateur : |
de jour » a été acclamé par les l'héroìne a-t-elle seulement ìma-
quatre cinquièmes de la critique gin é son aventure ou l'a-t-elle
internationale. vécue réellement ?

Son metteur en scène, le maitre Bunuel , questionil e sur ce point ,
hispano-mexicain Luis Bunuel , a a précise que chaque spedateur
connu personnellement un authen- devait choisir sa propre hypothèse.
tique triomphé : lorsqu 'il s'est pré- Lui-méme penchait pour cette de
sente dans la salle du Festival la réaiité.
pour tenir une conférence de pres- Si le palmarès du Festival était g
se, 100 journalistes se sont levés établi par les journalistes , il ne 1
et lui ont fai t  une ovation. fait  aucun doute que Bunuel rem- 1

« Belle de jour », qui est Inter- porterait le Lion d'Or (Grand te
prete par Catherine Deneuve , Jean Prix). Méme les prètres , qui ordì- I
Sorel , Francisco Rabal et Michel nairement n'aiment pas la philo- E
Piccoli , est tire du roman de Jo- Sophie de l'auteur de « Viridia- !
seph Kessel. Il  met en scène une na », s'exclamaient devant « Véle- I
jeune femme de ' la bourgeoisie gance » du f i lm. Cet accueil a !

$8 parisienne aimée de son mari, surpris dans la mesure ou la criti-
comblée par la vie et cependant que frangaise avait très mal jugé r
insatisfaite. Elle se laisse aller à I' ouvrage à sa sortie à Paris.

Résultats définitifs des élections
SAIGON — Les résultats officieux

définitifs des élections présidentielles
vietnamiennes donnent à la liste des
généraux Thieu et Ky 35 % environ
des suffrages exprimés, les dix listes
des' civils recueillant les 65 % restants
des votes : 1 638 902 voix pour les gé-
néraux sur 4 713 104 suffrages expri-
més.

Les chiffres des dernières provinces
ont continue d'accentuér la tendanee
qui était apparu e dès dimanche soir.

L'avocat Truong Dinh Dzu a ren-
forcé sa position comme tète de file
des candidats civils avec 300 000 voix
d'avance sur l'ancien chef d'Etat
Phan Khac Suu.

Dzu , qui se presenta en avocat de
la paix devant les électeurs, recueille
un nonjbre de voix inférieur de moi-
tié seulement à celui des généraux.
Ce résultat est remarquable si l'on
considéré que le candidat civil n'a pu
mener qu'une campagne électorale
limitée, face aux moyens dont dispo-
saient des adversaires au pouvoir de-
puis plus de deux ans.
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Valass dernière heure

Le roi Hussein oppose a la
guérilla en Cisj ordanie

HITLER S'EST EVADE...

Pompidou à l'O.R.T.Favec «l' equi pe» de Saigon
*.
*

L'Inde ravagée par les eaux

AMMAN —« Je considero que la re-
prise des activités de guérilla sur le
territoire jordanien occupe par Israel
serait un crime contre nos frères pa-
lestiniens », a déclaré le roi Hussein
de Jordanie dans une interview ac-
eordée à l'agence d'information jorda-
nienne. Les déclarations du roi ont
été diffusées par Radio-Amman quel-
ques heures avant son départ pour
Ankara.

Le roi Hussein a aiouté : « Je suis

JOHANNESBOURG — Pour la se-
conde fois en l'espace 'd'un mois, le
jeune « Adolf Hitler », àgé de 18 ans,
s'est evade mardi d'une prison du
Transvaal. Ce cambrioleur, dote d'un
nom fàcheusement célèbre, avait en-
foncé , avec trois compagnons, le pla-
fond de sa cellule. La dernière fois ,
il avait été repris au bout de deux
jours.

fier de la résistance opposee par nos
frères de la rive ouest du Jourdain
à toutes les tentatives de l'ennemi
pour les amener à collaborer avec
lui. Mais je considéré que n'importe
quelle opération de soi-disant com-
mandos sur le territoire occupe don-
nerait une occasion à l'ennemi d'exer-
cer une nouvelle politique de terreur
et d'oppression contre nos frères. Je
n'ai pas cache cette opinion lors de
la réunion de Karthoum. Je l'ai ex-
posée aux rois et chefs . d'Etat ara-
bes. J'ai considéré qu 'il était de mon
devoir comme premier responsable de
la rive occidentale du Jourdain de
m'opposer à la reprise des activités
de guérilla , à moins qu'elles ne fas-
sent partie d'un pian general de
combat accepte par tous et d'opéra-
tions ayant pour but uniquement la
reprise des territoires usurpés. »

© CASTELGANDOLFO — C'est d'u-
ne légère forme de grippe que le
pape souffre depuis lundi matin. Le
Saint-Pére a célèbre la messe comme
d'habitude mais sa temperature étant

i j rucui rissar, ouu. au-dessus de la normale, les audien-
ces restent suspendues et la visite au

|| une région proche de Castelgandolfo,
1 II " f  I f  ¦ prévue pour vendredi prochain, a été(Hanoi refuse de negocier mm 

¦ ¦, . . _* . Pomoidoii à l'O.R.T.F.
premier ministre frangais, répondra le

fi vendredi 8 settembre à 20 h. 20 survendredi 8 septembre a 20 h. 20 sur
les antennes de l'ORTF aux questions
de deux journalistes, MM. Pierre
Sainderichin, chef des ¦ services poli-
tiques d'un journal régional, et Jean
Boissonat , chironiqueur économique de
magazine.

: j HANOI. — Une éventuelle re-
lance d'une offensive de paix amé-
ricaine par le truchement des nou-
velles autorités élues de Saigon
est d'ores et déjà rejetée à Hanoi
par « Nhan Dan », organe du parti
des travailleurs, dans un premier

n est la peine pour personne de
tergiverser sur la nature trop net-
tement trompeuse de ces élections
saigonnaises. Johnson lui-meme Kn 'ignore rien de la farce qu'il a
montée mais il n'avait aucun autre
moyen d'agir... car les Etats-Unis • ANTOFAGASTAuva tiatAiiibuii,, uana un inimici luu.ycu u agu... uar ics jciciis-uui9 | «§ ANTOFAGASTA. 21 ouvriersI commentaire sur les résultats des sont acculés à l'impasse et à la | auraient trouve la mort dans la ca-

I élections sud-vietnamiennes. Sous défaite... En montant cette farce 1 tastrophe survenue près d'Antofagasta
I le titre « Les lampions sont des élections pour porter Thieu et te dans la mine de cuivre de Chuquica-
| eteints », ce journal ecnt notam- Ky aux fauteuils de président et tei mata , selon des informations recueil-
H ment : « La voix de cette clique de vice-président , Johnson s'effor- 1 i;es auprès du personnel.É (c'est-à-dire le tandem Thieu et Ky ce de leur donner la marque de la |
ij et leurs collaborateurs) qui vend légalité pour parler à sa place. i§ ¦

son pays n 'a aucune valeur. La C'est pourquoi , ces derniers jours i $ LILLE. — Madeleine Duez qui, se-
| question du Sud-Vietnam doit ètre Johnson a tire la ficelle de Thieu 1 lon un coup de téléphone anonyme

H résolue par le peuple du Sud-Viet- pour qu 'il déclaré qu'il était prèt à jj donne à la police et aux rédactions
H nam, selon le programme politique « negocier », à « causer » à propos i de journaux à Paris, aurait été la vio-
li du F.N.L., l'unique représentant au- du problème du Sud-Vietnam et |ì? time dans l'affaire de la gare de Lyon,

thentique du peuple du Sud-Viet- qu 'il était prèt à « entrer en con- | est bien vivante. Elle s'est présentée
H nam ». tact » avec Hanoi pour faire cesser S spontanément au commissariat du ler
i « En vérité, écrit le journal , ce la guerre. » || arrondissement de Lille en début
II H d'après-midi.

LA NOUVELLE DELHI — Les
inondations grossies encore par les
pluies de la mousson ont cause de
grands dommages dans de vastes ter-
ritoires du Nord et du Centre de
l'Inde. Jusqu'ici, on déplore la mort
de 93 personnes. On compte en outre
plus d'un million de sans-abri. Mais
selon des sources officieuses, le nom-
bre des morts est encore plus élevé.

Les Etats les plus affeetés sont
l'Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh
et l'Orissa. Ici, les forces de l'armée
et de l'aviation ont été mises en état
d'alerte. Mardi, elles ont commencé
à évacuer les villageois des territoi-
res immergés. Dans l'Etat de l'Uttar

Pradesh , seules quelques petites iles
de terrain sec émergent encore des
vastes étendues inondées. Plusieurs
centaines de milliers d'hectares de
terre arable et 7 500 villages sont
sous l'eau. On indiqué que le nombre
des morts s'élève à 61. Le cheptel a
également beaucoup souffert.

Dans l'Etat voisin de Madhya Pra-
desh, 5 personnes auraient été em-
portées par les flots et auraient péri.
A Bombay, 15 personnes ont été en-
sevelies sous des maisons qui se sont
effonderées et dans le Biham septentrio-
nal , 12 passagers au moins d'un bac
ont péri noyés lorsque l'embarcation
a chaviré dans la rivière Mahi.

• LA NOUVELLE DELHI. — Mme
Indirà Gandhi , premier ministre in-
dien , se chargera du ministère des
Affaires étrangères pour l'instant , an-
noncait-on mardi soir à La Nouvelle
Delhi.

| Bonn espère de la visite de de Gaulle en Pologne
l iBONN. — « Le gouvernement federai allemand nouveau au président de Gaulle, avant son départ ,

espèrc que le voyage du general de Gaulle en Pologne
constituera une contribution à l'entente entre les Etats
européens et à la politique de détente ». Tel est le
seul commentaire des milieux officiels allemands à la

la position du gouvernement Kiesinger-Brandt sur Ies ||
rapports avec la Pologne. M. Manfred Kaliber , ambas- |j
sadeur de la R.F.A. à Paris , s'est rendu lundi à cet ||
effet à I'Elysée. Il y a, selon la version officielle donnée
ici , « soulevé les questions qui concernent les relations É
polono-allemandes ».

Le gouvernement federai allemand , précise-t-on de ÌÈ
source officieuse , n'a touj ours pas l'intention de recon-
naitre officiellement la ligne Oder-Neisse. parce qu 'à U

veille
sovie.

Les
entre

du départ du chef de l'Etat francais pour Var
te ;-

observateurs constatent que les conversations
le président de la République francaise et les

dirigeants polonais ne suscitent aucune inquiétudc
dans la capitale federale allemande. Il n 'en était pas
ainsi autrefois , où chaque contact entre la France et
les pays de l'Est suscitait toujours une certaine nervo-
site , dans la mesure où un rapprochement entre Paris
et ses anciens alliés d'avant-guerre pouvait appar aìtre
comme dirige contre l'AUemagne.

On appi- end toutefois à Bonn que le ministère des
Affaires étrangères de la R.F.A. a tenu à exposer , à
,ìJM£L .̂-..,,-.,,:z, ryi.<;ì,wMMm%^

Varsovie on reclame également la reconnaissance d'un
second Etat allemand. celui de Berlin-Est. Bonn, ce-
pendant , est dispose à admettre le besoin de sécurité
de la Pologne et à renoncer officiellement dans une
déclaration solennelle l'engageant en droit internatio-
nal à ne pas recourir à la force pour modifier les nou-
velles frontières oceidentales de la Pologne, telles
qu'elles ont été provisoirement tracées à la fin de la
guerre par l'annexion des territoires ex-allemands.

tei
te

Il meurt de froid au-dessus de Saas-Fee
SAAS-FEE. — Avant-hier dans la j ournée, le client d'un hotel de Saas-

Fee était parti en excursion dans la région du Jaeggihorn, au-dessus de Saas-
Fee.

Alors que le jour déclinait, il fut soudain pris par la neige. Désemparé par
l'apparition inattendue de cet élément, contre lequel il n'était vraisemblable-
ment pas prèt à lutter , il decida , en désespoir de cause, et ne connaissani pas
bien la configuration du terrain , de passer tout bonnement la nuit à la belle
etoile à l'abri d'un rocher. Malheureusement pour lui , M. Werner Fuchs, né en
1925, de Zurich , fut gravement atteint par le froid et succomba dans la nuit
à la suite de gelures. Son corps a été transporté hier matin à Saas-Fee par un
hélicoptère de l'armée.

1 500 ALPSS ITALÌEKS AU-MONT-ROSEI
SAAS-FEE (r). — Cinq cents alpinistes italiens, participant au 79me 1

I congrès du Club alpin national , qui se déroule à Stresa, ont profité du |
beau temps d'hier pour effectuer diverses ascensions et exercices dans fi

; le massif du Mont-Rose. Les congressistes se trouvaient depuis lundi I
| déjà au refuge Zamboni, où ils étaient montés en télécharge. Le mauvais I

temps qui régnait lundi les avait bloqués dans ce refuge jusqu 'à hier. 3
Les délégués en profitèrent pour débattre de la protection de la faune 1
| et de la flore alpines dans un décor grandiose.

Tempéte en Angleterre
LONDRB3. — De violentes tempè-

tes se sont abattues, mardi, sur la
Grande-Bretagne qui, jusqu'ici , ont
cause la mort de sept personnes. On
compte également de nombreux bles-
sés. Les navires se trouvant dans les
régions còtières touchées par l'oura-
gain , ont cherche refuge dans las ports.
Les Communications aériennes et ma-
ritimes en direction des cótes fran-
caises, belges, néerlandaises et alle-
mandes ont dù ètre suspendues.

Une voiture valaisanne se met en marche
tue une personne et en blessé une autre

SION (FAV). — Une voiture valaisanne, appartenant à un Sedunois, qui
stationnait à l'endroit dit La Forclaz, près du Sépey, s'est soudain mise en
marche, pour des raisons que l'enquète s'efforce d'établir, et est venue s'écraser
contre un groupe de plusieurs personnes, faisant une victime, M. Felix Vurlod,
àgé de 62 ans, et blessant grièvement l'épouse de celui-ci.

Championnat du monde de golf des rofariens

Les assises annuel es

CRANS. — Plus de 80 rotanens ve-
nus de toutes les parties du globe se
sont donne rendez-vous à Crans pour
prendre part au 4e Championnat du
monde de golf organise sous l'ègide
du Rotary-Club de Sierre que prèside

du « Centre alpin »
ZERMATT. — Le « Centre alpin

de Zermatt » «tent de tenir au pied
du Cervin ses assises annuelles sous
la présidence de M. C.-Egmond
d'Arcis , de Genève , lequel fu t  fon-
dateur notammen t du nouveau mu-
sée de Zermatt qui est l'une des
activités du « Centre alpin ».

Après vìngt-deux ans d' activité ,
M. d'Arcis a manifeste son inten-
tion de se retirer. Pour le rempla-
cer à la présidenc e, l'assemblée a
élu M.  H.-F. de Tscharner , de Ber-
ne, très connu également dans nos
milieux alpins.

M.  d'Arcis a été acclamé prési-
dent d'honneur du « Centre » .

M. Simon Derivaz. Ce Championnat
commencé aujourd'hui et prendra fin
le 9 septembre. Hier soir à l'Hotel
du Golf a eu lieu une reception mar-
quant l'ouverture de cette manifesta-
tion internationale mise sur pied en
Valais par un comité dirige par M.
Gaston Barras. C'est la première fois
qu'un tel championnat se déroule en
Suisse. M. Gaston Barras , président
de la commune de Chermignon , a
souhaite la bienvenue aux rotariens
qui ont entendu ensuite d'aimables
propos adressés à la Suisse par MM.
C.-D. Dinsley, du club de Houston
(Texas), président du comité exécutif
du golf du Rotary international et
Milne, secrétaire.

Un concert donne par la société de
musique « La Caecilia » de Chermi-
gnon a été très apprécié par les par-
ticipants à ce Championnat groupant
les meilleurs golfeurs du Rotary-Club
international.

Nos hòtes sont très sensibles au eha-
leureux accueil qui leur a été réservé
à Crans.
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