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La dynastie des Zaehringen s'étei-
gnit en 1218 — l'année mème où nais-
sait Rodolphe de Habsbourg. Les sei-
gneurs de Kybourg, de Savoie et de
Habsbourg étemdirent dès lors leurs
possessions et devinrent toujours plus
puissants, tandis que l'autorité de
l'empereur allait s'affaiblissant. Deux
événements importants caractérisent
cette période. La renaissance des vil-
les, tout d'abord. Aux 12me et 13me
siècles, elles ont déjà acquis une cer-
taine importance, non seulement éco-
nomique, mais politique. Elles bénéfi -
cient de franchises ; il s'y crée une
nouvelle classe de la population, entre
Ies hommes libres et Ies serfs : la
bourgeoisie. Pendant longtemps, les
empereurs s'appuyèrent sur Ies villes
dans leur lutte contre Ies seigneurs.

Le deuxième événement saillant,
c'est la crise de l'empire, le grand in-
terrégno, qui commence à la mort de
Frédéric II de Hohenstaufen en 1250
et prend fin en 1273, lors du couron-
nemeint de Rodalphe de Habsbourg. La
cause de cette crise n'était pas tant la
vacance du pouvoir que l'impuissance
dans laquelle on se trouvait de réta-
blir l'autorité. Cette crise a deux as-
pects : l'anarchie dans laquelle se dé-
battait la féodalité, et la naissance des
nations. La Suisse est sortie, elle aussi,
de cette crise. L'insécurité generale
qui régnait devait inciter Ies popula-
tions à se préparer à la résistance, et
c'est cette nécesslté d'une défense com-
mune qui est à l'origine de notre pays.

Ce qui permit aux Waldstatten de
surmoiiter l'interrègne, voire d'en tirer
profit , c'est tout d'abord une raison
géographique — la situation de la
contrée à la périphérie des pays ger-
maniques. Puis une raison politique :
il existait déjà des points d'appui, des
foyers de résistance organisés, les vil-
les créées par Ies Zaehringen, dont
Berne, et les corporations rurales d'Uri
et de Schwytz.

Après la disparition des Zaehringen,
Frédéric H de Hohenstaufen libera la
vallèe d'Uri du protectorat du couvent
de Fraumunster et fit bénéficier Uri
de franchises analogucs à celles des
villes et de I'immédiateté imperiale.

En 1240, il accorda des libertés ana-
logues aux gens de Schwytz, qui , lui
étaient restés fidèles lors de sa lutte
contre le pape. Mème après l'excom-
munication de Frédéric II, les Schwyt-
zois conservent la bannière imperiale.
C'est à cette epoque que fut conclu
le premier pacte entre les Waldstat-
ten, qui n'est pas parvenu jusqu'à nous,
mais qui est mentionné dans celiti de
1291.

Les Waldstatten poursuivirent la
lutte contre les seigneurs, avec la
protection de l'empereur. Un événe-
ment décìsif survient en 1273, l'accès
au tròne imperiai de Rodolphe de
Habsbourg. Les Schwytzois se ran-
Sent de son coté, et Rodolphe leur
donne le droit d'arborer la bannière

ministre

imperiale avec la croix bianche sur
fond rouge — notre drapeau federai.
Mais Rodolphe meurt le 15 juillet
1291. Devant les menaces de l'avenir
et l'insécurité du lendemain, les Wald-
statten décident de sceller leur al-
liance. Ils choisissent pour cela une
prairie isolée du territoire uranais, le
Riitli , qui convieni particulièrement
bien à des rencontres entre gens des
trois cantons, ceux d'Unterwald ve-
nant par un sentier, ceux de Schwytz,
de Brunnen par le lac.

On voit se constituer, à l'epoque,
une ligue puissante contre les Habs-
bourg qui voulaient rendre le tròne
imperiai héréditaire : comtes de Sa-
voie , Constance, abbé de Saint-Gali,
etc. Le 1(5 octobre, Uri et Schwytz
concluent une alliance avec Zurich
par laquelle ils se promettent assis-
tance, mème en cas d'action offensi-
ve. En 1298, le fils de Rodolphe, Al-
bert de Habsbourg et d'Autriche, ceint
la couronne imperiale. Il est assassi-
ne en 1308 à Windisch. Henri de
Luxembourg, qui lui succède au bout
de quelques mois, confirme, le 3 juin
1309, les libertés accordées à Uri et
à Schwytz.

En juillet 1314, la lutte se rallume
entre Schwytz et le couvent d'Ein-
siedeln — qui était sous la protection
des Habsbourg — pour des questions
de forèts et de pàturages. Les Habs-
bourg interviennent, les Schwytzois
sont exeommuniés. Après la mort
d'Henri de Luxembourg, les Habs-
bourg et la maison de Bavière lut-
tent pour la conquète du tròne impe-
riai. Les Waldstatten prennent le par-
ti de Louis de Bavière. Sur quoi Ies
Habsbourg se décident à intervenir
militairement contre les cantons fo-
restiers. Une armée, ayant à sa tète
Léopoltl ler d'Autriche, s'engage dans
le défilé de Morgarten , où elle est
taillée en pièces. Cela se passe le 13
novembre 1315. Le 9 décembre, Ies
vainqueurs signent le Pacte de Brun-

tique contre les manceuvres de leur
landammann.

Trois cantons differente : une mème
volonté farouche d'indépendance et
de liberté. Ce ne sont pas des ques-
tions économiques qui auraient per-
mis à la Suisse de se constituer, de
grouper des villes et des régions agri-
coles, des gens de langue differente.
Seule une idée-force pouvait faire la
Suisse — celle que les Waldstatten
ont défendue si opiniàtrement, et qu'il
nous appartieni de défendre à notre
tour.

Le docteur Carretl écriuoit peu
avant sa mort que la perte du
sens du sacre était à la fois la
cause et le signe de notre dèca-
dence.

...AU PREMIER
PACTE
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nen. Et le 26 mars 1316, tous Ies hom-
mes libres des Waldstatten repoivent
par décret imperiai I'immédiateté.

Comme le montre ce qui précède,
le but politique des Waldstatten a
toujours été d'obtenir I'immédiateté ;
ils ont poursuivi la lutte avec opinlà-
treté et persévérance depuis 1231, où
les premières franchises furent accor-
dées à Uri, jusqu'en 1316. Mais ils
n'ont jamais cherché à se séparer de
l'Empire, au 13e siècle et au début
du Ile  siècle, sachant que I'immédia-
teté leur garantissait l'indépendance.

Le Pacte federai du ler aoùt 1291
ne porte ni indication de date ni si-
gnatures. Mais on sait, par le traile
du 16 octobre avec Zurich, quels
étaient Ies hommes qui étaient aux
leviers de commande à Uri et à
Schwytz. Le plus influent était cer-
tainement Werner von Attinghausen.
En 1291, il conserva chez lui le scean
du pays. Son fils Johann lui succè-
da. Mais son ambition le perdit. Les
Uranais assiégèrent et détruisirent
son chàteau. Il est probable qu'ils ont
agi en vertu d'une décision de la
Landsgemeinde — réaction démocra-

Le village
de Stalden

ENVAHI
PAR LES EAUX
Voir notre reportage illustre

en page 9

Le ter aoùt et
le sens du sacre

par Gonzague de Reynold

Je voudrais demander a mes tee- • • • 3
teurs de réf léchir  quel ques minu- n y a u> p remier aoùt, il y  a la I
tes sur cette citation, en songeant f é t e  du premler aof tt. 1
à ce que nous avons f a i t  du pre - _ „ , , , , ,, ~
mier ioùt. Celle-ci a profané celui-là. §

Où est le sacre dans cette fe te  ?
Il est dans tout ce qui n'est pas

la f è t e , et ne devrait point ètre la
fè te , ce soìr-là.

• • •
Il est d'abord dans le silence.
Supportons-nous encore le si-

lence, savons-nous encore ce que
c'est, quelle est sa vertu, sa né-
cessile ? J' en doute. Mais c'est dans
le silence que nalt et grandit le
sens du sacre.

C'est pourquoi je  vous conseisUe
de quitter la ville, ce soir-là, de
gagner une ha,utenr d'où vous
puissiez entendre les cloches et
voir les feux.

Les cloches, les f eux , tels sont
les deux éléments du sacre, le soir
du premier aoùt .

Les cloches sonnent avant la
nuit, les f eux  s'allument dans la
nuit .

* * *
Les cloches, c'est la prière, une

prière où il y a de la reconnais-
sance, mais aussi de la crainte.
Que va-t-il nou s arriver ?

La nuit , il y a toujours des dé-
mons qui sortent de terre et qui
ròdent a.utour de nos maisons.

C'est pourquoi , avant que la nuit
tombe, nous demandons à Dieu de
vìsiter notre demeure et d'écarter
d' elle toutes les embùches de l'en-
nemi.

3 Notre demeure , ce soi r du pre-
3 mier aoùt , ce n'est point notre
3 maison, notre foyer  seulement, ni
5 mème notre ville ou notre canton :
3 notre demeure , c'est la Suisse.
3 Notre prière n'a pas besoin de
= paroles . vi de chants : les cloches
I ont parie , les cloches ont chanté
= pour nous Sachons nous taire
E lorsqu'elles se seront mes.
E * * »

= Les feu x sont la répons e à la
5 prière des cloches
E Les feux  répondent aux cloch es :
E •' JVous sommes là »
E " Nous somme! ' là . et nous allons
E veiller sur tout le pays dans la
E nuit .  »
E « Nous ne sommes poin t  là pour
3 chasser In nuit. nou s sommes là
3 pour empècher que la nuit ne de-
E j 'ienne ténèbres »
E '¦ Lorsque nous nous éteindrons
E 'in à un . c'est lorsque la nuit sera
I pou r chacu n de vous un sommeil
3 (ans crainte. »
E Et il y aura toujours un feu  qui
E ne s 'éteindra point avant l'aube :
E ce sera le plus élevé.

ÈU!!llUm!!n!lillUlUul!!llllIimUUU!UIIliUU!llllJJUU!UlU!J

Mais qui entendra oe que je
viens de dire ?

Qui aura compris que le premier
aoùt n'est p a s  une f è t e, mais un
recueillement ?

Qui aura compris que, s'il veut
ètre un recueillement, un repos, il
faut qu'il ait été une journée de
travail. camme les autres ? . .._ 

Lorsqu'on entend ces fanfares,
ces discours patriotiques ; lorsqu'on
entend ces fusées qui font dire ah l
lorsqu'elles montent et ces pétards
qui font  dire oh ! lorsqu'ils courent
dans les jambes, lorsqu'on est pri-
sonnier de la f o n i e  qui se presse
pour voir le cortège, comment ne
point demander s'U en est un dans
cette cóhue qui porte encore la pa-
trie dans son cceur ? Ce qui était
recueillement est devenu divertìs-
sement.

Et l'on est presse que toutes ces
cérémonies finissent parce qu'elles
vous donnent soif et qu'elles vous
embétent.

Et l'on. est presse d'atUer boire
dans les cafès, manger dans les
restaurants.

Et durant toute la nuit, on en-
t endra dans les rues des rires, du
tapage et des cris.

• • •
Mais voriis qui me lisez, vous

avez gardé dans vos coeurs la pa-
trie, vous avez encore le sens du
sacre.

C est a vous que je  m adresse
pour que vous donnìez l'exemple.

Un exemple , c'est un petit cail-
lou qui tombe dans le bassin, mais
les cercles qui se forment autour
de lui sont toujours plus grands
et ils vont jusqu 'au bord.



Petits échos - Petits échos - Petits éc ** le petit étrtm
FélicitatiortsCe qu'ils en penserò

Alf Ramsey
« J' avais pronostì qué, il y a deux

ans, que l'Angleterre remporterait
te Coupé du monde. Depuis, il m'é-
tait arrivé d'en douter. Mais ce ne
f u t  pas le cas aujourd'hui et je suis
évìdemment plus qu'heureux d' a-
voir vu ce vaeu se réaliser » a dé-
claré Alf  Ramsey, après la victoire
de son équipe sur VAllemagne.
Après avoir rendu hommage au
comportement des Allemands com-
me a la résolution et à l'esprit o f -
fensì f  de ses propres joueurs « qui
surent préparer dans cette partie
davantage d' occasions de marquer
que durant toutes les autres ren-
contres de ce Championnat », M.
Ramsey a estimé ,• « Ce fu t  une
partie magnifique cantre de grands
adversaires. Les prolongations ont
permis à l'equipe la plus en for me
de s'imposer »,

Le président de la République fede-
rale allemande, M. Heinrich Luebke,
a adressé aux onze joueurs de l'equipe
d'Allemagne le télégramme suivant :
« Pour la deuxième place dans le
Championnat du monde de football , je
vous adresse mes plus sincères félici-
tations ainsi que celles de toute la
population. La conquéte de cette
deuxième place est un grand succès
qui vous a demandò beaucoup de cou-
rage et de persévérance. Lors de tou-
tes les rencontres que vous avez dis-
putées, votre jeu a été caractérisé par
le savoir-faire sportif et l'esprit de
camaraderie. Pour votre grand exploit ,
je vous dècerne la « Feuille de laurier
d'argent » (la plus haute décoration
sportive en Allemagne) ».

Le chanceller Ludwig Erhard a éga-
lement fait parvenir un télégramme à
l'equipe d'Allemagne pour la féliciter.

« Pickles » absent
La reine a remis la Coupé Jules Ri-

met à Hobby Moore, le capitaine de
l'equipe anglaise mais « Pickles », le
chien qui avait retrouvé la coupé d'or
dans un jardin après qu 'elle eut été
volée en mars dernier , n'était pas pré-
sent , pas plus que son propriétaìre ,
M. Corbett. Ce dernier est vexé. La
Fédération anglaise ne lui a pas en-
voyé d'invitatino pour la finale.

Helmut Schoen
De son coté , Helmut Schoen , Ven-

traineur federai allemand , quoique
uisiblemen t dègù , a déclaré ne pas
s'ètre forge trop d'espoirs et ètre
toujours demeure réaliste. « Les
Anglais furent des adversaires cou-
rageux et ils méritent bien le titre
après cette partie aussi grandiose
que loyale ». M. Schoen, sans vou-
loir mettre en doute la validìté du
troisième but britannique, marque
par Hurst au début des prolonga-
tions (la balle heurta la parile in-
f érieure de la barre transwersale),
a considerò que celui-ci a certaine-
ment marque un toumant décisìf
de la parile et que, sans lui, les
Allemands auraient pu t'e'mporter.
* Toutefois , a-t-ll encore dit, après
avoir déploré certalnes erreurs dea
avants allemands (il faisait certai-
nement allusion au comportement
de Held , qui a manqué plusieurs
belles occasions), aujourd'hui , les
Anglais, bien emmenés par Bobbi/
Charlton, qui fu t  extraordinaire,
étaient irréslstibles ».

Le pedigree d Eusebio

WATERPOLO

Agé de 23 ans, ruatif de Lourenco-
Marques (Mozambique), le Portugais
Eusebio da Silva Nascimento a été,
avec neuf buts dont quatre acquis sur
penalty, le meilteur marqueuir du
Championnat du monde 1966. El a
également réusai l'exploit de mar-
quer quatre buts lors de Portugal-
Corée du Nord, ce que seuls avant
lui avaient réalisé Ademir (Brésil) en
1950, Kocsis (Hongrie) en 1954 et Fon-
taine (France) en 1958. Eusebio prend
place dans la hiérarchie des « Golea-
dores » derrière Fontaine (13 buts em
1958), Kocsis (11 buts en 1954) et il se
trouvé à égalité avec Stabile (Arg) et
Ademir (Bré).

Grand (1 m. 76), dote d'une sou-
plesse extraord inaire au service d'une
technique remarquable, Eusebio est
l'une des grandes fi gures du footbaH
mondial. Seul son trop grand indivi-
dualisme l'empèche de rejoindre son
modèle, Pélé.

Il a fait ses débufcs à seize ans,
dans sa ville natale. Il est venu à 19
ans à Lisbonne, dans les rangs de
Benfica, où son nom est Ile inti-
memamt à celui du club dans les suc-
cès obtenus en Coupé d'Europe. Il
effec tue actuellement. son service mi-
litaire et ses obligat.ions lui interdi-
sent d'envisager un transfert — mal-
gré les offres royales qui lui sonit
faites — avant deux saisons.

Marie depuis six mois à une amie
d'enfance (il s'était marie par procu-
ration, car sa fiancée se trouvait alors
au Mozambique et luii-mème ne pou-
vait pas quitter Lisbonne), il esit issu
d'une famille modeste : sa mère, veu-
ve très tòt, dur£ élever quatre fils.
dont le second — qui affieno de réel -
les .qualités de footbaHeur — est ac-
tuellement en stage à Benfioa.

M. Wiederkehr
Pour sa part , le Suisse Gustav

Wiederkehr , président de l'UEFA,
a jugé comme suit cette finale :
« Nous n'avons évidemment pas as-
sistè à la confrontation de deux
« wunderteams » mais le match, a
néanmoins été passionnant a suture.
Je ne sais pas si le troisième but
anglais était régulìer ou non mais
je pens e que l'arbitre n 'a pas s l f f l é
un penalty contre l'Angleterre pour
faute  d' un arrière dans le carré de
réparation ».

Officiels
Outre la relne Elizabeth et le prlnce

Philip, de nombreuses personnalités
ont assistè à la finale. Avaient pris
place dans la Ioge royale Ja princes-
se Marina , le due et la duchesse de
Kent ainsi que M. Angus Ogilvye. Le
Gouvernement était «présente par
MM. Harold Wilson, Callaghan, Brown
et Crosland. Du coté allemand. MM
Paul Luecke, ministre de l'intérieur
et Herbert Blanckenhorn , ambassa-
deur de l'Allemagne de l'Ouest à Lon-
dres, assistaient également à la ren-
contre dans la loge royale,

DI Sion bat Genève 11 6 - 5
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Jean-Claude Devuud (au centre), met en

Pour affronter le leader, le CN Sion
évolua dans la formation suivante :

Devaud M., Arietta» J., Capponi C,
Capponi S., Buehlmann J.-P., Zuer-
cher W., Fanti E., Devaud J.-C.

Arbitre : Richard , Lausanne.
Spectateurs : environ 30 (bruyants).
Très tot, les Genevois. oonflants en

leur victoire du premier tour, prlrent
I'avantage par Sturinoti. Mais le ino-
rai des joueurs locaux ne fut point
affec fé. En effet , peu de temps après,
J,-C. Devaud parvint à égaliser, puis
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difficulté le gardien genevois (VP)

à donner l'avantagc à ses couleurs,
Après avoir mene 4-1, les choses se
gàtèrent. Le jeu devint dur , méchanl
parfois, si bien que M. Richard dut
expulser tour à tour Fanti et Zuer-
eher, ce qui permit aux visiteurs de
remonter le score à 4-3. La fin de la
partie fut plus rude encore que le
début, à tei point qu 'il y eut 7 ex-
pulsions durant le match.

La victoire des Sédunois est parfai-
tement méritée, gràce à leur plus
grande combatlvitc. Babu

Une belle finale
TI est certain que de nombreux

téléspectateurs qui ont assistè à la
retransmission du match en direct
le samedi après-midi se sont réins-
tallés devant leur poste le samedi
soir pour revlvre les péripéties de
cette finale , attachante à plus d'un
titre, particulièrement par son in-
tensità. Ce but égallsateur à trente
secondes de la f in  de la rencontre
en relanga finterei qui n'avait pas
beaucoup faibli  au cours de ce
match qui surp rlt par l'excellente
tournure qu'il prit. Les consignes
de sportivité furent respectées des
deux cótés et , si l'on vìt quelques
erreurs dues certainement à l'im-
portance de l'enjeu, le beau football
ne f u t  pas exclu. Loin de là, et
quelques mouvements d'ensemble
des deux còtés soulevèrent les ap-
plaudissements des spectateurs tant
anglais qu 'allemands.

A mon avis, Helmut Schoen, l'en-
traineur allemand , a commis une
erreur en sacrifian t Beckenbauer ,
charge de marquer Bobbi/ Charlton.
Le grand demi allemand ne gagna
qu 'un duel avec l'àme de cette équi-
pe anglaise et, une fois de plus, il
faut relever que les avants alle-
mands ne furent pas les auteurs des
buts.

La défense anglaise , qui s'était
acquis une réputatlon d'infatllibili-
té, ne f i t  pas honneur à celle-ci, car
les deux buts allemands furent con-
sécutifs à des erreurs et cette mè-
me défense commit certaines bé-
uues impensables que dut rèparer
l' excellent gardien Banks.

Excellente idée qu'eut la télévi-
sion de redonner la phase qui ame-
na le troisième but anglais , con-
teste. Nous avons pu  nous rendre
compte que le ballon avait pènétré
et f r a p p é  sous la latte. A ce pro-
pos , on a regretté tout au cours de
ces Championnats du monde que
la télévision anglaise ne fosse pas
comme la télévision yougoslave ,
qui, lors des Championnats du mon-
de de hockey sur g iace, redonnait
chaque phase qui avait amene un
but.

Très léger progrès chez Jean-
Jacques Tlllmann pour cette finale
qui heureusemen t s'abstint le plus
possible de commentaires et con-
sidérations personnelles pendant le
déroulement de la partie. Une cho-
se, MM . les reporters , un joueur
professionnel , entrainé , et qui a pu
se reposer quatre jours , ne peut
sou f f r i r  "de crampes au cours d'un
match , surtout si son bas est dé-
chiré par un coup de Crampon com-
me ce f u t  le cas de Ball.

Tal beaucoup apprécié , pendant
la mi-temps, la démonstration de
la fan fare  de la marine royale , qui
presenta divers déf i l és  impeccables.

La Coupé du monde 1966 a vécu
et nous devons un grand merci à la
télévision suisse pour le grand e f -
for t  Consenti à cette occasion. Les
sportifs ont en tout cas été servis
et j' en connais qui ont retardé leurs
vacances pour suivre les péripéties
de cette compétition qui laisse un
certain goùt amer à la Suisse.

a B.

seul , c'est-à-dire sans le ¦¦-. chapeau-
tage » d'un comité de superviseurs ,
ce qui lui valut , entre autres sur-
noms, celui de « dìcta teur » à la
téle de l'equipe nationale anglaise.

g Il tini, alors une conference de pres-
si se et déclara tranquillement :
= « VAngleterre gagnera le Cham-
jj pionnat du monde 1966 ».
g Quatre ans plus tard , ou presque ,
E sa prédiction s'est réallsée et l'An-
tf gleterre est championne du monde.
jj Alf  Ramsey se déclara toujours

persuade des chances de victoire-
fi de son équipe. Il ne cessati de dire :
1 « Personne n'a le droit de me juger.
g Personne ne peut savoir ce qui se
gf passera. Attendez , pour parler des
§§ critiques , que la Coupé du monde
1 se soit achevée » . Ce triomphe de
m l 'Angleterre n'est qu'un épisode de
I plus dans la carrière d'Alf Ramsey,
ff cet homme qui n'a jamais connu
1 d'échec dans les grandes entrepri-
g ses de sa vie.
= Sa carrière de footballeur profes-
sa sìonnel f u t  à l'image de sa vie de
g directeu r technique de l'equip e an-
= glaise : fuyan t les honneurs, la pu-
lì blicité , ne cherchant jamais à se
[ mettre en évidence , il porta cepen-
W dant 32 fois le maillot de l'equipe
1 d'Angleterre , dont il fu t  capitaine
g à trois reprises. Puis, sa carrière
B de joueur s'achevant — il l'avait
m commencée en 1942 à S outhampton
H et l'avait terminée en 1955 à Tot-
g tenham — il devint entraineur de
B l'equipe d'Ipswich , petite ville de la
H còte est, à l' embouchure de l'Or-
g luetl. Alf Ramsey avait alors 33
= ans.

Les statisfiques
Si l'on établit un classement offi-

cieux sur l'ensemble des huiit Cham-
pionnats du monde (en accordant 3
points au champion, trois au deuxiè-
me, deux au troisième et un au qua-
trième), c'est toujours le Brésil qui
reste en tète alors que l'Allemagine,
gnloe à sa seconde place en Angle-
terre, rejoint l'Uru guay (Il points ) à
la deuxième piace, comme en témoi-
gne le classement suivant :

1. Brésil , 15 points (3e en 1938, 2e
en 1950, ler en 1958 et 1962) ; 2.
Uruguay, 11 (ler en 1930 et 1950, 4e
en 1954) et Allemagne, 11 (3e en 1934,
Ire en 1954, 4e en 1958 et 2e en 1966);
4. Italie, 10 (Ire en 1934 et 1938) ; 5.
Tchécoslovaqule, 6 (2e en 1934 et
1962), Hongrie, 6 (2e en 1938 et 1954)
et Suède, 6 (4e en 1938, 3e en 1950, 2e
en 1958) ; 8. Angleterre, 5 (Ire en
1966) ; 9. Argentine, 3 (2e en 1930).
Autriche, 3 (4e en 1934. 3e en 1954) et
Portugal, 3 (3e en \1966).

La Suisse et la Bulgarie possedè»!
la plus mauvaise défense avec respec-
tivement neuf et huit buts eneaiesés
en trois matches et égaiement la plus
mauvaise attaque, avec un seu l but
marque. C'est l'Angleterre qui a be-
neficiò de la metl.1 eure défense. Bank?
ne s'étant incline que trois fois en
six matches (urne fois devant le Por-
tugal, sur penalty d'Eusebio, et deux
fois en finale). Le gardien allemand
Tilkowskl ne s'était, avant la finale ,
incline qu 'à deux reprises face à
l'Espagnol Fuste et au Soviétique Ma-
'-afeev. <

Au total des buts marqxiés, il est
curieu x de noter qu 'il y a égalité en-
tro 1962 et 1966. avec 89 buts. La ré-
oartition esit la suivante :

Huttlèmes de finale : 58 buts en
Angleterre (65 au Chili). - Quarta de
final e : 16 (9), • Demd-ftoales : 6 (10).
- Finale pour la Lrotelòme placo: 3
(1). - Finale : 6 (4).

LE PARI DE RAMSEY
Alf  Ramsey a gagne son pari :

donner à l'Angleterre le titre de
championne du monde de footbal l .
Et ce f u t  un pari bien extravagant
car, lorsqu 'il annonca que l'Angle-
terre gagnerait le Championnat
1966 , le footbal l  anglais ne brillali
pas d'un éclat particulier , bien au
contraire. Cela se passait en octo-
bre 1962. Alf  Ramsey venali d' ac-
cepter de prendre , seul , la succes-
sion de Walter Winterbottom —
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Ipswich Town etait en troisième
division et paraissaìt au bord de
Vabandon. La saison suivante , l'e-
quipe enlevai t le titre de cette dì-
vision. Quatre ans plus tard , Ips-
wich était champion de deuxième
division. Enf in , Van suivant , elle
devenait la meilleure équipe an-
glaise de club , inscrivant , à la f in
de la saison 1962 , son nom au pal-
marès du Championnat d 'Angleter-
re de première division. C' est alors
que la Fédération anglaise deman-
da à Al f  Ramsey de prendre en
main l'equipe nationale.

Il accepta , annoncant su f f i sam-
ment fo r t  pour que nul ne Vignare,
qu 'il allait la conduire jusqu'au ti-
tre mondial. Et pourtant la situa-
tion de l'equipe était loin d'ètre
brillante. Tout en continuant à
s'occuper d'Ipswich Town jusqu 'à
la f i n  eia la saison en cours , Ramsey
f i t  ses débuts de directeur techni-
que de l'equipe nationale. Durs dé-
buts , car elle f u t  tout d'abord écra-
sée par la France à Paris en Coupé
d'Europe des nations, puis . plus
grave encore au cceur des Anglais ,
battue par VEcosse .

Rien depuis , les critiques et mè-
me le titre de champion du monde,
n'ont changé ce petit  homme au
fron t  dégarni , à la silhouette voù-
tée , pas mème la perspective d'ètre
anobli par la reine. Et lorsque ses
joueurs se précipitèrent sur lui
pour le porter en triomphe , après le
coup de s i f f l e t  f inal  qui faisait
d' eux des champions du monde ,
tandis que la foule  scandali « Ram-
sey. Ramsey », cet homme tranquil-
le refusa d'ètre hìssé sur les épau-
les de ses joueurs et s'en retourna
à pas lents, jusqu 'aux vestiaires. Et
ce n'est qu 'après que ses joueurs
eurent recu la coupé Jules Rimet ,
qui consacrai t leur triomphe , qu 'Alf
Ramsey déclara que , s'il n'en avait
rien laissé paraitre , s'attirant ainsi ,
par sa confìance démesurée, certai-
nes inimitiés, il avait lui aussi dou-
te de la victoire finale...

Les Anglais sortent de leur réserve
Il y avait des scènes de jubilation

partout samedi soir à Loridres, tous
les Anglais célébrant la viotoire soit
chez eux, soit dans les « pubs », où ils
chantaient joyeusement, et mème
dans les rues.

Tout au long de la route de l'equi-
pe d'Angleterre, de son hotel à Hen-
don , dans la banlieue nord , au Royal
Garden Hotel , dans le Kensington ,
dans le centre, la foule s'était mas-
sée à chaque carrefour dans l'espoir
de voir ses héros se rendant au ban-
quet officiel offerì par le gouverne-
ment britannique. Devant l'hotel,
plusieurs milliers de spectateurs
étaient présents, accueillant chaleu-
reusement l'arrivée des équipes, sur-
tout celle du Portugal et d'Allem-i-
gne. qui a eu une reception tumul-
tueuse. Mais quand l'equipe anglaise
arriva , la police a dù faire la chaìrt e
pour empècher les enthousiastes de
s'avancer. La foule soandait , comme
à Wembley, « England , England ».

Les supporters se sont dechaines
lorsque l'equipe a fait une appariticn
au balcon. Ils poussèrent des cris de
delire quaa d Alf Ramsey a montre la
coupé Jules Rimet. Après Ramsey.
Stiles et Moore furent acclamés. Le
capitaine fit le chef d'orchestre quand
la foule commenca à chanter « When
the Saints go marching in ». Les ap-
plaudissements fxénétiques se renou-
velèrent quand les joueurs ont lance
leurs boutonnières , des ceillets rou-
ges. à la foule.

Un des premiers à féliciter l'equi-
pe anglaise a été le premier m itnisti e

Les deux équipes avant le match

Harold Wilson , .  qui . portait ... la era-
vate de la FIFA. « Congratulations
Bobby, very well done » (félicitations
Bobby, bien joué), a déclaré M. Wil-
son à Bobby Moore. De son coté, sir
Stanley Rous, président de la FIFA,
a déclaré lors du banquet que la rei-
ne avait été enthousiasmée par la fi-
nale, surtout pendant les prolonga-
tions. « Elle n 'arrètait pas de me de-
mander combien de temps il restait
à jouer », ajouta sir Stanley Rous.
Quant à M. Dennis Howell, ministre
responsables des Sports, il a déclaré
qu'il n'était pas d'accord avec le coup
frane qui a permis aux Allemands
d'égaliser dans les dernières secon-
des de la seconde mi-temps. M. Ho-
well, qui est lui-mème arbitre, a ex-
pliqué : « Franchement , je n'aurais
pas accordé le coup frane contre
Jacky Charlton . coup frane qui a
amane le but allemand ».

Devant le Royal Garden Hotel, l'un
des plus grands « hourrahs » a été ré-
serve à Pickìes, le fameux chien qui
avait retrouvé la coupé Jules Rimet
au printemps. Pickles a fait une sor-
tie triomphale de l'hotel , porte à bout
de bras par son maitre, David Cor-
bett.

•k D'entraineur chilien Fernando
Riera est arrivé inopinément samedi
à Santiago, d'où il est reparti diman-
che pour le Portugal . En accorri avec
son club. Riera cesserà , on effet , d' en-
trainer le Nacional de Montevideo
pour s'occuper de la préparation du
club portugais Benfica.
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Mention bien
à M. Dienst

Résultat des huif finales de la Coupé du mondemm
HHH*Vt«t««'i B

(1-1 2-2)
Stade de Wembley à Londres

Dienst (Suisse). - Juges de touche : Karol Galba (Tchécoslovaquie) et Tofik
Bachramov (URSS).

ANGLETEURE : Banks - Cohen , Jack Charlton Moore , Wilson - Stiles.
Bobby Char.'ton - Peters, Ball , Hurst . Hunt.

ALLEMAGNE : Tilkowski - Hoettges, Weber, Schulz. Schnellinger - Haller.
Beckenbauer , Overath - Seeler, Held , Emmerich.

BUTS : Haller (13e : 0-1) - Hurst (19e : 1-1) - Peters (77e : 2-1) - Weber
(90e : 2-2) - Hurst (lOle : 3-2) - Hurst (120e 4-2).

PETITE STATISTIQUE
Corners : Angleterre - Allemagne 6-12 (mi-temps 2-5, fin du temps réglemen-

taire 4-10).
Fautes commises : Angleterre - Allemagne 23-14 (10-4. 21-9).
Hors-jeu : Angleterre - Allemagne 1-4 (0-1, 1-3).
Tirs en direction des buts : Angleterre - Allemagne 39-32 (15-12, 33-25).
rirs dans le cadre : Angleterre - Allemagne 13-10 (6-6, 8-9)

La boucle est fermée. La reine Eli-
sabeth qui, le 11 juillet , avait encou -
ragé ses compatriotes lors du match
d'ouverture contre l'Uruguay, les a.
en cette journée du 30 juillet , chau-
dement félicités pour leur succès dans
le Championnat du monde 1966. L'An-
gleterre a inscrit son nom pour la
première fois au palmarès en battant
l'AHemagne grace à trois buts de
Hurst (19e, lOle et 120e) et un de
Peters (77e) contre un de Haller (13e)
et un de Weber (90e). Les félicita-
tions de la Reine sont amplement mé-
ritées mais elles vont également à
l'equipe d'Allemagne car les deux
formations ont su donner à cette fi-
nale un relief inédit dans la compé-
tition 1966. Jusqu 'à l'ultime seconde,
l'issue de la rencontre est restée in-
certaine. n en est résulté un match
anime, vivant, où Ies renversements
de situation ont été nombreux et le
suspense total puisque, pour la pre-
mière fois depuis 1934 (Italie - Tché-
coslovaquie). une finale donnait lieu
à prolongration.

Sifccès inerite
Le succès des Anglais est morite.

Tout au long de la partie , iils ont fait
preuve d'une plus grande cohésion,
ils ont présente Les offensives les
mieux étoffées et. surtout, ils se sont
montrés em meilleure condition phy-
sique, si l'on excepte une ou deux
défaillances speotaeulaires comme cel-
le de Stiles dans les dix dernières
minutes. Après avoir marque , les An-
glais pantrent chaque fois en mesure
d'augmenter immédiatement leuir
avantage alors que les bu ts allemands
furent chanceu x. le second surtout,
qui sauva leur équipe d'une défaite
au terme du temps réglementaire qui
paraissait inévitable.

Mieux que prévu
L'ambianee exaitante de Wembley

ne permet pas de juger cette partie
avec le serenile voulue . On peut ce-
pendant dire que cette finale a été de
très bonne quante et bien supérieure
en tout cas à ce que l'on attendali.
Les deux entraìneurs ont détruit le
mythe des joueurs saturés de footbal l
au mois de juillet. Ils ont tous deux
réussi à amener leu rs iouauirs à une
condition physique parfaite apre 1; des
Championna ts  nationaux qui sont
pourtant con<)idérés comme les plus
diff ic i le? ,  ce que l'on n 'est pas par-
venu à faire en Italie , en Espa gne ou
en Sitile. La victoire de l'AngieterW
n'abrm t.it cependant pas à une supré-
mat !" du football britannique sur le
pian international II ne fait aucun

""
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Le deuxième but anglais de Peters,

98.000 spectateurs. - Arbitre : Gottfried

doute que, sur un autre continent,
cette Coupé du monde aurait trouvé
une issue differente.

Les Anglais
Chez les Anglais, Moore, le gardien

Banks et Hurst furent les meilleurs
Moore a eu un rayonnement étonnant
aussó bien en attaque qu 'en défense.
Il n'a pratiquem ent commis aucume
erreur. Ses dédoublements avec Jack
Charlton ont donne à la défense an-
glaise une souplesse que ne connut
pas la défense allemande. Banks a
été remarquable dans tous las do-
ma ines. Hurst a marque trois buts,
dont deux furent précédés d'un petit
exploit technique qui dénote une clas-
se certame.

Au centre du terrain. Bobby Charl-
ton a été neutralisé par Beckenbauer
mais il a ainsi conduit à sa perle son
garde du corps. Neutrali sé sur le pian
individuel, Bobby Charlton - a cepen-
dant eu une action collective beau-
coup plus constante que son vi.s-à-vis
gràce à l'appui de Peters et de Ball.
En sacrifiant l'un de ses meilleurs
joueur s à la survei.llanee du No 9
anglais, l'entraìneur allemand a oer-
tainemenit commis sa plus grosse er-
reur. Parmi les autres joueurs anglais
les plus en vue, il faut citer Ball , qui
a surgi au moment où Schnellinger
faiblissait , Jack Charlton , qui a pris
l' ascendant surr Seeler après un dé-
but de partie où il fut en difficulté
sur les balles hautes. En revanche,
Peters a manqué de personnalité, Wil-
son est responsable du premier but,
Cohen, s'il a réussi quelques bons
mouvements offensi fs , a été mis en
difficulté par Held sur la fin. On se
demande enfin si, en attaque, Jimmy
Graves n 'aura il pas été plus utile que
Hunt.

Les Allemands
Du coté allemand . Tilkowski, Schulz

et Weber ont. accompl i leur tàche
avec leuir rigueur habituelle. Hoettges,
en revanche, a souffeirt de ne pouvoiir
iouer dans son styl e norma-I, où la
brutalité prend souvent le pas sur la
puissanee. Schnellinger a nettement
marque le pas en fin de partie et
durant les prolonsaiions. Au cen tre
du terrain. Overath s'est bien battu
mais il fut sans imagination. Haller
n 'a pas eu la présence que l'on sou-
haitai t  alors que Beckenbauer, com-
me déj à dit. fut umiquemenit un ar-
gumeriit défansif pour Ies Allemands.

En attaque enfin, Seeler et Emme-
neh ont tous deux manqué de résis-
tance physique et ils furent dominés
par leur? vis-a-vis on f' n d" match

Held a commence a ressortir du lot
au moment où ses coéquipìers faiblis-
saient. Il a démontré qu 'un butani
dans son genre, dont les lacunes tech-
niques sont nombreuses, pouvait ètre
un poids pour son équipe lorsqu 'il ne
pouvait pas marquer.

Le film du match
La pluie avait cesse lorsque le coup

d'envoi fut donne. La première atta-
que sérieuse était l'oeuvre des An-
glais qui , avec Peters, B. Charlton et I
Stiles, se portatemi dans le camp al- !
lemand. Le danger était rapidement
écarté et, dès le 2e minute, une com- I
binaison Haller - Emmerich - Heild
mettait en péri! le gardien anglais. j
La balle voyageait ensuite d'un camp
à l'autre et l'on notait une action of-
fansive de Stiles d'une part , de Hai- j
lar de l'autre. Les deux équipes pre-
naient le minimum de risques. A la
7e minute, un tir de Seel-etr était dé-
tourné en corner par Wilson.

Une minute plus tard, sur une corn-
binaison amorcée par Bobby Charl-
ton, poursuivie par Hunt et terminée
par un tir de Stiles, Tilkowski devait
sortir pour repousser du poing de-
vant Hunt. La balle , mal dégagée par
Schulz , revenait en cloche et à nou-
veau Tilkowski devaii t intervenir. Il
était charge par Hurut et restait à
terre. Le jeu reprenait avec une nou-
velle at'taque anglaise ponctuée par ;
un tir de Peters sur lequel Tilkowski
plongeait bien. i

1 0 1
A la 12e minute, c'était le coup de

théàtre : sur une montée de Held ,
Wilson renvoyait fort mal. La balle
parvenait dans les pieds de Haller ,
qui ouvrait la marque. Les Anglais
repartaiemt à l'attaque et, de part et
d'autre, le jeu se durcissaiit. Stiles
était rappelé à l'ordre par l' arbitro,
ainsi que Weber. A la 18e minute, sur
une faute de Hoettges, il s'ensuivait
un coup-frane, tire par Bobby Charl-
ton. La défense restait figée et était
prise à revers par Hurst qui , de la
tète, marquait sans opposition .

Quelques instants plus tard , un ac-
crochage se produisait entre Peters et
Overath. Le premier nommé éta irt
l'objet d'un avartissement de la part
de M. Dienst. Sur le coup-frane. See-
ler reprenait de la tète mais Banks
intervenait bien (22e) . Deux minutes
plus tard , Seeler se montali à nou-
veau dangereux de la tète puis Til-
kowski devait effectuer deux plon-
geons sur des essais de Ball et Bobby
Charlton. Il fallait  ensuite attendre la
33e minute pour voir le but allemand
en danger sur un coup de tète de
Huirst, sur lequel Tilkowski relàchait
le ballon. Ball pouvait donner en re-
trait mais personne n 'était à la re-
ception. A la 35e minute, sur un ' cor-
ner, Overath reprenait de volée mais
Banks intervenait bien , de mème que
peu après sur un tir de Emmerich.
Peu avant le repos, on notait ancore
deu x bons arrèts de Banks et de Til-
kowski.

Dès la reprise, les Anglais se lan-
caient à l'assaut des buts adverses ,
Stiles et Hunt se montrant les plus
dangereux. Mais les Allemands . des-
serra i ent rapidement l'étreinte et, à la
49e minute, Haller pouvait s'échap-
per. H transmettait à Held. bien pla-
ce, mais celui-ci était sifflé hors-jeu.
Plusieurs coups francs étaient distri-
bués de part et d' autre. Stiles étant
à nouveau rappelé à l' ordre par l'ar-
bitre. A la 54e minute , sur un centre
aérien, Hurs t était à la reception
mais sa reprise de la tète passait de
peu à coté. Deux minute s plus tard.
ce mème Hurs t décochait un tir qui
sortati ésalemenit.

Etforts récompensés
Les Allemands tiraient un corner

at un coup frane en vain puis Hurst
se mettait derechef en évidc-nce aux
61e et 63e minutes On notait ensuite
un corner concèdè par Wilson, puis
une reprise de volée de Beckenbauer
mais sans résultat . tout comme un
coup de tète de Jack Charl ton sur
coup frane de son frère (67e). Les An-
Tlais restaifint toutefois les plus dan -
gereux, par l'intermédiaire notam-
ment de Bobby Charlton (71e) puis
de Hurst (72e). Les Anglais trouvaienl
enfin la récompense de leurs efforts
à la 77e minute : sur un corner ob-
tenu et tire par Bali , deux défen-

La reme remet la C

seurs allemands se gènaient. Hurst
tirait sur Schulz, qui repoussait dans
les pieds de Peters, dont le tir ne
laissait aucune chance à Tilkowski.

Egalisation inespérée
Un moment désorieniés par oe but,

les Allemands ne tardaient pas à rea-
gir mais lls se haurtaient à une dé-
fense bien regroupée devant son gar-
dien. Le match semblait devote se
terminar par uin succès anglais méri-
té lorsque,. à tran te. secondes de la
fin, un coup frane d'Emrherlch creali
une situation confuse devant Bàiik's.
La balle, mal renvoyée, parvenait fi-
nalement à Weber qui , du coin des
cinq mètres, obtenait une egalisation
inespérée qui contraignait las deux
équipes à jouer les prolongations.

Les prolongations
Dès la première prolongation les

attaques fusaiant de part et d'autre,
mais gur un rythme moins soutenu
qu 'aupairavant en raison de la fattene
des 22 joueurs. Hurts se mattati une
nouvelle fois en évidence (97e) , mais
les Allemands répliquaiem t par une
percée de Held . le plus en vue des
Allemands depuis la fin du temps ré-
glementaire . A la lOlme minute de
jeu, le petit ailier Ball, toujours très
actif , debordali sur la gauche. Il cen-
trali sur Hurst, qui contròlait bien
sa balle et tirait en force. La balle
frappati le dessous de la transversale,
tombali à terre puis revenait en jeu,
avant d'ètre dégagée. M. Dienst se
precipitali vers son juge de touche,
M. Bachramov et . après l'avoir consul-
te , accordai! le but.

Forts de ce nouvel avantage, les
Anglais se montraient plus prudents
mais lanca i-entt tout de mème quel-
ques dangereuses contre-attaques.

Mais, de part et d'autre, la fatigué
faisait échouer tous les efforts. Alors
qu 'il ne restait plus que quinze se-
condes à jouer . Hurst démarrait sur
un dégagement transversai , prenant en
défauit la défense germanique trop
avaneée. Dans la foulée, il expédia ii
un violoni tir contre lequel Tilkowski
ne pouvait rien . Ainsi. l'Angletieirre
remportait son premier titre mondial
par 4-2. La remise en jeu n 'ayant pas
été faite au moment du coup de stfflet
fina l de l'arbitre.

L'arbibrage du Bàlois Gottfried
Dsenstt au cours de cette finale a été
remarquable. Il a eu la malchance de
devoir accender deux . butis qui onit

1930 Montevideo Uruguay - Argentine 4-2
1934 Rome Italie - Tchécoslovaquie (ap. prol.) 2-1
1938 Paris Italie - Hongrie 4-2
1950 Rio de Janeiro Uruguay - Brésil 2-1
1954 Berne Allemagne - Hongrie 3-2
1958 Stockholm Brésil - Suède 5-2
1962 Santiago Brésil - Tchécoslovaquie 3-1
1966 Londres Angleterre - Allemagne (ap. prol.) 4-2

Coupé a Bobby Moore.

A pu prèter à discussions. Pour les An-
s glais en effet, le but égalisateur de
e Weber, à la 90e minute, avait été pré-

cède d'une faute de la main de Schnel-
linger. M. Dianst n'a pas tenu compte
des réeriminations des Britanniques.
Place à 25 mètres environ des buts
allemands, l'arbitre bàlois pouvait dif-

1 fieilemenit juger en toute connaisan-
_^ ce de cause sur le troisième but an-" glais. Il a eu la sagesse de se tourner
" vers son juge de touche at de n'ac-r[ corder le but qu 'après avoir obterau
" une réponse aff e rmative.
t ; :" -'Póùr-le reste; ' M. Dienst a consttam-
;. meni manifeste son autorité ausisi bien

vis-à-vis des Anglais que des Alle-
s mands. Avec lui . le patii Stiles a fcrou-
1 ve à qui parler. La tàche de M. Dienst
i a été facilitée par le fait qu 'il s'ex-

prime en allemand mais aussi en an-
glais, ce qui lui a permis d'éviter
toute équivoque. Comme lors die la
finale de la Coupé d'Eu rope 1965 entra
l'Intemazionale de Milan et Benfica,s il a confirmé qu 'il n 'étaii pas homme

-' à se laisiser impressionner par l'am-
i biance aussi speciale soit-elle de n 'im-
3 porte quel stade. Il a enfin contribué
- au spectacle an effectuanit une excel-
s lente remise de la tète à destination
s d'un joueur allemand charge de tirer
s un coup-frane.

Papa et maman Charlton
M. et Mme Robert Charlton. les pa-

rente de Bobby at Jack, ont vécu sa-
medi la jowmée la plus fière de leur
existence. Si M. Robert Charlton. un
mineur de 53 ans, qui avait pris deux
jours de congé pour venir à Londres,
ne peuit se prévaloir d'aueun ancètre
footbaileur , par contre Mme Cissie
Charlton , une blon de vivace à lunatttes,
a toujours entendu parler de football.
Son pére, son grand-pére et son ar-
rière-grand-père ont été gard i ens de
but , ses deux frères ont joué à Leieds
United et un cousin . Jackie Milbunn,
a été avant-centre de l'equipe d'An-
gleierre.

M. et Mme Charlton avaient appor-
té avec eux onze médailles « miracu-
leuses » anvoyées par des reiligieuses
de Durham qui ont suivi tous les
matches du Championnat du monde à
la télévision. Mais les footballeurs
anglais n 'ont pas pu les recevoir avant
le match. M. et Mme Charlion n 'ont
d'ailleurs pas pu voi r leurs fils avant
la finale. Moins heureuse que ses
beaux-parents . Mme Jackie Charlton
n 'a pu assister à la finale car elle
attend un heureux événemeni Si c'estt
un fils, il s'appellerà en principe Vic-
tor (traduction anglaise de vainqueur) .
En cas de défaite anglaise . ce fils se
serait appelé Willie , nom choisi avant
que l'Angleterre ne soit qualifié e pour
la finaile.



Les boissons de pur jus d'orange et de citron
siciliens à l'eau minerale Levissima.
Bolre ÓRANSODA e est boire le pur jus des oranges les
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minerale Levis-
sima. Gràce à sa composition et à son gout nature!,
Oransoda est la boisson ideale à toute heure.
Boire LÉMONSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minerale Levissima. Etanchez donc votre
soif avec Lémonsodal
Distributrice: IDROS S.A., Chiasso. - Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tel. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tel. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tel. 028-62273. Sierre: René Buro, Té!. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie/Tel. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste,Tel. 025-42103.

ÓRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorants!
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Auto - Ecole AL DER ¦ Sion
Oès ce jour, nouvelle adresie :

Rue des Remparfs 8
ler étage (en face du cinema Lux)
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Uomouma
Micheloud et Udrisard

SION - Tel. (027) 2 11 47 1

FORO MUSTANG Fr. 13750-
Type : Hnrd-Top V8 - 24 CV - Modèle : 1965

Superbe coupé sporti! 2 portes, 4 places , de
couleur veri clair móralhsé ; ini. simili assorti ,
dans un éW impeccable.
Cel'te voilure, mécaniquemenl très soignée, esi
équipée de la nouvelle boile automatique
« Ford Mustang » avec levier centrai manuel,
d'une radio originale avec antenne monlée ,
d'une direction assislée , de pneus larges « Fi-
restone » el de la console centrale métallique
avec bolle à gants incorporee.
Vóhicule garanti non accidente , a vendre im-
médiatemenl, expertise passé e, pour raison
majeure.
S'adresser Tel. (022] 25 1167 aux repas.
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cherché jeune homme comme

MAGASIN IER
Entrée immediate ou à convenir.
Placa stable, avantages sociaux.
Semaine de 5 iours.

Faire offres manuscrifes avec photo à
Andenmalten S. A., insta llations sani-
laires , 1951 Sion.
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AII PEI I l Ouvert dès j .
(( AU LEU )) 10 h. du matin j

$ Son pelli bar, apéro Maison Fr. 1.— j
Son assietle campagnarde chaude
Fr. 5.— y compri] une blère

ì Ses schlJblings avec salade de poni- I 1
mei de torre, Fr. 3.50 y compris une !
blère !I

3 Son choix de sandwichs dès Fr. 1.— li
ci
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320 k9-

Nouveau !
LE PETIT FOULOPOMPE FP 10
à piston vertical el chemise en bronze, fransmission par courroies trapézoi'dales,
monte sur chariot de trans por! à 3 roues.

Débii horaire : 10 000 kg.

La machine indispensable à la petite explotfation.

Pour tout renseignement , s'adresser à :

Raymond Meyer
Conseiller technique, 1009 Pully. Tel. (021) 28 92 68.

. P 1288 Z
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A louer è Sion — _^___„— . __^ __

chambre A LOUER A MARTIGNY
meublée route de Fully
Balcon, stole!!.Tèi. (027) 2 37 78. APPARTEMENTS 3 % pièces dès Fr. 285.—
T1rrr-T r̂ lT APPARTEMENTS 4 * pièces dès Fr. 370.-

GA'RAGES à Fr. 50.-
QUUQI luiIICIII Acomples pour chauffage e! eau chaude en

supplément.
2 pièces, salle de !
bai'n ball Siluatton tranquille et très ensoleillée, a quel-

ques minut es de l'avenue de la Gaire, places
Ecrire sous chiffre de stationnement.
P 17995 a Publicitas, .
1951 Sion Appartements modernes de haut standing dans

¦ ! immeubles neuls, agencement de cuisine com-
A louer au Pont de Ple* (cuisinière, armoire frigorifique 150 I.),
Bramois bains et WC supplémentaire séparé dans les

4 % pièces, armoire spaefeuse, parquets de
i i mosai'ques imprégnés, stores insonorisés, bal-

3DD3rt6ITì6f]l COnS abrifés' «ntennes Radio et TV, dépòts à
rr vélos et poussetles, service de conciergerie.

Libres tout de suite ou à convenir.
4 chambres, cuisine,
salle de bains, hall, j Prospectus sur demande.
WC indépendant.
Fr. 250.—, chauffa- Renseignemenls ef location :
gè compris. Efude de Me jacques_ LcnJÌ:s Ribordy

SCHUPBACH 
AveCat e' n°,aire

SCHUPBACH, Avenue de la Gare 40
??,

n,
n̂  WiVi c 1920 MARTIGNY - Tel. (026) 2 18 28.

Tel , uZ7 f l l i  IJ,
P 35368 S P 594 S

Couple relraiié 
cherché

appartement A louer
de 3 pièces, avec
confort. Région Cettlre de la ville, à la rue de Lausanne 11 ,
Martigny-Bourg. .,
Tel. 027 / 2 74 06. premier etage

heures de repas.
P 35400 S

3 PIÈCES, bari.

Clages. ^̂  ^̂  
U f o  B **& ¦ W m m

P 17988 S

A LOUER A SION, convenant comme bureaux ou cabinet medicai.
près de l'hòpital, . ., ij Loye- modere.

. ¦• Libre dès le ler septembre.

studio
non meublé, culsi- pouf fous rensei gnemenls , s 'adresser à
nière électrique el

\T- HA . , TICHELLI CHAUSSURESLibre des le ler
sep tembre 66. SION !

Pour tous renseigne- je| 2 11 53
ments: lèi. au 027 /
2 31 01.

P 35338 S P 40 S

vos imprimés? gessler s* a. sion



Paul Zollinger champion suisse

Victoire de Burgal
à Fribourg "

Le Zuricois Paul Zollinger (22 ans),
qui en est à sa première saison com-
me professionnel, a remporté diman-
che à Fribourg le titre national sur
route en battant de plus d'une mi-
nute son principal adversaire, Hans
Stadelmann. Paul Zollinger a été l'un
des principaux animateurs de l'épreu-
ve. II fut  en effet au commandement
pendant plus de 200 kilomètres, tout
d'abord en compagnie d'une demi-
douzaine de compagnons d'échappée
puis, ceux-ci ayant Iàché prise au fil
des kilomètres. seul avec Hans Sta-
delmann. qu 'il distanca en vue de
l'arrivée.

/Vlaicrité écrascinte
Sur les 20 coureurs, qui avaient pris

le départ , seize appartenaient au
groupe sportif Tigra. qui domina la
course du début à la fin. Les indivi-
duels, comme Rolf Maurer, René
Binggeli , le tenant du titre Robert
Hagmann , ne furent jamais en mesure
d'attaquer. Binggeli et Hagmann de-
valent d'ailleurs abandonner peu après
la mi-cnurse.

Attaque native
La première attaque fut  laneée dès

le second des 21 tours de 11 km. 300
par L'Hoste et Pfenninger qui comp-
tèrent rapidement 1* 15" d'avance. Au
quatrième tour, Stadelmann, Ruegg,
Brand et Paul Zollinger se lancèrent
a leur poursuite et ne tardèrent pas
à Ies re.joi ndre. Au 7e tour, l'avance
du groupe de tète, fort de six unités,
était de 4' 15". Dans le tour suivant,
L'Hoste abandnnnait alors que Spueh-
ler et Girard d'une part. Weber et
Hauser d'autre part , quittaient le pe-
loton. A mi-parcours, on trouvait ain-
si en tète Paul Zollinger. Ruegg,
Pfenninger, Stadelmann et Brand, à
6' 05" Spuebler. Girard et Weber
(Hauser ayant été retardé par une
crevaison) et à 9' 40" le solde du
peloton.

La situation restait sensiblement la
mème j usqu'au 17e tour, où Karl
Brand, victime d'une crevaison. per-
dali sa place dans le groune de tète.
Le peloton étai t alors à 12' 08". Au
19e tour. Ruegg. devait renoncer à
suivre Paul Zollinger et Stadelmann.
imité btentòt par Pfenninger. Dans le
dernier tour. Paul Zollinger parvenait
à distancer Stadelmann et il franchis-
sait la ligne d'arrivée avec V 17" d'a-
vance.

Voici le classement :
1. Paul Zollinger (Zurich* Ies 237

km. 300. en 6 h. 14' 35" (moyenne
38,011) ; 2. Hans Stadelmann (Dueben-
dorf) à 1" 17" ; 3. Louis Pfenninger
(Buelach) à 3' 09" ; 4. Fredy Ruegg
(F.scholzmatt) à 4' 55' ; 5. Karl Brand
(Seedorf) à 9' 08" : 6. Rolf Maurer
(Hedingen) à 11' 25" ! 7. Francis Blanc
(Genève) : 8. Werner Weber (Schleit-
heim) mème ternns : 9. Willy Spnehler
(Leibsfarlt) à 11' 37" : 10. Dario da Ru-
gna (Affoltern) à 12* 27" ; 11. Fredy
Dubach (Emmen) mème temps : 12.
Auguste Girard (Fribourg) è 14' 04" ;
13. Albert Herger (Bruet*i cel!en) : 14.
Rtiedi Zollinger (Zurich) mème temps
20 eourenrs avaient pris le départ , six
ont abandonné.

Le portrait du vain<iii<?ur
Professionnel depuis le début de la

saison seulement , Paul Zollinger est
né le 10 mars 1944 II exercé la pro-

fession de mécanìcien et dispute des
courses cyclistes depuis 1960. Comme
junior , il avait déjà remporté douze
victoires, parmi lesquelles le Tour de
la Jeunesse, en Allemagne, avec l'e-
quipe suisse. Promu chez les amateurs
A en 1963, il remportait le Champion-
nat suisse par équipes avec le R. V.
Hoengg. La saison suivante, il s'adju-
geait sa première grande victoire chez
les amateurs A, le Tour du Nord-
Ouest. Il  remportait également une
course sur route à Lugano puis le Cri-
tèrium de Mendrisio et accumulait les
places de deuxième (au Championnat
.suisse notamment). Au Championnat
du monde sur route , il était 33me et
premier Suisse, dans le mème temps
qu 'un certain Willy Planckaert . En
1965 , il partìcipait pour la première
fo i s  au Tour de l'Avenir. Une chute au
terme de la Ime étape le contraignit
à l'abandon et vint compromettre tou-
te sa saison.

Il a fa i t  sa rentrée cette saison chez
les professionnels  cette fois . Jusqu 'ici.
ses meilleurs résultats avait été une
troisième place dans la 5me étape du
Tour de Suisse et un septième rang
au Tour des Quatre-Cantons.

Trop souvent , Paul est reste dans
l'ombre de son f rèr e  Ruedi. A Fri-
bourg, sentant que celui-ci était en-
f e r m é dans le peloton , il a enfin tenté
sa chance, ce qui lui a assez bien
réussi.

A la veille du Championnait suisse
sur route pour profassionnals, 51 ama-
teurs d'elite se sont mesurés suir le
parcours qu 'emprunteront dimanche
leurs aìnés. Cette épreuve s'est dis-
putée sur 16 touirs de la boucle Mar-
ly-,le-Grand-Ti.ntari,n-BourguilIon, son
sur une distance totale de 180 km. La
vìctoiire est revenue au Zuricois Vi-
rante Burgal , qui s'est impose au
sprint devant les Bàlois Peter Abt et
Peter Kropf.

Cette course a été marquée par la
performance de Peter Abt. Le Bàlois.
qui sera l'un des candidate les plus
sérieux au titre nationial dimanch e
prochain devant son public, n 'est pas
parvenu à conciu-re viotoriciusement
uine action solitaire. Parti seul durant
le 14e tour, Peter Abt, d^savatitagé
par un vent contraire et l'état de la
routé , en partie en mauvais état. fut
rejoint peu avant l'arrivée. La déci-
sion intervinit durant la dixième bou-
cle lorsaue Pluess. Burgal et Kropf
revinrent sur un groupe de six cou-
reurs aui avaient pris le cornmande-
ment. Un tou r plus tard. Peter Abt
"e.ioienit les hommes de tète. où il
remplace Pluess. distance.

Le classement :
1. Vieemte Burgal (Zurich) . les lfi

tours. soit 180 km. 800 em 4 h. 48'
44" (movenme 37 km. 945) ; 2. Peter
Abt (Bàie) ; 3. Peter Kropf (B tenàri-
gen) . mème ternns ; 4. Paul Kr>?chti
'Bàie) , 4 h 51' 50" : 5. Leone Sfurio
'Zurich) ; 6. Daniel Biolley (Fri -
bourg) ; 7. Ermanno Maeini (Lugano),
mème ternns ; 8. René Wyrsch (Nie-
derroh rdorfì . 4 h. SS" ?M" : 9. Marti n
Birrer (Brttggì. 4 h. 56' SO" : 10. Michel
Vaucher (Lausanne) ; 11. Pierre Lam-
belet (Genève) mème temps.

Brèves nouvelles qui ont leur im»wt«wH£

Tour de Romandie
MARCHE

A l'issue de la première journée
du Tour de Roman-die, au cours de
laquelle les concurrents ont dispute
deux demi-étapes, Genève-Nyon (22
km.) et. Nyon-Morges (32 km.), le
Belge Louis Schenk s'est installi an
tète du classement general devant
son compatriote Jean Goedtkindt. Le
favori de l'épreuve. le Luxembour-
geois Joseph Simon, a été légèrement
distance. Il n 'a d'ailleurs pas pris le
départ réel de Genève. En effet. après
avoir participé au Quatre Jours de
Nirr.ègue, en Hollande. Simon n 'a pas
pu ral l ier  Genève à temps. Il s'est
glissé dans le peloton peu après le
troisième kilomètre. A l'issue de la
première tournée, le classement gene-
ral est le suivant :

1. Louis Schenk (Be) . 5 h. 12' 04" ;
2. Jean Goedtkindt (Be) . 5 h. 21'35" ;
3. Anton Roucka (Al) 5 h. 28' 20" ; 4.
Joseph Simon (Lux).  5 h ""' 42" ; 5
Albert Jamier (Fr), 5 h. 29' 18" ; 6.
Ernst Lnercher (Al). 5 h. 38' 27" ; 7.
Eugòne Tielemann (Be), 5 h. 42' 09" ;
8. Robert Mergen (Be). 5 h. 42' 30" ;
9. René Cypryk (EU), 5 h. 42' 34" ; 10.
Paul Guyot (Fr) . 5 h. 51' : 11. Jaeky
Panchaud (S), 5 h. 51' 01"

Los Suisses Grognuz et Aubert ont
déclaré for fa i t  et le Fra.nqais Mou -
t.nrd a abandonné.

La deuxième étape du Tour de Ro-
mandìe  a la marche, Morges - Yver-
don (41 km.) s'est terminée par une
nouvelle victoire du Belge Louis
Schenk. qui a ainsi consolide sa pre-
mière place au classement general. I'
s'était  échappé dès le départ en com-
pagnie du Luxembourgeois Simon, de
son compatriote Goetkindt et des
Francais Guyot et Jamier. Seuls Ja-
mier et Simon devaient finalement ne
lui  concèder qu'un minimum de ter-

rain. Trois abandons ont ete enregis-
trés. Ceux du Suisse Ryff et des Alle-
mands Roucka et Loercher.

Classement de la 2me étape :
1. Louis Schenk (Be) 4h. Oó'Ol" - 2.

Joseph Simon (Lux) 4h. 05'34" - 3. Al-
bert Jamier (Fr) mème temps - 4. Jean
Goetkindt (Be) 4h. 14'00" - 5. Eugène
Thielemann (Be) 4h. 27'10" - 6. René
Clayet (Fr) 4h. 30'06".

Classement general :
1. Louis Schenk (Be) 9h. 17'05" - 2.

Joseph Simon (Lux) 9h. 34'16" - 3. Al-
bert Jamier (Fr) 9h. 34'52" - 4. Jean
Goetkindt (Be) 9h. 35'35" - 5. Eugène
Thilemann (Be) lOh. 09'19" - 16 Paul
Guyot (Fr) lOh. 10*36".

LUTTE

Victoire de Martinetti
La Fète alpestre du Mont-Pèlerin

a réuni 63 lutteurs, parmi lesquels de
nombreux couronnés fédéraux. Chez
les seniors, la victoire est revenue au
Valaisan Etienne Martinett i , qui fut
le sett i à totaliser 10 points à chacune
des six passes. Le challenge inter-
clubs est revenu une nouvelle fois à
Vevey, devant Langenthal. Voici les
classements :

Seniors : 1. Etienne Martinetti (Mar-
tigny) 69 points ; 2. Raphy Martinetti
(Martigny 67,25 ; 3. Max Doessegar
(Vevey) 65.25.

Juniors : 1. Henry Debons (Conthey)
59 ; 2. Daniel Berruex (Aigle) 56,75 :
3. Philippe Savoy (Attalens) 56.75.

NATATION

Les « Six nations »
A Oslo, dans ie match des Six Na-

tions, l'Espagne a récdité son succè?
de l' an dernier. A l'issue de la seconde
tournée, l'Espagne a totalisé 124 points
bat tant  dans l'ordre la Norvège (105i
la Belgique (87) , la Suisse (65). le Pays
de Galles (55) et le Portugal (26). Au
cours de la seconde journée, la sélec-

tion helvétique a amélioré sons clas-
sement. Elle n 'a toutefois pas pu in-
quiéter la Belgique pour le troisième
rang.

Un nouveau record suisse a été en-
registré : celui du relais féminin 4 x
100 m. nage libre. Le quatuor Zano-
lari - Schmuck - Sieber - Burbo a été
crédito de 4'36"7 alors que le précédent
record était de 4'41"1. Le meilleur clas-
sement individuel a été obtenu par la
Bàloise Fraenzi Zanolari , qui s'est
classée deuxième du 100 m. nage libre.
De son coté, la Zuricoise Evelyne Pan-
chaud a réussi la meilleure perfor-
mance nationale de la saison sur 400
m. quatre nages en 6'18"5. Nicolas Gil-
lard s'est également classe second sur
200 m. brasse. Sur 400 m. nage libre.
Werner Hofmann , qui a remplace Pa-
no Capéronis , a, avec 4'53"3, approché
de 1"3 le record suisse du Veveysan.

MOTOCYCLISME

Entre Sion et Les Collons (deux départs)

Magnifique duel Baumgartner - Fatton
C'est le Cyclophile sédunois qui organisait hier cette magnifique course

coincldant avec la fète de la Ml-Eté des Collons-Thyon. Cette fète revèt
toujours un cachet particulier ; .la Société de développement fait un effort
magnifique pour concilici' le sport et la féte patriotique du ler aoùt. Cyclisme,
lutte suisse, ont fait excellent ménage, car les lutteurs, masscs sur la ligne
d'arrivée, n'ont pas ménage leurs encouragements aux coureurs cyclistes, alors
que ces derniers ont pris un grand intérèt à la phase finale des passes de lutte.

Erreur de parcours
61 coureurs se sont présentes aux

ordres des starters à 10 h. devant la
patinoire de Sion. Ils devaient em-
pruntar le parcomrs : Sion, Aproz,
Sion, Vex, Euseigne, Hérémence, Les
Collons. Des travaux de réfection et
le mauvais état de la route motivèrenit
un changement de parcours, en ce sens
que les coureurs, près du champ d'a-
viation , revenaient directement sur la
route de Vex, délaissant Aproz. Hélas,
un commissaire de rouite, certaine-
ment mal oriente, dirigea les juniors
sur Aproz , alors qu 'un officiai suivant
les amateurs s'apercut de l'erreur et
les ramena sur la bonne route. On
s'apercut après coup que les juniors
étaient sur la mauvaise route et il
fallut neutralisar la course et prendre
un nouveau départ.

Celui-ci eut lieu devant la caserne
de Sion. L'andicap flit modifié comme
suit : juniors 0, amateurs 2 min., ama-
teurs d'elite 3 minutes (il fallait à no-
tre a vis faiire partir les amateurs
d'elite à quatre minutes).

La course fut-elle faussée ?
Il est difficile de répondre à cette

question. Certains coureurs ont peut-
ètre souffart de cet état de choses et
de cet arrèt qui leur coupa les jam-
bes. Dans le cas particulier, c'est la
seule solution qui s'imposait, mais il
se.mble qu 'il aurait fallu laisser con-
tinuar les juniors et ne pas les

Kurt  Baumgartner , vainqueur . est lleuri alors que le président du Cyclophile
sédunoiis, Gaston Granges , sourit de la victoire de son poulain. (Photo FAV)

arrotar , et compier l'handicap à partir
du premier peloton.

Les « élites » reviennent
Dès ce deuxième départ , les ama-

teurs d'elite décldément en verve hier,
repranaient rapidement le peloton des
amateurs. Dans Ies premiers lacets de
la route de Vex , GriveI, Baumgartner,
Fatton et Voisin, se relayant magmlfi-
quemant bien, remontaient tous les
couirouirs. Un seul amateur parvint à
se maintenir dans le slillage de ces
quatre coureurs : l'Itallan de Berne
Brusamento.

Pendant quelques kHomètres, il se
forma un groupe de cinq coureurs
eomprenant Baumgartner, Fatton, Vol-
lenweider, Murer et Brusamento
qu 'aucu n coureur ne pouvait suivre.

GriveI avait làché prise avanit Vex
alors que Voisin , déeramponné trois
fois et revenant, dut s'avouer vainou
avant Euseigne. Devant, cependant,
um junior caracolait tout saul, resis-
tami avec energie au rebouir des ama-
teurs d'elite.

Le due! Baumgartner-Fattor»
C'est entre Vex et Euseigne que

s'entama le véritable duel entre ces
deux coureurs. Ils làchèrant tout le
monde et la victoire ne pouvait
échapper à l'un des deux. C'est dans
la difficil e monitèe sur Màches que
Baumgartner porta l'attaque decisive.
Fatton, qui s'était beaucoup dépansé
dans les premiers kilomètres de cour-

Wuhtnch, ler junior

se et avarut le second départ, ne put
resister et dui laisser partir san ca-
marade Baumgartaar, se rapprochanit
de oet étonnant junior Wuhtrich, qu'il
dépassaiit avant Màches et s'envolait
Irrésistibl emani vers la victoire. Wuh-
trich fut ancore dopasse par Fatton et
Voisin, peu avant l'arrivée, mais se
classa devant Brusamanito et Grival,
oe qui est magnifique de la part de
ce junior.

Kurt Baumgartner était vraiment le
plus fort hier et personne ne peut lui
contester sa victoire. Montani bien en
ligne, il attendi! le moment favorable
pour placar son attaque decisive. Il
nous a rappel é le Kurt Baumgartner
qui obtimt le titre de champion suisse.
Ses adversaires ne dèméritèrerut pas,
bien au contraire, et firent de Sion-
Les Collons une course animée com-
me nous aimons les voir.

CLASSEMENT OFFIC1EL
1. Baumgartner Kurt, Sion (E)

~ v ;  " ;"• \.-a -: ¦ •' .',- -  '¦: Ih.25' Or
les 35 km. à la moyenne de 24,690,

2. Fatton Gilbert, Riddes (E)
1 h. 28' 33"

3. Voisin Michel, Cluses (E)
1 h. 28' 39"

4. Wuhtrich Hans, Berne (J)
1h. 29' 01"

5. Brusamento Celestino, Berne (A)
1 h. 30' 10"

6. GriveI Jean-Pierre, Fribourg (E)
1 h. 31* 17"

7. Angeluccl Celestino, Berne (E)
1 h. 32' 04"

8. Viaccoz Hervé, Sierre (A)
1 h. 32* 33"

9. Debons Georges, Sion (A)
1 h. 33' 09"

10. Cheseaux Marcel, Aigle (A)
1 h. 33' 41"

11. Rey Edmond, Sierre (A) 1 h.
33' 43" ; 12. Elliker Bruno, Zurich (E)
1 h. 33' 52" ; 13. Favre Raymond, Sier-
re (A) 1 h. 34' 54" ; 14. Salzgeber Ro-
land, Sion (A) 1 h. 35' 17" ; 15. Jenny
Jurg, Langnau (A) 1 h. 35' 43" ; 16.
Vollenweider Bruno, Bettlach (J) 1 h.
36' 17" ; 17. Sidler Roland, Courtelary
(A) 1 h. 36' 39" ; 18. Murer Ueli, Bris-
sago (.1) 1 h. 38' 51" ; 19. Renfer Man-
fred, Langnau (A) 1 h. 38' 57" ; 20.
Debons Antoine, Sion (A) 1 h. 39' 40" ;
puis : 22. Perruchoud Max, Sierre (J)
1 h. 40' 11" : 23. Imhof Markus, Sion
(A) 1 h. 40' 16" ; 24. Roduit Roland,
Martigny (J) 1 h. 41' 41" ; 25. Granges
Christian, Martigny (J) 1 h. 42' 07" ;
26. Fellay Jean-Marie, Martigny (A)
1 h. 42' 17" : 27. Meichtry Markus,
Sion (A) 1 h. 43' 55" ; 30. Evéquoz
Hugo. Sion (J) 1 h. 44' 54" ; 40. Dar-
bellay Raphy, Sion (J) 1 h. 54' 10" ;
41. Deléglise Daniel. Martigny (A)
1 h. 54' 30" : 42. Dubuis Maurice, Sion
(A) 1 h. 54' 48" ; 43. , Alter Maurice,
Martigny (A) 1 h. 5fi' 23" ; 50. Thurre
Nicolas, Martigny (J).

Victoire de Scheideqqer
Lors de la course de còte du

Schauinsland, à Fribourg-en-Brisgau
organisée dans le cadre du Champion-
nat d'Europe automobile de la monta-
gne, l'équipage Fritz Scheidegger -
John Robinson, champion du monde
des side-cars, a démontré qu 'il était
aussi à l'aise en còte que sur les cir-
cuits de vitesse. Scheidegger-Robin-
son , sur BMW. se sont imposés de-
vant leurs rivaux habituels. les Alle-
mands Deubel-Horner. Plusieurs au-
tres pilotes suisses ont participé à cette
épreuve. Le Genevois Marsovsky s'est
classe second en 500 ente, et le Bernois
Fegbli troisième en 125 cmc. Les ré-
sultats :

— 350 cmc. : 1. Karl Hoppe (Al) sur
AJS 7'13"04 (93 km. 100) - 2. Winhart
(Al) sur Norton 7'33"52. — 500 cmc. :
1. Karl Hoppe (Al) sur Matchless 7'00"
70 (95 km. 800) - 2. Gyula Marsovsky
(S) sur Matchless 7'08"38. — Side-
cars : 1. Fritz Scheidegger - John Ro-
binson (S-GB) sur BMW, 7'23"88 (90
km. 800) - 2. Deubel - Hòrner (Al) sur
BMW. 7'27"40.

Fete de Slitte aux CoSloiis
La Fète de lutte des Collons rem-

porta un brillant succès et la victoire
finale revint à l' excellent Bernard
Milhit qui tomba un nombre impres-
sionnant d'adversaires. Voici les ré-
sultats :

1. Milhit Bernard, Saxon , 49,80 ; 2.
Jollien Jean-Louis, Savièse, 48,20 ;
3. Terrettaz Roger , Martigny, 47.50 ;
4. Héritier André , Savièse, 47.50 ; 5.
Jacquod Joseph , Bramcis, 46.90 ; 6.
Evéquoz Cyrille, Conthey, 46.70 ; 7.
Evéquoz Jean-Luc, Conthey, 46.70 ;
8. Putal laz Jean , Conthey, 46.70 ; 9.
Roh Roger , Conthey, 46.60 ; 10. Stucky
Antoine, Ilìarsaz, 45.70 ; 11. Terrettaz
Pierre , Conthey, 45.40 ; 12. Schweri
Noél. Bramois, 45.40 ; 13. Lavanche
Guido , Saxon , 45.40 ; 14. Jacquemin
Daniel , Conthey, 45.10 ; 15. Jacquod
Michel , Bramois, 45 ; 16. Roh Pierre,
Conthey, 44.80 ; 17. Jouvenat Freddy,
Saxon, 44.40 : 18. Jollien Paul. Savièse,
43.90 ; 19. Varone Richard, Savièse
43.70 ; 20. Nyffenegger Fritz, Ilìarsaz
42.20.

Le Osiflew FAV
Baumgartner

consciide sa posìtion
Par cette victoire, Kurt Baumgart-

ner a consolide sa position en tète du
classement du mcilln-ur grimpeur va-
laisan. Voici Ies uosition s :

1. Kurt Baumgartner, Sion , 39 pts ;
2. Georges Debons, Sion , 23 ; 3. Hervé
Viaccoz, Sierre, 22 ; 4. Roland Salzge-
ber, Sion et Gilbert Fatton , Riddes, 14 ;
5. Edmond Rey, Sierre, 13 ; 6. Max
Perruchoud , Sierre, et Jean-Marie Fel-
lay, Martigny, 12 ; 7. Raphael Mou-
lin , Monthey, 10 ; 8. Henri Regamey,
Riddes, et Marcel Luyet , Sion ; 9.
Jean-Paul Crisine.1, Riddes et Peter
wonger, Viège, 8 ; 10. Anton Pfam-
matter , Viège, et Antoine Debons,
Sion, 6 ; 11. Markus Fmhnf . Viège. 5;
12. Christian, Granges, Martigny, 3 ;
13. Marcel Dubuis, Sion, et Raymond
Favre, Sierre, 1. G.B.
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Technicien-dentls+e \| \A/
Réparafion de dentiera V ¥¥
Place du Midi « Les Rochers » i r

*  ̂ modèle 1960, 37 000
° 35393 S ]im Peinlure neuve.

netloyage chimique de vèlemen+s,
rideaux, couvertures, etc. DOrl marche

L EflIftC — Fr 1 f t —  expertisées
0 KBIOS ~ IT. IU. une volture

r- l , r i rn 1958,

?"fW l,.u 
^¦^•50 une volturo

Manteau d eia : Fr. 4.— c.
Robe : Fr. 2.— à 3.— bUllCO

P 604 S 1960 - Bon état.

jgPgPP^RBB I J1 Lucien TORRENT,
BMLI® I W mî ^̂ *o>2 1̂9J! GRONE.
^^^KipS9^b|PnS^ira8ÉB Tel °*7 ' s 21 "¦

Dépòf Chàteauneuf-Gare
Tél. 027 / 8 1S04

¦£" Caoutchouc en gros pour entreprises de
travaux publics et genie civil.

•ft Equipemenls de mineurs.
¦jìr Gants de travail el de protection.
•fa luyaux à air ef à eau.
-& Tuyaux de sullafage el arrosage,
-fr Tube polyélhylène pour amenées d'e-au
 ̂

Cables électriques.
¦fr Pneumali ques pour lous genres de véhi-

Livraison rapide - Oflres sur demande. P 749 S

A prix record,
une tenue sport
particulièrement

avantageuse
Chemise coton,

petit damier
noir/blanc,

poche poitrine.
Grandeurs 36 à 46

O C C A S I O N S !

1 MERCEDES 190 1963
1 DKWF102 1965

13 000 km

1 DKW Junior 1961
1 DKW Junior 1963
1 HILLMANN

aufiomalique

1 VOLVO 1962
1 MERCEDES 1962

220 Sfa, freins à disques

1 TAUNUS 17 M 1961
Fr. 2 500.—

1 PEUGEOT 404 1961
Fr. 3 800.—

Garage Hediger - Sion
Tel. (027) 4 43 85.

P 368 S
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A VENDRE

Opel Kar-a-Van de Luxe 64
Peugeot 404 64
BMW 700 coupé 62
Véhicules expertisés e! en excel-
leni étaf.

LUCIEN TORRENT - GRONE.
Tél. 027 / 4 21 22.

P 35394 S

Pour cause de transformation des
locaux, nous livrons a des prix
exceptioonellemen! bas:

machines à [aver
enl. automatiques dans les mar-
ques : ELAN-LIBERATOR, BAU-
KNECHT, INDESIT, GENERAL-
ELECTRIC, STIMA, ELAN-CONS-
TRUCTA.
Tél. 027 / 4 22 51.

P 110 S

Une erreur
coute plus cher
qu'un conseil
Dans le domaine de l'ameuble-
ment e! de la décoration, faire
appel au spécialiste qualifié c'esl
s'éviler bien des déconvenues.
Pour comp léler leur équipe
d'ensembliers-décorateurs,
les Grands Magasins de Meubles

Art et Habitation
14, av. de la Gare, à Sion
Tel. (027) 2 30 98

metlenl è la disposifion de leur
clientèle un bureau d'études di-
rige par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPL0ME
Pour votre inférieur, faites-vous
présenler projet s maquetles -
implantalions.

Nous nous chargeons de l'éfude
complète d'installalions d'appar-
temenls , villas, chalels , bureaux ,
magasins , hòtels, reslaurants, lea-
room, eie...

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s/Rances.
près d'Orbe
e! la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)

P 163 S
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SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pièce Fr. 0.35

30 oces Fr. 9.- - 100 pces Fr. 28.-

SAUCISS0N SEC
la pce Fr. 1.30 10 pces Fr. 12.-

Envoi oartout conlre remb.

Boueherle
O. MUDRY MARTIGNY

Tel 026 / 2 20 73
P 680 S
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A vercdre pour cau- A I
se de maladie un A 76^6vénicule de marque , ,

1 chambre a cou

Agromobrle , $£ à manger
MEILI 1 cuisine

1 li! d enfant
modèle 65, état de ( |i( avec entoura
rceuf. ge.

Tél. (027) 2 17 92
S'adresser chez : dès 19 heures.
M. Louis Fardel , p 17999 S
Bofyre-Ayent. A LOUER

P 17994 S TENTE
A vendre bon DE CAMPING
. # 3 places. Prix avan-

PflIPn lageux. A la mème
LI I ICI  I adresse , è vendre

de garde Vespa
Ecrire sous chiffre en parlali éfaf.
PB 17997 à Public!- Tél. 027 / 2 50 68.
tas, 1951 Sion. P 35052 S

A louer à Sion

APPARTEMENT
5 pièce». Tomi confort , loggia,
pare, place de jeux pour enfants ,
parking soulerrain.

Tél. 211 16 el 2 56 75.

P 35348 S

A louer è Sion, Chemin des Col-
line*,

VILLA
h-ès conforfabl e, 8 pièces, jardin,
proximité des écoles. Libre dès
le ler juillet.

S'adr. M. Louis de Kalbermatten,
U.B.S. Sion.

P 35355 S

appartement 2 pièces
avec cave, petite remtse.
Partiellemenl meublé.

S'adresser chez Mme Dougoud,
Touf-Vent 22, 1950 Sion.

P17990 S

A !ouer è Sion, pour tout de
suite :

UN APPARTEMENT
3 pièces, avec balcon, à Charr
plan, dernier étage, Fr. 260.-
plus charqes.

UN BOX
à Champlan, Fr. 35

BUREAUX
2 pièces, surface 50 m2, Place de
la Pianta , Fr. 268.— plus charges.

UN DEPOT
au centre de Sion, 60 m2
Fr. 100.—.

UN APPARTEMENT
4 pièces , avec balcon, coté Sud
a Piatta , Fr. 340.— plus charqes

UN APPARTEMENT
3 pièces , à Piatta , Fr . 280.— plus
charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, à Piatta , Fr. 200.— plus
charges.

P 863 S



Breves nouvelles qui ont leur importante
Record du monde

NATATION

Le blond Américain Don Schollan-
der (20 ans) qui étonna le monde en
remportant quatre médailles d'or
lors des Jeux olympiques de Tokyo,
a prouvé qu'il avait retrouvé tous ses
moyens après sa longue maladie de
l'an dernier, en améliorant son re-
cord du monde du 200 m. nage libre
de quatre dixièmes, en 1' 57" 2, au
cours de la première journée de la
réunion de Los Angeles. Il avait déjà
signalé son retour en forme récem-
ment lors de la tournée de l'equipe
des Etats-Unis en URSS, en battant
son record personnel sur 100 m. nàge
libre en 53" 2 et en approchant son
record du monde du 200 m. de deux
dixièmes de seconde, record qu 'il
avait établi le ler aoùt 1964 à Los
Altos en 1' 57" 6.

L'Américain Don Schollander a dé-
montré que le record du monde du
¦100 m. nage libre (4'12"2 par lui-mè-
me depuis les Jeux olympiques de
Tokyo) était à sa portée. Il a réalisé
la meilleure performance mondiale de
l'année en 4'13"5. Ses temps de pas-
sage furent les suivants : l'OO'S aux
100 m., 2'06"9 aux 200 m. et 3'11"2 aux
300 m. Le quadruple champion olym-
pique pourra , lors des Championnats
des Etats-Unis le mois prochain à Lin-
coln , prétendre s'attribuer les trois li-
tres de nage libre (100, 200 et 400 m.).

WATER-POLO

France B - Suisse 6-4
A Lausanne, à la piscine de Mont-

choisi , en match international, la Fran-
ce « B » a battu la Suisse par 6-4 (1-0
1-1 3-1 1-2).

A Lausanne, la seconde confronta-

tion entre la Suisse et la France B
s'est terminée par une nouvelle vic-
toire frangaise. Cette fois les Trieolo-
res se sonit imposés sur 1-e score de 3-2
(1-1 2-1 0-0 0-0).

SKI

Blessés à Portillo
Deux skieurs, un Américain et un

Japonais, ont été blessés alors qu 'ils
s'entraìnaient sur les pistes de Por-
tillo en vue des Championats du mon-
de. Le Japonais Hiroshi Murata a fait
une chute vers la fin du parcours de
la descente où les concurrents doivent
franchir d'un bond un tunnel de la
route internationaJe. Ce saut cata-
pulte les skieurs sur une pente très
raide. Le Japonais a fait un voi pia-
ne pour retomber sur la téte. Il a été
immédiatement transporté à l'infir-
merie de Portillo. Trois médecins
l'ont ausculté. Ils ont indiqué que
Murata souffrait d'un traumatisme
encéphalo-crànien grave, d'une contu-
sion de l'axe cérébro-spinal et d'une

hémorragie interne. Il devra rester
en état d'hibernation pendant quatre
ou cinq jours. Son état est considéré
comme très grave.

De son coté, l'Américain James
Barrows a chuté au mème endroit que
le Japonais. Il ne souffre toutefois
que d'une forte contusion à un coude.

ATHLETISME

Record suisse battu à Zurich
Au cours du meting en nocturne or-

ganise à Zurich par le TV Unterstrass,
Hans Menet a établi un nouveau re-
cord suisse du 3.000 m. steeple en 8'57".
C'est la seconde fois en quelques se-
maines que le Zuricois réussit un
temps en dessous des neufs minutes
sur la distance. Le 13 juillet, il avait
réalisé 8'51"8, mais cette performan-
ce ne sera vraisemblablement pas ho-
mologuée. L'ancien record suisse ap-
partenait au Bernois Fritz Holzer, qui,
le 10 juillet dernier, à Bruxelles, avait
été crédité de 9'00"2.

Au cours de cette réunion nationale.

l'equipe suisse du relais 4 x 100 m. a
effectué une tentative dans le cadre
de sa qualification pour Budapest. Elle
a nettement échoué. En effet, à la
suite d'une blessure de Barandun. le
quatuor n'a réussi que 41"3. L'equipe
était formée de Oegerli, Wiedmer,
Hoenger et de Bieri.

FOOTBALL

Valeureux perdants
Au banquet organise à Londres pour

célébrer la victoire de l'Angleterre, sir
Stanley Rous, président de la FIFA, a
rendu hommage, dans son allocution,
au courage et à l'esprit sportif des
équipes éliminées : « Il y a eu des per-
dants valeureux et chevaleresques, au
premier rang d'entre eux le Brésil, la
Mexique et particulièrement l'URSS,
et les vaincus d'aujourd'hui, l'AUe-
magne ». Sir Stanley Rous a remercié
également les représentants de la pres-
se sportive du monde entier pour la
facon dont ils avaient su faire vivre
le Championnat à leurs publics.

LIQUIDATICI! TOTALE Rabais jusqu'à 25%
Horlogerie-Bijou ter le de la Poste Rhonerpour cause de cessation de commerce
MARTIGNY — Téléphone 026 / 211 83
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Il passa près de deux heures pen-
ché sur les deux Pratt & Whitney,
puis y renonga. C'était impossible :
ja mais ils ne pourraient voler avec
ce déchet d'avion.

Il jeta un regard à sa montre : une
heure q«arante.

Zaro gregna à l'entrée et Igoyen
reconnuit le moteur de la Volkswagen.
Il sortii et pregressa dans la boue, la
lampe-tempète à bout de bras, sou-
leva la barrière.

— C'est fichu , dit-il . Tout est à re-
voir sur le zinc. Circuits électriques
et tubulures. Ca demanderait au moins
deux jou rs.

Sa propre voix lui parut irréelle.
Sa blessure le faisait de nouveau souf-
frir Stòphania avanqait dans la pe-
nembre, la tache claire de son imper-
méable de soie progressant vers lui
en mème temps que son parfum l'at-
teignait. Il éprouva une dévorante eri-
vie de toucher cette tache . de toucher
cette peau.

— Contreras m'a apprLs que vous
aviez auss i un modèle 18 S Beechcrafl
en garde dit-elle . Il appartenait à
une usine et a été racheté par la mu-
nici palité de Bilbao. Exact ?

Des eouttes de sueur glissaient du

front d'Igoyen.
— Contreiras a également dù ajou-

ter que les réservoirs et les Wasp ont
été bricolés , non ? Quinze cents kilo-
mètres de rayon d'action...

— C'est assez pour attein-dre le ba-

hurla-t-elle. En 53, sa clique avait fait
trois cent mille morts.

— C'est un suicide, imtervint Con-
treras. Le désir de vengeance vous
aveugle.

— Un assasisin au pouvoir à Bogota,
dit-elle méprisante. Et toute la Presse
par bassesse et làcheté le canonisera
deux jours après la mise en place de
la Junite militaire. Il arriverà sur la
place Bolivar charrié par um fiot de
cadavres. Et les pauvres gens des ran-
chitos se calfeutreront dans leurs tau-
dis avec de nouveau la peur au ven-
tre. Les miliciens rejouerortit à la Ges-
tapo comme il y a douze ans. Etes-
vous des hommes ?

Igoyen s'avanga vers elle, dents ser-
rées.

teau.
Elle était insupportablememt calme

et il eut envie de la gifler.
— Le Maria-Libertad a piris son

cap depuis plus de vingt-quatre heu-
res ! cria-t-il A l'heure qu 'il est, on
ne connait mème pas sa position exac-
te. De toute fagon . à supposer que
nous l'atteignions, nous ne pourrions
pas revenir.

La phrase était làchée. Ils l' avaiemt
tous attendue et maintenant eile tour-
billonnait à toute vitesse à travers le
hangar , frappati ! ses parois . vrillant
leur cerveau , soulevant des clameurs.
L'attente dut paraitre intolérable à
Contreras. Méthodiquement , avec len-
teur , il décoinga les glissières et re-
ferma la porte du hangar.

— Ca fait un sale couramt d'air, ex-
pliqua-t-il.

— Duarte aura Barranquiila et San-
ta Martha , chucota Stéphania d'une
voix fanatique. Et il pourra foncer sur
Bogota . En deux jours . la nouvelle
Junta sera en place ! et vous le savez I

— Vous ètes folle ! Vous parlez et
vous réfléchissez après. Deux. miséra-
bles, deux réfugiés , un hangar ouvert
à tous les vents et des appareils à la
ferraille ! Et c'est sur nous, sur nous
seuls que reposerait l'échec ou la
réussite de Duarte ?

E y eut un lourd silence, empii par
les grincemeinte du vent au-dehors.

— Igoyen, dit Stéphania , vous voyez
bien : déjà, la conscience vous grigno-
te le orane comme un cancer Bile
vous dévorera entièrement, ne vous
laistsera aucun repos à partir de cet
instant. E reste peu de temps et vous
l'avez dit : c'est sur nous. sur nous
seuls, que ga repose. Pour abolir la
boucherie qui se preparo, il fauit vous
faire boucher. major Igoyen. Vous n'è-
tes mème plus responsable de voice
propre décision . la politique n'a mè-
me plus rien à voir avec cette décision.
Il y a un criminel qui se preparo al-
légrement a un bain de sang et il y
a un moyen . un moyen unique de l'ar-
rèter. La cauition de cette décision, ce

sont vos cinquanta années de vie, vo-
tre naissance en Colombie, l'honneur
qui vous reste.

Igoyen savait que c'était faux. H
existait les armées et les polices, les
douanes et la diplomatie, les arrai-
sonnements. Brusquement, il se sou-
vint de Saint-Domingue et des deux
mille morts journaliers. Rien n'avait
pu arrèter ?a à temps. L'évidence le
penetra avec lenteur comme un poi-
gnard acéré.

— Commencez-vous à comprendre,
major Igoyen ? langa Stéphania d'urne
voix frémissante.

— Dites-moi qui est derrière Duar-
te. senora Carias. Par qui est-il ac-
tionné ? Qui a affrété exactement le
Maria-Libertad ?

— Vous pensez que de le savoir jus-
tifierait plus pleinement notre suici-
de ?

— Qui ?
— Je ne saia pas. En tout cas pas

exactement.
Il comprit mal pourquoi elle men-

tali, oublia les dix mille dollars.
Une heure plus tard , cependant, le

Beechcraft était prèt à voler, généra-
trices et commandos en état . plein
d'essence effectiu é, lettres d'identifica-
tion et insignes de voi camouflés à la
pein'ture bianche.

Après, ils oublièrent aussi qu'ils ne
reviendraient sans doute pas , enfié-
vrés pair la mise au point de la mi-
trailleuse et par sa fixation. Contre-
ras dttt briser des glaces a coup»s de
pie et ce fut lui également qui prepara
les boites métalliques de chargemen t ;
balles perforantes à la pointe noire,
inc-endiiaires aux cònes bleutés.

Igoyen pendant ce temps nettoya el
dégraissa le boitier de eonnexion du
lance-a-oquette qu'un long séjouir,

sans douite dans un dépdt souiterrain,
avait abominablement encrassé. I] vé-
rifia aussi l'entomnoir de chargemeni
et la hausse, la lame de protection des
fils électriques, la poignée de mise à
feu et la manette de sécurité et d'ar-
mement. Après quoi seulement il in-
séra la fiche de contróle. Une petite
ampoule rouge s'alluma au-dessus de
la détente.

— Prèt , dit-il d'une voix froidie.
Touit marche.

Un ronflemenit naquit au fond du
hangar. Contreras avait pu parvenir
à mettre en route le tracteur diesel.
L'avion sortii lentement et se mit à
cahoter sur la piste crevée, dérisoire
et insolite dans l'aube naissantte, ses
installations oxydées et ses glaces bri-
sées lui donnant l'air d'un enorme oi-
seau agonisant.

— Ni patriotisme ni héroisme. diti
Igoyen avec une profon de amertume.
Juste de l'autosuggestion.

— Servir encore une fois adora
qu'on était inutile , prononga passion-
nément Stéphania, étreignant son
bras.

Igoyen haussa les épa'Uiles et tenditi
une main par un chàssis brisé. Le pre-
mier moteur Wasp Junior partii en
cafouillant . mais le second tourna itm-
médiaternen t rond.

Au moment ou Contreras prenait
place dans Tapparci], ils virent une
forme bianche, enveloppée de chàles,
sortir du baraquement et se pétrifier
en plein milieu de la boue, cheveux
emmèlés par le vent Balbina cria en
agitant frénétiquement les bras mais
ils ne purent l'entendre : l'avion rou-
laiit déjà sur un coté de la piate à peu
près intact, dansant de fagon mena-
cante.

(à Buivre)
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacle
Burgener, tél. 511 29.

Clinlque Salnte-Clalre. — Visite aux
mnlades tous les Jours de la semaine, gence et en l'absence de votre méde-
dimanehe y compris, l'après-midi de cin traitant, veuillez vous adresser à
13 h à 16 h 30 l'hòpital de Martigny (tél. 6 16 65).

Hòpital d'arrondissement. — Visite Exposltlon. — Manoir de Martigny :
aux malades de 13 h à 16 h. 30. « L e  l iv re» :  cent ans d'édition en

_ ,. „ . „.,, Suisse romande Visite commentée en
Chàteau de Villa. - Musee Rilke, dupiex sur demando,

ouvert en permanence.

Pharmacle de service. — Pharmacle
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-

e,ON SAINT-MAURICE
Pharmacle de service. - Pharmacle "w™**» de service. - Pharmacie

de Quay, tél, 2 10 16. Gaillard.

Médecin de service. - En cas d'ur- „ *™bn,*™e 
f 'T'06 ~ Tél' £*'

gence et en l' absence de votre mède- 3 63 67. (025) 3 62 21 ou encore (025)
cin traitanf veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01) qui vous
renseignera.

Dépannage de service : Michel Sfer-
ro (tél 2 59 59 - 2 54 63).

Ambulance : Michel Sterro - Tel.
2 59 59 - 2 54 63

Piscine : temperature 22 degrés.

Carrefour des Arts. — La galerie à la police municipale, tél. 17
est fermée iusqu 'au 23 aoùt. 

Conservatole cantonal : La loca-
tion pour le Festival Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter , rue
des Remparts, à Sion.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Vollèges : M. Louis Delasoie, 66
ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi ler aout

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informations;
7.15 Miroir-lre ; 8.00 et 9.00 Miroir-
flash; 9.05 Connaissez-vous l'histoire
suisse?; 11.00 Miroir-flash; 11.05 E-
mission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi : 12.45
Informations; 12.55 Ddscours de M.
Hans Schaffner; 13.00 Le feuilleton de
midi: Nostradamus; 13.10 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Rallye de la Radio
suisse romande; 14.15 La cinquième
Suisse; 14.30 Carrousel d'été; 15.00
Miroir-flash; 15.05 Rallye de la Radio
suisse romande; 15.15 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Rallye de
la Radio suisse romande; 16.15 Le
rendez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Rallye de la Radio
suisse romande; 17.15 Irntermède mu-
sical ; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Infor -
mations; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Séré-
nade à trois inconnues; 20.00 Cloches
du pays ; 20.10 A l'occasion de la Féte
nationale; 21.00 Cest la fète !; 22.30
Informations.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Aliénor; 22.20 La Suisse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil en

musique; 6.50 Pouir un jour nouveau ;
7.00 Informations; 7.10 Musique légè-
re; 7.25 Pour les ménagères; 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suis-
se; 8.30 Orch. de Chambre de Lausan-
ne; 9.00 Informations; 9.05 Fantaisiie
sur le monde musical; 10.00 Mèteo;
10.05 Musique suisse; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 L'Orch. récréatif de
Beromunster; 12.25 Communiqués;
12.30 Informations; 12.40 Commentai-
res; 13.00 «Schwyzer Faschttag»; 13.20
Le Chceur d'hommes Liederkranz
d'Ottenberg 13.40 Ensemble à vent de
Radio-Bàie; 14.00 Magazine fém inin;
14.30 Chant et piano; 15.00 Informa-
tions; 15.05 Le Duo d'accordéonistes
Echo de Kinzig : 15.30 Le Jeu de Teli ;

16.00 Paul Sacher au pupitre; 17.30
Pour les enfanits; 18.00 Mèteo. Inf.
Actuaiités; 18.15 Chansons et marches
militaires; 19.00 A propos de l'hymne
national suisse; 19.15 Inf. Echos du
temps; 20.00 A l'occasion de la Fète
nationale du ler Aoùt ; 22.15 Commen-
taires; 22.25 Entre le jour et le rève;
23.15-23.10 Mèteo.

Monsieur
S U B I T O
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin de service. —- Les dlman-
ches. jeudis et jours fériés. tél 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
4 20 21. En cas d'absence, s'adresser

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 24e Féte federale de
musique, Aarau 1966
Reflets filmés.

19.45 Les bras noueux
Sports particuliers de la
Suisse centrale.

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.20 Carrefour special
Allocution de M . Sohaffner
lOOe anniversaire de Villars

20.45 L'affaire Maurizius
Film, avec Daniel Gélin.

22.20 ler aoùt à Montana-
Crans
Allocution de M. R. Bonvin

23.00 Téléjournal
Deuxième édition .

Café-Restauranl des Chàteaux
Mercredi : Pieds de pore

Jeudi : Iripes milaneises
Tous les tours : Entrecote Chà-
teaux.
Michel de Kalbermatten

Caie-Restaurant de la Glacière

Raymond Luyet

Calè des Chemins de Fer
Ses spécialités provencales
Paul Selz

BON 
ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR...

Restaurant « La Bergère » Brasserie Romande
4 , , _ Avenue de France
Avenue de la Gare

Hans vous prépare vos plats
Ses petite* essiettes et sa grande prélérés.
carte. Tél 2 31 08

Restaurant « La li/ìatze » Buftet de la Gare CFF
Le rendez-vous des veuls joyeux.

Bernard Métrailler
M. Lamon

Restaurant « Les Nìayennets » „ . . „,, .Restaurant de ì Union
Son piai du tour...
et ses broches et grillades Rue de Conthey
au (eu de bois, M. Evéquoz-Oggier
Michel Follonier Chef de cuisine

Restaurant . Foyer Pour Tous » 
 ̂rfu  ̂̂Pratifori . Tél. 2 22 82

On y mange bien el pas cher... Mme Mo05

Abonnement (amilial

Snack-City Café Helvétia
Frères Walch D;,,,, „=,«~Iì»=;„_rizza napolttatne
Rue des Remparts
. , , „ Mme J. Valterio
Son service sur asslette

Café Messerli Taverne Sédunoise
lundt : Tripes a la milanatse

- . . ,., , , mardi : BouseccaSes spécialités au fromage ,. -. , .r 3 mercredi : Canelonl
F. Verstraefe, Sion vendredi : Spaghett i à la Bolo-

gnese. Freddy Moren

Resi. Les Afoyers Pinfe Confneysanne
lundi : Spagheti Bologne-se

Rue de Lausanne mar(ji . Tète de veau vinaigrette
Petite reslauration vendredi : Minestrone
u /- — i e: 'ous les iours : se fondue...Mme Grosse), Sion

Pierre Moren

fi Restaurant de la Tour
\A$ Cuisine soignée

^Vx* Tél. 2 59 56 el 2 60 21

Mme Haymoz
218 70

Veufs de p ai Ile !
la meilleure formule :
de bonnes adresses , à Sion :

Restaurant Supersaxo
Une table amie vous est réservée.

Nouveau tenancier : F Martig.

Café Industriel
Tous les mets au fromage I

El quel fromage !..

Restaurant Irene Etoiles
Son piai du iour el sa carte

Joseph Imboden

Restaurant « Au Coup de Fusil »

Son entrecote à toute heure
Tél . 2 32 71

W. Sigmund

A 4-i«1w,-k *« »̂ 1*1 dilf-f»^

Pas de téléphérique
au Piz Palu

PONTRESINA. — Le comité de l'Of-
fice du tourisme de Pontresina a pris
position contre le projet de construc-
tion d' un téléphérique au Piz Palu. Il
estime que la Haute-Engadine dispose
déjà d'assez de moyens de remontée
mécanique sans qu 'il soit nécessaire
d'enlaidir le site du Piz Palu. La so-
ciété combattia énergiquement le
projet.

© LUCERNE. — A cause d'une rup-
ture de courant , la ligne des CFF a été
coupée entre Rotkreuz et Gisikon di-
manche de 12 h. 05 a 14 h. 20. Quatre
trains direets ont dù ètre déviés par
Imrnensee. Le trafic locai a été main-
tenu par autobus entre Lucerne el
Rotkreuz.

© ALDORF. — Samedi 3 039 auto-
mobiles ont été enwagonnées à Goe-
schenen pour passer le Saint-Gothard.
En sens inverse, les chemins de fer fé-
déraux ont chargeJ 970 voitures à Ai-
rolo à destination de Goeschenen.

Accidents mortels
*•§ ZURICH.  — Samedi matin. uni

camionnette qui circulait à Zurich es
entrée en collision avec une automobi-
le à laquelle elle n 'avait pas accorde
la priorité de droite. Le chauffeur de
la camionnette M. Laszlo Kalcozi , 3(
ans, de nationalité hongroise, fut  éjec-
té de son véhicule et si grièvemenl
blessé qu 'il a succombé peu après son
hospitalisation.

@ KLOTEN - La jeune Erika Meier.
àgée de 6 ans, qui aidait à la moissor
près de Kloten-Gerlisberg, a été hap-
pée par un tracteur et tuée sur le
coup.

© BULACH. — Une bouteille d'o-
xygène a explosé pour une raison in-
connue, samedi après-midi, dans ur
garage de Bachenbulach, où deux ou-
vriers italiens travaillaient sur uni
voiture. L'un deux, M. Giuseppe Russe
55 ans, a été tue, alors que son com-
oagnon était grièvement blessé.

Lundi ler aoùt
RELACHE

Lundi ler aoùt et mardi 2 aoù
RELACHE

Lundi ler aoùt
RELACHE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 an
révolus
Un film de Jean-Luc Godati

ALPHA VILLE
avec Eddie Constantine
Ire vision

Lundi et mardi - 16 arts ré\
Des aventures excitaotes

LE TRÉSOR DES TSARS
avec Kirk Morris et Massim
Ssraito

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE

Aujourd'hui
RELACHE

î ^̂ m
Aujouird'hud

RELACHE
Jeudi 4 - 1 6  ans révolus

LE TRÉSOR DES TSARS
Dès v>endrodi 5 - 16 ans révolu

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

Mercredi 3 - 1 6  ans révolus
LE TRÉSOR DES TSARS

Dès vendred i 5 - 1 6  ans révolu
LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS

i&-j)^^i!AUilL.iat^id.,iiUjLi4; IL^J

Aujourd'hui
RELACHE

Lundi
Jerry Lewis et Dea n Martin

UN PITUE AU PENSIONNAT
Le meilleur film de Jerry !
En couleurs - dès 16 ans rév

B -- E pH \ * [ *] 1 1 1 1 1--A JKJH ITO t ' i i  \'¦ P^
Lundi

RELACHE



M. l'abbé Marféfan : Prix de la Ville de Sion 196
Dana sa dernière séance, le Conseil communal de Sion, après avoir

accepté le règlement y rclatìf , a attribué le Prix de la Ville de Sion 1966
a M. l'abbé Ignace Marlétan, Dr h. e. de l'Unlversité de Lausanne, au titre
des sciences naturelles. La remise du prix aura lieu au mois de septembre.

Cette nouvelle nous réjouit car le choix du lauréat est excellent. Par
ses travaux, M. l'abbé Marlétan s'est fai t connaìtre et apprécler dans toute
la Suisse et à l'étranger.

Erudii, il a slgné de nombreux articles et J.ivres sur la faune et la flore
du Valais.

Nous félicitons vlvement M. l'abbé Marlétan qui meritali ce témoi-
gnage de reconnaissance.

Clòture des cours professionnels

i CONSEIL COMUNAL D'HÉRÉMENCE

M. Angelin Luisier, chef du service de la Formation profes sionncUe s'adresse aux invités, professeurs, maìtres d'état
et élèves au cours de la cérémonie de clòture à l'Ecole prò fessionnelle. (VP)

Samedi matin, près de 1250 appren- Qui dit appronti dit jeunes gens ou
ties et apprentis se sont retrouvés jeunes filles prèts à entrer dans la
dans le grand hall d'entrée du Cen- vie d'adulte. Pourtant , certains de ces
tre de formation professionnelle de apprentis y étaient déjà entrés puis-
Sion, afin de participer à la cérémo- qu 'ils ont assistè à catte cérémonie
nie de clòture des cours et à la dis- revètus de l'uniforme militaire.
tribution des prix. MM. Angelin Luisier, chef du Ser-

De nombreux parents avaient te- vice de la formation professionnelle,
nu à assister à cette cérémonie an Willy Amez-Droz , ancien présiden t
cours de laquelle une fanfare de jeu - de l'UVT, Casimir Rey, directeur du
nes se produisit à plusieurs reprises. Centre de formation professionnelle,

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii iusiiiiiiiiitii g

les professeurs des cours, les experts
des examens assistaient également è
cette remise de prix.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
chef du département de l'Instruotion
publique, absent, s'était fait excuser.

Après un morceau de circonstance
interprete par la jeune fanfare, M.
Angelin Luisier, chef de la Forma-
tion professionnelle, prononga un ex-
cellent discours à l'intention des ap-
prentis et apprenties, leur rappelant
que cette étape de leur vie profes-
sionnelle n'était, eri definitive, que la
base de leur future existence. L'ora-
teur rappela que tous et toutes
avaient malntenant la possibilité de
se perfectionner encore, pour autant
qu'ils le désirent, en suivant les cours
d'un fcechnicum ou en passant les exa-
mens de maitrise.

Ce discours fut suivi de la distrd-
bution des prix aux apprentis qui se
sont particulièrement distingués, prix
offerts par diverses associations pro-
fessionnelles du canton ainsi que par
diverses industries et commerces.

A l'issue de la cérémonie, une ai-
mable reception se déroula dans le
foyer de l'école, reception au cours
de laquelle tout un chacun eut loisir
de commenter cette année d'appren-
tissage qui s'est terminée.

Fait intéressant à signaler , c'est la
première fois qu'on enregistre un tei
nombre d'apprentis. Il est vrai que
tous ceux qui ont termine leurs étu-
des cette année étaient entrés en ap-
prentissage en 1962 ou 63, à une
epoque où la fameuse suirchauffe n 'a-
vait pas encore produit ses effets.
On a reoansé, à cette oecasion. 63
professions différentes enseignées
dans cette école. SP

ELE CTIONS COMPLEMENT ÀIRES

HERBMENCE (Ba). — A la suite du decès subit du regretté président 5
I d'Hérémencc, M. Camille Sierra, le Conseil d'Etat avait fixé au 31 juil let §
i la date pour de nouvelles élections. =
| Les cltoycns de la grande commune d'Hérémence ont nommé hier un 5
| nouveau conseiller communal et un nouveau président.
| Deux candidata se trouvaient en présence. soit MM. Narcisse Seppey, |
| licenelé en sciences politique s et Michel Logean , licencié en sciences com- 3
! merciales, domiciliés a Hcrcmence. |
| Le premier nommé, soit M. Seppey, qui habite au hameau « La §
| Cerise », l'a emporté et accède alnsl au Conseil communal d'Hérémence. a
= Le nouveau président a été nommé en la personne de M. Emile |
| Mayoraz, professeur de dessin à l'Ecole secondairc d'Hérémence et §
§ scuApteur , qui occupalt jusq u'à malntenant le poste de vlcc-président de |
5 la commune, tandis que la vlce-présldence a été confiée au conseiller |
I nouvellemcnt élu, soit à M. Narcisse Seppey. §

Il y a eu 377 votants et outre les voix données aux deux candidata, |
I une vingtalne de voix éparses ont été notées. |
xj =
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Un qeste sympathique
SION (r.). — Un groupe de jeunes

Alémaniques et de Tessinoises actuel-
lement en séjour d'études au Foyer
de la jeune fille, à Sion , est alle don-
ner, samedi soir à l'asile Saint-Fran-
cois, une aubade pour les pensionnai-
res de cet établissement. Le groupe,
une trentaine de jeunes filles, a chan-
té plusieurs chants en francais , ce qui
a réjoui les vieillards.

La direction de l'établissemenit et
les pensionnaires expriment à ce
groupe de jeunes filles leurs vifs re-
ni erciements.

Carnet de deuil
ARDON (FAV). — D'Ardon , nous

apprenons le décès de M. Alphonse
Delaloye, àgé de 49 ans seulement. Le
défunt s'en est alle après une courte
maladie à la surprise generale, car
rien ne la issa il t présa ger une issue si
rapide.

M. Delaloye était marie at pére de
famille. C'était une personne bien
connue et estimée à Ardon et dans
les environs.

A son épouse à ses enfants at à
tonte la famille endeuiillée va l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

Docteur
CHARLES DESSERO

Martigny
Spécialiste F.M.H.

Maladies nez , gorge ,
oreilles.

Absent
P 65992 S

Message des U.S.A
à la Suisse

Le ler aoùt 1966 à 9 h., M. Bonvin,
conseiller federai , recevra dans son
bureau, département Douane et Fi-
nances, un scout américain qui lui
adressera des messages pour le ler
aoùt et lui offrirà un chapeau de cow-
boy de la part du président Johnson.

Succès sédunois
SION. — Nous apprenons que M.

Jean-Claude Grosset , fils d'Eugène à
Sion, vient de subir avec succès les
examens pour l'obtention d'une licence
en lettres, avec branche principale, la
philosophie.

Nos compliments vont à l'heureux
lauréat.

Pour les vendanges

Ce communiqué concerne les traite-
ments éventuels encore effectués dès
le lundi premier aoùt.

E est vivement recommandé de re-
noncer dès cette date à l'emploi de
bouillie soufrée et de soufre en pou-
dre. Par bouillie soufrée, on entend
soit une préparation mixte du com-
merce permettant de f lutter à la fois
contre le mildiou et contre l'o'idium;
soit un mélange effectué par le vigne-
ron lui-méme qui incorporo un soufre
mouillable à la préparation anti-
miidiou.

Dès maintenant , le danger o'idium
devient nul pour les raisins. Un apport
tardif de soufre sur les grappes par
une bouillie ou par poudrage augmente
le risque de voir apparaitre dans le
vin un faux goùt particulier , fort dés-
agréable, dit goùt de bock. Le goùt de
bock est toujours imputable au soufre
ou à un produit contenant du soufre.

Pour toutes ces raisons , veuillez
donc, vignerons, observer cette recom-
mandation !

Station cantonale d'essais viticoles

Un motocycliste
renversé

par une voiture
BRAMOIS (So-FAV). — Une vol-

itare ooniduite par M. Michel Brut-
tili, 27 ans, domàciilié à Bramois, oiir-
cuiladit hier à 15 h. 30 en driirecttai de
Sion. A la hauteur du café RetMe-
Ombre, li renivensa un cytìlomoteur
qui liui ooupa la rouibe. Oe derniecr
vébioule étaiit oocupé par M. Roland
Vaiuieher, 21. ans, de Sion et M. Pietro
Caccio, 62 ans, lequel avaiiit pris place
sur le porte-bagages.

M- Carlo a été hospitialisé à Sion
par les soins de l'-ambuilanoe Michel,
eouffirant d'une foacture de jambe.

Volture folle
AYENT (Gc). — Samedi, un hòte-

lier d'Anzère était occupé à changer
les plaques d'immatriculation d'un
véhicule à un autre. Pour ce faire, il
avait place les deux voitures còte à
còte sur une petite place légèrement
en pente, à proximité de son hotel.

Soudain , l'une des machines, une
voiture de sport, se mit en mouve-
ment. L'hòtelier parvint à accrocher
la portière de la voiture mais fut
gène par son chien dans cette opéra-
tion. Il fut traine par le véhicule en
pleinie course sur plusieurs mètres et
renonga finalement à toute interven-
ti on.

La machine folle dévala un talus,
traversa une route secondaire puis la
route principale, pour terminer sa
course sur le toit, quelques mètres en
contrebas.

L'hòtelier s'en tire avec quelques
contusions mais sa voiture est pra-
tiquemenit démolie.

Décisions de la
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a , entre autres,
— examiné plusieurs demandes de

construire des bàtiments;
— refusé l'exploitation d'une station

service à l'avenue de France (deux
autres requètes semblables ont déjà
été écartées précédemment) ;

— ordonné la démolition d'un bàti-
ment insalubre à la rue de la Porte-
Neuve;

— nommé Mlle Marie-Claire Praz , ac-
tuellement surnuméraire , comme
employée au contróle des habitants;

— écarté la requète présentée par le
groupe des cinémas valaisans , ten-
dant à obtenir l' abolition du droit
des pauvres;

— décide et vote quatre crédits sup-
plémentaires ;

— pris certaines mesures relatives à
différents petits aménagements à
l' ancien stand , qui devront servir
spécialement a l'école de football;

— confirmé l' occupation et l' utilisa-
tion des places de jeu à l' ancien
stand;

— accepté les comptes 1965 du Foyer
pour Tous , avec remerciements au
gérant et au comité;

— accepté un premier projet de con-
vention à passer avec l'Etat et con-
cernant l' aéroport ;

— procède à l'adjudication de la ciò-
ture provisoire du centre scolaire
de St-Guérin;

— pris connaissance avec plaisir du
message d' amitié envoyé par la Mu-
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Comment
les nommer?...

— Les accidents en montagne se
multiplient.

— Ils sont dus , pour la plupart ,
au manque de préparation des « al-
pinistes ».

— Alpinistes .'... Peut-on designer
de ce terme les gens qui vont sur les
hauts sommets en tenue de plage
ou presque ?

— Non, ce ne sont pas des alpi-
nistes, vous avez raison. Ce sont des
touristes inconscients tels ceux que
j' ai vus l'autre jour sur un glacier:
un homme et une femme. Lui por-
tali des souliers bas, un short , une
chemise nylon et un maillot sans
manche. Elle avait des souliers gen-
re basket , un short , une blouse, un
gile t de coton. Ils avaient amorcé
un glacier à sa base et s'apprètaient
à traverser cette « langue glacière »
en ignorant qu 'en son milieu (il
avait fortement neigé quelques
jours auparavant) la hauteur- de la
neìge atteignait 50 centimètres.
En dépit des conseils qui leur furent
donnés et malgé notre invite à
f aire marche arrière, ils entrepri-
rent la traversée de ce fond de gla-
cier. Il n'était pas très large: 300
mètres environ. Mais la neige était
molle. Du gros sei. Le soleil tapait
dessus à la verticale , ce jour-là.
De l'autre coté, après avoir avance
avec mille di f f icul tés  en suivant
heureusement une piste traversée
par quelques devanciers, l'homme et
la femme avaient les pieds trem-
pés. Ils marchaient non plus dans
des chaussures mais dans l'eau. Le
soleil disparut brusq'uement. Le
froid vint . C'est transis qu 'ils re-
gagnèren t l'hotel une heure plus
tard.

— Me trouvant dans une cabane à
près de trois mille mètres d'altitu-
de, j' ai vu arriver deux jeunes gens.
L'un à peine àgé de 18 ans, l'autre
n'avait guère plus de vingt ans. Les
deux compères avaient traverse le
glacier de Cheilon en tenue de ville.
Pour se protéger du froid , ils a-
vaient chacun d'eux un slmple ano-
rak. Ni sac de montagne, ni piolet,
ni corde, bien entendu. Sans provi-
sion, tls furent accueillis, réchauf-
f é s  et alimentés. A peine sèchès, ils
firen t la traversée en sens inverse
mais furent suiuts de près par des
alpinistes inquiefcs de les voir dans
un pareli accoutrement, soit une te-
nue inadmissible en haute mon-
tagne.

— C'est ef farant de voir en quel
équipage tout juste bon pour flàner
dans les alpages on volt des adultes
et des jeunes gens sur les glaciers.

— C'est de la foli e...
— Le mot est faible. Il n'en existe

pas pour qualifier ces imbéciles qui
mettent leur vie en danger en l'ex-
posant aux mille et une surprises
qui surgissent imprévisiblement
dans la montagne. Sans compier,
qu'en cas d'accident, ils mettent en
perii la vie de ceux qui doivent par-
tir à leur recherche.

Isandre.

A sept ans
à la Rosa-Bianche

NENDAZ (FAV). — La petite Anne-
Frangoise Fournier, àgée de 7 ans, do-
miciliée au Cerisier/Haute-Nendaz,
vient de réaliser un exploit. Accom-
pagnée de son pére et de son onde,
skis sur l'épaule, elle partii du bar-
rage de Cleuson à 4 h. du matin pour
pervenir à la Rosa-Bianche (3.336 m.)
à 9 h. Puis, elle fit le voyage inverse
en skiant. Anne-Frangoise a fait preu-
ve de courage en effectuant cette lon-
gue ascension.

Municipalité de Sion
nicipalite de Rock Hill , Mississipi
(E.-U.), au Conseil de laquelle siège
M. Chs. Ls. Bovier , d'origine valai-
sanne. Le Conseil lui a fait pervenir
un parchemin signé, aux couleurs
de la Ville de Sion;
procède aux nominations suivantes
aux Services industriels :
1) M. Roger Berclaz , ingcnieur élec-

tricien E.P.F., chef du service
electricité ,

2) M. Michel Parvex , ingénieur ci-
vil E.P.F., chef du bureau tech-
nique (confirmation);

3) M. Samuel Gaspoz , chef du per-
sonnel (confirmation);
M. Gerard Gattlen , secrétaire
general;
M. Emile Torrent , chef du ser-
vice de la comptabilité generale.

Après un premier
anniversaire

Nous avons relaté dans notre édi-
tion de vendredi les premiers pas
d'«Air-Glaciers» et tout le travai l ef-
fectué par nos pilotes sédunois , après
une année d' existence. Pour marquer
cet anniversaire le directeur Bruno
Bagnoud organisait une petite fète
tout intime dont il a seul le secret.
Les participants tiennent à témoigner
leur reconnaissance à M. Bagnoud ,
pour cette soirée au cours de laquelle
une ambiance très chaleureuse ne ces-
sa de régner. go.



UNE NUIT DE CAUCHEtVIAR A STALDEN
Des torrents d'eau, de boue et de pierres envahissent le village
Un vieillard perd la vie - Des maisons
à demi ensevelies - Des atrtos et des
cam» nartiefement défruifs - Etessfe
couoée et vale ferree emtemmaaée

HHHÌBBHLA. 

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Le village de Stalden . 800 mètres d'altitude, situé peu avant l'embranche-
ment des vallées de Saas et de St-Nicolas, a vécu , dans la nuit de samedi à
dimanche, des heures effroyabl es au cours desquelles les habitants ont bien crii
que leur dernière heure avait sonné. Samedi , frais, pimpant , heureux , ce
village se préparait à célébrer la fète du ler aoùt Aujourd 'hui , il présente un
visage de désolation et la population tenie de dégager les rues, Ies apparte-
ment* envahis par l'éboulement.

Que s'est-il donc passe ?

Il était environ mimili trente, dans
la nuit de samedi à dimanche lorsque
la population fut réveillée par un ter-
rible grondement. Brusquement ré-
veillés, les habitants se précipitèrent
aux fenctres pour voir ce qui se pas-
sait. On devine leur frayeur lorsqu 'ils
virent, dans les rues du village , des
torrents de boue. d'eau , de pierres qui
dévalaient à vive allure, entrainant
avec eux des voitures stationnées sur
les places de pare ou au bord de la
route, des troncs d'arbres , etc.

Plus ces torrents augmentaient de
volume, plus le grondement devenait
terrible.

Un car de la Lonza est bloqué dans la boue et les magasins et les premiers étages des maisons sont envahis. Il a fall i i
imp roviser des passe relles pour permettre aux habitants de circuler tout de mème dans le village.

— A croire que toute la montagne
s'éboulait ! nous a déclaré un habi-
tant de l'en droit , encore mal remis
de sa frayeur . Alors que le jour poin-
tait , les habitants purent constater
qu'ils venaien t d'échapper à une af-
freuse tragèdie. Partout ce n 'étaicnt
qu 'énormes amas de terre , de rochers
et de matériaux divers.

La route conduisant à Saas Fee et
à St-Nicolas était recouverte sur près
d'un ki lomètre. de plus d'un mètre
einquante de matériaux. Crrtaines
maisons. dans la moitié supérieure du
village. étaient envahies jusqu 'au pre-
mier étage par la boue. Ailleurs , Ies
étages infcrieurs étaient aussi envahis.

Les premières constatations indiquè-
rent immédiatemenl qu 'une formida-
ble masse d'eau avait entrainé une
non moins formitlable masse de ma-
tériaux divers provenant du perce-
ment d' une- galene d' aeltiuction d'eau
située à quelques cen 'aines dp mètres
du vill nrre . et p.'acée sou-= la respon-
sabilité eie la Lonza de Viège .

Spectacle désolant
Lorsque nous nous sommes rcndus

sur place Stalelen offrai t  un aspeet
de déso t 'Uon La circulation à des-
tination de Saas Fee. par la route ,
était cnupée . tou * comme la circula-
tion du chemin de fer B-V-Z. elle
aussi per turbile par l'éboulement.

Un peu plus haut. silót passe le pont
du chemin de fer . on entrali dans un
paysage d'Anoetal ypsc Par tout ce n 'e-
taient que des memoeaux de terre
gluante , de pierres , de blocs de ro-
di er.

Par ci par-là . on distinguait le toit
d'un vo iture , écnsée par la masse.
Ailleurs. c'étaient des propriétaires de
maisons occupés à tentar de dégager
l'entrée de leur habitation. On distin-
guait nettement le chemin suivi par
\? — -.-«e cn mouvement qui a envahi
tuus Ics coins et recoins du village.

Rapidité d 'intervention

des équipes de déblaiement

M. Sidler , chef voyer pour le Haut-
Valais, qui se trouvait en vacances à
Lax, fut alerte à 1 heure du matin. Il
se rendit immédiatement sur place et
pri t toutes les dispositions utiles.

C'est ainsi que des équipes de dé-
blaiement furent immédiatement cons-
tituées, et, aidées de trax . tentèrent
de dégager au plus vite la route con-
duisant à Saas Fee.

Gràce à leur travail , la circulation
put ètre rétablie vers 11 heures envi- Des milliers de mètres cubes de matériaux se sont a f f a l é s  dans le village de Stalden , remplissant les premiers étages
ron. n en fut de mème pour la ligne des maisons et recouvrant en partie les voitures stationnées. (Photos Vp)

du chemin de fer B-V-Z , laquelle, """
profondément ravinée , fui rapidement (Suite en p. 11)
remiise en état , ce qui permit de ré-
tablir le trafic deus trains vers 11 heu- ___——
res également.

Dimanchr après-midi . Ies ouvriers JJ8Ì!"
et les tra x s'employèrent à fond pour f
dégager les voitures , camion et auto-
car pris sous la masse , afin de les
transport er au plus vite dans les ga-
rage* pour ètre expertisés

A noter que quelques-uns de ces
véhicules appartiennen t a des ressor-
tissants allemands , en vacances à ]
Stalden.

L'éboulement responsable
de la mort d'une personne

Dans la journée de dimanche , on
apprcnait qu 'un vicillard habitant It
localité, M. Robert Siimmermatter , EU
àgé de 85 ans, était decèdè des suites
de blcssures subies lors do l'éboulc- swjSK
ment. Selon les renseigiioments quei
nous avons ohtenus. M. Summermat-
ter. surpris par l'éboulement, fut  pris !
de panique. croyant que c'était toute
la montagne qui s'ócroulait. Il prit "\!^
alors la fuitc el c 'est d u r a n t  cette • il|!||
t'itile qu 'il IH une ohiite et se brisa S^^^f^KMune j ambe lmro< 'rl 'atpm»nt transnorte i ^^^^^^^^S^CfeffiJ'à. l'hòpital i! ne elevai» pas tnreler à || '¦Qp&mm
decèder ele.s suitos de ses blessures. «V*P «SH

Quelles sont les causes
de l'éboulement ?

Il semble bien qu 'une fausse ma-
nceuvre ait eHé commise à la hauteur
de la galcric d'adduction d'eau située
au-dessus du village. En effet , la por-
te, étanche , retenant l'eau dans cette
galerie, n'aurait pas été fermée. Cette
galerie ayant été remise en eau, c'est
cette eau qui a entrainé la masse de
matériaux se trouvan t sur son pas-

r

'

sage et provenant du percement du
tunnel.

Aujourd'hui , si on ignore ce qui
s'est réellcment passe, on sait en re-
vanche que le jug e instructeur de
Viège a ordonné l'ouverture d'une en-
quète sur le mystère de cette porte
ouverte qui aurait dù ètre fermée.

Pour l'instant, il est exdu de cal-
culer , mème approximativement, le
montani des dégàts. Ils sont certaine-
ment énormes et dépasseront proba-
blement le million de francs. A noter
que la masse qui a obstrué la route
d'accès dans la vallèe a été estimée à
plus eie 8000 m3 et qù'elle ite -re
présente qu 'une infime partie de tout
ce qui s'est abattu sur le village. .

C'est un véri table miracle qu'au-
cune maison n'ait été emportée par
l'éboulement. Si tei avait été le cas,
c'est une véritable tragèdie qu'on au-
rait enregistrée à Stalden. S. P.

Conference de pre sse

(er). — Le chef d'exploitation du
groupe d'usines électriques de
l'Aletsch AG, l'ingénieu r Klstler de
Viège, a organise une conference de
presse à Stalden. A cette dernière
avaient été convoqués les représen-
tants et correspondants des différents
.journaux valaisans, la direction du
Viège-Zermatt, le président de la
commune de Stalden et le représen-
tant de l'inspection regionale de lutte
contre le feu.

Depuis une semaine, des travaux de
vidange et de nettoyage avaient lieu
au bassin de régularisation de Matt-
sand d'où part la galerie d'amenée
d'eau conduisant au chàteau-d'eau de
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La vase et les pierres ont rapidement été poussées sur les còtés de la route pour perme ttre de donnei - le libre passage
sur un sens unique.

«

Stalden et de là alimentant la cen-
tral e d'Ackersand IL Tant à Matt-
sand, c'est-à-dire à quelque 12 km.
de Stalden, qu 'au chàteau-d'eau, les
travaux d'entretien et de révision
étaient terminés ou en partie. Pour-
quoi subitement la galerie d'amenée
s'est-elle trouvée à nouveau en ser-
vice et pendant plus de deux heures
une importante quantité d'eau s'est
échappée par la fenètre située à quel-
que 500 mètres au-dessus de Stalden ?
Pour le moment le chef d'exploita-
tion n'a pas pu répondre à toutes les
questions posées car le juge instruc-
teur de Viège a commencé son enquè-
te pour definir s'il y a eu défaillance
humaine ou technique. Laissons le
soin à ce dernier de definir claire-
ment la question des responsabilités.

Toutefois nous ne voudrions pas
manquer de signaler la rapidité avec
laquelle les secours ont été organisés
par l'exploitation de l'usine. Traxs,
camions, cars, véhicules de toutes sor-
tes ont été rapidement mis en ac-
tion , soit pour dégager la route ài
l'intérieur du village. soit pour assu-
rer le transbordement d'un Hot con-
tinu de voyageurs se rendant ou en
provenance de Zermatt, de Saas et de
Saint-Nicolas.

Les pompiers de Stalden ont réussi
à détourner le flot dévastateur vers
l'ancienne route conduisant au village,

Quant au chemin de fer , les dégàts
d'eau à la voie sont relativemen t mi-
nimes en comparaison de la situation
à l'intérieur du village de Stalden. Le
trafic ayant toutefois pu ètre main-
tenu. avec de gros retards par le fait
que deux compositions seulement se
trouvaient en amont de Stalden.



L'éboulement a passe par-dessus la route de la vallèe de Saas et a dévasté des prairies et des champs sur son passage

Une nuit de cauchemar à Stalden

Les maisons sont en partie noyées dans la vase et leg pierres entrainées par
la chute d'eau.
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5 membres d'une famille blessés
COLLOMBEY (FAV). — Une grave

collisimi est survenue hier à 8 h. 50
entre Collombey et St-Trlphon.

Une volture vaudoise, pilotee par
M. Gerald Dupertuis , domicilié à Ar-
veyes-sur-Ollon, est entrée en col-
lision avec une voiture valaisanne.
Cette dernière était pilotée par M.
Marc Roulin.

De la volture vaudoise on devai t
retirer six blessés, M. Gerald Duper-
tuis. le conducteur , souffre de blessu-
res superficielles ; les occupants , M.
Emile Pellissier . 30 ans, de Monthey,
a huit  còtes fracturées et son épouse
Anne-Marie, une fracture du poignet.
Quant à leurs trois enfants , Philippe.
7 ans, souffre d'une fracture du bassin
(hier après-midi son état semblait si
grave qu 'une intervention chirurgicale
s'avéra nécessaire), Christian e, 6 ans,
de fractures de còtes et Olivier, 4 ans.
d'une fracture du cràne.

A noter que M. Dupertuis, charge
de trouver des pet its figurants pour
le cortège des fètes de Villars . s'était
rendu de Villars à Monthey afin d'y
chercher les trois bambins. C'est sur
le chemin du relour que l'accident se
produislt , empèchant les enfants de
figurer au cortège.

En cueillant
des champignons

Un sexagénaire
se tue

LE CHATELARD (FAV). — Hier,
aux environs de 13 heures, M. Lau-
rent Coquoz , chef de gare rempla-
pant à la gare du Chàtelard , profi -
la de que!que5 instants de calme
pour s'en aller a la cueillette de
champignons , à proximité de la
gare. Comme à 14 h. 30, on ne le
vii pas revenir , on s'inquieta et des
rccherchcs furent entreprises.

Le malheureux fut retrouvé au
bas d'un rocher après avoir vral-
semblablement chuté de 20 mètres.
Il était déjà decèdè.

M. Laurent Coquoz , àgé de 63
ans, était marie et pére de deux
enfants.  Sa fille est déj à mariée,
alors que son fils n 'est àgé que de
16 ans. M, Coquoz occupai! le pos-
te de chef de gare remplacant de
la ligne Martigny - Le Chàtelard -
Chamonix depuis 1931 déjà. Ses
qualitcs professionnclles comme
celles du cceur l'avaicnt fait una-
nimement estimer. Son brusque dé-
part jette dans la constern ation
une épouse, des enfants et dea amis
auxqucls nous présentons nos con-
doléances.

f-\ ̂ x F\ fi r. M 
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Voiture endommagee
Val-d'Illiez (Mn). — La voiture de

M. Emile Avanthay, entrepreneur è
Monthey , se trouvait en stationne-
ment sur la route des Crosets. Sou-
dain , un billon dévala la pente et tnu
cha l'arrière de la voiture qui subit
des dégàts considérables .

Heureusement, le conducteur ne se
trouvait pas dans son yéhiculfi à ce
moment-là !

Sierre et la Noble Contrée

Concert en plein air
GRANGES- (Mg). — Hier soir, la

«Musiquette» , soit quelques musiciens
de la fanfare locale, ont donne ' un
concert sur la place du village. Plu-
sieurs morceaux de leur répertoire ont
été vivement applaudis par un public
enthousiaste.

Ces musiciens avaient participé au-
paravant à leur sortie annuelle et te-
naient à marquer cette journé e en
offrant un concert à la population.

Un garconnet
sous une voiture

AYER (FAV). — Le petit Jean-
Paul Pietrobell i, 2 ans, fils de Romèo,
domicilié à Sierre, se trouvait en
vacances à Aver lorsqu 'il passa sous
une voiture. Le véhicule circulait en
marche arrière dans une ruelle d'Ayer
lorsque l'accident se produisit. L'en-
fant souffre de traumatismo crànien.
Il a été hospitalisé.

Planeur dans un champ
SIERRE (FAV). — Hier dans l'après-

midi , un planeur a été contraint d'at-
terrir dans un champ de pommes de
terre près du Bois de Finses.

Barrages stupides
SIERRE (FAV). — Dimanche matin

de bonne heure, les polices municipa-
le et cantonale de Sierre étaient avi-
sées que la route cantonale , sur le
trongon du Bois de Finges, était barrée.
Plusieurs automobilistes impatients
téléphonèrent à des agemits qui se rem-
dirent sur place.

Ils devaient constater en effet que
la route était barrée mais qu 'aucun
motif avait rendu nécessaire cette me-
sure. On conclut finalement qu 'il de-
vait s'agir d'un geste de mauvais plai-
santins. Les voitures durent emprun-
ter la route de Salquenen durant une
bonne partie de la nuit.

La fète patriotique
sierroise

Voici le programme du cortège de
la manifestation patriotique sierroise :

I
1. Police cantonale ; 2. Porteurs de

torches ; 3. Grenadiers d'Empire ; 4.
Calèche ; 5. Jeunes filles en costumes
valaisans ; 6. Chars sierrois ; 7. Pom-
piers. n

1. Majorettes (Gym-Dames) ; 2.
Tambours sierrois ; 3. Drapeaux ; 4.
Autorités ; 5. Pupilles ; 6. Gym-Hom-
mes ; 7. Novelty; 8- Zachéos; 9. Chan-
son du Rhòne : 10. Yodler-Club ; 11.
Groupement tessinois ; 12. Costumtes
des cantons ; 13. Chars des 22 cantons
(Ecole des filles).

ni
1. Vélo-Club ; 2. Gérondine ; 3. Dra-

peaux des sociétés ; 4. Eclaireuses et
éclaireurs ; 5. Club athlétique ; 6. Club
de natation ; 7. Siri-Club ; 8. Hockey-
Club ; 9. Football-Club ; 10. Camping
(M. Baerfuss) ; 11. Police.

Nul doute qu 'un tei cortège saura
attirer la foule. Ajoutons , d'autre
part , que le Manège de Foulon se
produira dans un caxnaval de figures
équestxes.

À traverà Se Haut-Vaiala
I , ; , : _

Ouverture du chemin Tasch-Schaii-Arigschein

GRAVE EXPL0SION
UN ELESSE

TAESCH (Hg). — L'Office du tou-
risme de Taesch a ouvert officielie-
ment un nouveau chemin pedestre du
Schali-Arigschein.

67 personnes, dont la plupart des
touristes d'origine bàloise. bernoise,
zuricoise , de Francfort et de Hol lande,
ont participé à oette inauguration.

Le président de l'Office du touris-
me de Taesch , M. Imboden , conduisait
ces différonts hótes et cette réalisa-
tion touristique est intéressante et
saura rendre la région plus atta-
chante.

Pour les touristes, ce nouveau che-
min peut ètre l'itinéraire d'une jour-
née. Ce chemi n commence sur le ver-
santi gauche de la Viège contre Ran-
da ; il rejoimt ensuite l' ancien chemin
mil itaire, à travers de romantiques et
saines foréts et aboutit au sommet
d'un rocher d'où le panorama est
splendide. Le touriste peut apercevoirr
plusieurs sommets et notamment la
cabane du Weisshorn et celle du Dom
sur l' autre versant.

Ce sentier ne presente pas de vrais
dangers et permet tout de mème au
simple touriste non initié à l'art de la

varappe de faire connaissance avec la
montagne et de jouir des joies qu 'elle
peut procurar.

Cette initiative de M. Imboden ar-
rivé à son heure.

LOECHE-LES-BAINS (FAV). — Un
tragique accident est survenu vendre-
di à Loèche-les-Bains. M. Raymond
Bruder , àgé de 24 ans, marie et pére
de deux enfants, a été victime d'une
explosion causée par l'inflammation
d'une certaine quantité de benzine. M.
Bruder portait une chemise en nylon,
ce qui aggrava encore son état. Vu
la gravite de ses brùlures , M. Bruder
a été hospitalisé à Lausanne. C'est
M. Martignon i qui se chargea du
transport aérien.

Journée des « Walser »
à la foire de Dornbirn

SAAS-FEE. — Une délégation suisse
de quinze membres, conduite par Mme
Tita von Oetinger, presidente de l'As-
sociation internationale des Walser, a
pris part samedi à l'ouverture de la
18me Foire de Dornbirn , au Vorarl-
berg. Dimanche, fut une journée of-
ficiellement consacrée aux Walser,
ces anciens Haut-Valaisans qui émi-
grèrent il y a près de six siècles dans
les Alpes italiennes, aux Grisons, au
Tessin , au Liechtenstein et au Vorarl-
berg. Le groupe des Walser suisses se
joignit aux productions de 55 groupes
folkloriques du Vorarlberg.

Le conseiller federai Roger Bonvin
avait adressé un message personnel
aux représentants des Walser , les re-
merciant d'ètre restés fidèles à la lan-
gue et aux coutumes du Haut-Valais
dans les régions où ils sont fixés depuis
des siècles.
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Cours
de perfectionnement

pour médecins
MARTIGNY (FAV). — Des cours de

perfectionnement pour médecins pra-
ticiens seront organisés le 29 septem-
bre prochain à Martigny et à Brigue
par la Société medicale du Valais en
collaboration avec la Fédération des
médecins suisses.

Prochaines dates de cours : Marti-
gny le 13 octobre et Brigue le 6 octo-
bre.

Chute d'une étudiante
MARTIGNY (FAV). — Une adoles-

cente anglaise, Branda Birsch, 17 ans,
a fait une chute lors d'une excursion
dans la région de la cabane d'Orny.
La jeune fille se trouvait en séjour
à Praz-de-Fort avec un groupe de ca-
marades. C'est le pilote Bagnoud qui
se chargea de l'hospitalieation -de la
jeune blessée qui n 'est pas grièvement
atteinte.
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BalSets espagnols
et chants valaisans

CHAMPERY (Mn). — La petite
troupe du baJ let espagnol Manuela
Raphael Aguilar a remporté un succès
mérité à Champary sur la place de
fètes, dimanche après-midi.

Les danses ibériques sur un rythme
claquant , furent entrecoupées de mé-
lodies charmambdis apportées pair le
sympathique Choeur mixte de Saint-
Léonard qui avait choisi comme but
de balade Champéry.

Soulignons l'effo rt méri'toine accampi!
par la Société de développement de
Champéry avec son président. M. Bal-
estra et son directeur M. Wuscher,
pour offrir aux hótes de la station des
spectacles fréquents, variés et pleins
d'in'térèt.

Sur un air patriotique
CHAMPERY (Mn). — Comme par-

tout , le ler aoùt sera célèbre avec
beaucoup de solennité en Valais, en
cette année commémorative du 151e
anniversaire.

Les orateurs vont faice vibrer les
cordes patriotiques et nous pouvotis
révéler aujourd 'hui les noms de ceux
de Champéry, en la personne du ré-
vérend cure Ernest Melly . et de Val-
d'Illiez , en celle de M. Georges Berrà,
député à Champéry.

Un gargon
fait une grave élite

UNTEREMS (FAV). — Le jeune Leo
Zeiter, 17 ans, domicilié à Unterems,
se promenai t dans les parages de la
Grande-Dixence lorsqu'il fit une chu-
te. Grièvement blessé, il fut d'abord
hospitalisé à Sion puis acheminé à
l'hòpital cantonal de Lausanne. Son
état Inspire de l'inquiétude.

Voi à voile
MUNSTER (FAV). — Depuis same-

di , les membres de 1' « Akadetmische
Segelflug » de Zurich sont à Munster
pour um camp de vacances.

Oes Zuricois fon t du voi à voile dans
la région et ont décide de reetter plu-
sieurs semaines dans notre canton car
les' conditions atmosphériques sem-
blent favorables pour lenir sport.

Nous leur souhaitons un bon séjour
chez nous.

Très touchée par l'affection témoi-
gnée à l'occasion de son grand deuìl ,
la famille de

MONSIEUR

Hermann MUDRY
remercìe toutes les personne s qui, de
près ou de loin, ont partagé sa dou-
leur.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, elle prie de trouver ici l'ex-
press ion de sa profonde gratitude.

Elle remercie également la fanf are
Edelweiss, la Société de chant de Lens
ainsi que la Società des vétérans de
l'Alusuisse à Chippis,

Crans, mayens de Lens, juill et 1966.

t
Madame Mariantne Delaloye-Comby,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Jerome Dela-

Joye-Hoyos et leur fils Pierre-Olivier,
à Ardon ;

Messieurs Jean-Pierre, Paul-Marie,
Dominique et Vincent Delaloye, à Ar-
don ;

Mesdemoiselles Maryvoenne at Regi-
ne Delaloye, à Ardon ;

Madame Veuve Mariette Delaloye-
Bérard, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Ardon ;

Les enfants de feu Philibert Comby,
à Chamctìon ;

Monsieur Paul Comby, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alphonse DELALOYE
d'Alphonse

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, fils , frère, beau-frère. on-
de et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 31 juillet 1966 à Page de
49 ans, après une courte maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le 2 aoùt 1966 à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part



Premier bilan après les mutineries au Nigeria
L'aéroport de Lagos aux mains des rebelles

LAGOS. — Apres deux jours de mutinerie de certains éléments de l'armée
au Nigeria, rien ne permet encore de détermlner qui l'a emporté du gouverne-
ment centrai ou des rebelles. II semble cependant , d'après des nouvelles parve-
nues de Londres . qu 'après. les engagements snrvenus depuis vendredi dernier
au camp d'Ikeja, près de l'aérodrome de Lagos, à Abeokuta ou Ibadan , la ville
universitaire, qui firent plusieurs dizaines de morts des négociations aient été
entamées. Le general Ironsi , chef du gouvernement de Lagos, est prisonnier
des rebelles. Le bruit court qu 'ij aurait été fusillo C'est le chef d'état-major
general, le brigadicr general Ogundipe , qui lui a succède. Il s'est installé à bord
de la fregate « Nigeria » dans le pori de Lagos.

Quelles sonit les positions teraues par
les mutins ? Ce que l' on sait avec cer-
titude, c'est qu 'ils tiennent l' aéroport
de Lagos. Aucun avion n 'est en prin-
cipe autorisé à dèce>ller ou à y atter-
rir et c'est ainsi que le DC-6 de la
compagni e francaise U.T.A. venant de
Douala est arrivé direetement à Co-
tonou sans se poser à Lagos. Ce n 'est
qu 'au prix d'un marchandage (uin
commandant de bord avait consenti à
emmener à Eano, dans le Nord , les
femmes et les enfants des mutins)
qu'un avion bri tannique a été auto-
rise à partir pour Londres.

A Lagos, la capitale, où le calme
règne, aucune information ne Oltre.
Toutes les transmissions avec l' exté-
rieur sont eoupées. Ce n 'est donc que
par recoupemerats des renseigne-
menls recueillis dans les Etats voisins
du Nigeria , au Dahomey notamment,
que l'on peut avoir coranaissanoe des
événements.

Vingt-cinq personnes au moins onit
trouvé la mort au cours de la baiatile
qui s'est livrèe dans le camp d'Ikeja ,
près de Lagos.

Ce sont les mutins d'Abeokuta , dans
le Sud , qui ont effeotué un raid sur
Ibadan et se sont emparés du general
Ironsi et du gouverneuir militaire qui
l' accompagna it.

Une autre mutinerie, dorai on ignoro
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a peu pres tout, s'est également dé-
roulée à Kudana (Nigeria Occidental),
dans la nuit de vendredi à samedi.

H semble que le principal souci des
membres du gouvernemenit militaire
presenti à" Lagos soit de mettre fin
aux combats, et selon des nouvelles
parvenues de Londres, des négocia-
tions avec les rebelles se pouraui-
vraient.

Il semblerai't que des questions tri-
bales seraient à l'origine du soulève-
ment. Si l'on en oroit le commandarut
Kaerr, commandant de bord de l'a-
vion britannique qui a été autorisé à
quitter Lagos samedi après-midi, les
troubles auraient été causés par des
rivalités tribal es da.ns l'armée. Les
ethnies du Nord étant inquiétées de
l'influence que. selon elles, celles du
Sud étaient en train de prendre. De
fait , on indiquait hier matin à Cotomou
(Dahomey) que tous les officiers qui
jusqu 'à présent onit été victimes des
mutineries étaient d'origine ibo (po-
pulation vivant en Nigeria oocidental),
et ce seraient les élémetnits nordistes
anrti-ibo au sein de l'armée, qui se-
raient à l'origline du soulèvernent.1200C0 communWe?

indonésiens arrètés
DJAKARTA. — Au total, 120 000

membres du parti communiste irado-
nésien (P.K I ) ont été arrètés depuis
le coup d'Eta t mmqué  d'octobre der-
nier, a précise hier matin Radio-Dja-
karta , faisant état d'un rapport du
proeureur general indonésien . le géme-
rai Soegih Arto, qui a précise qu 'au-
cun deg détenus n'appartenait à l'ar-
mée.

D'autre part. toujours selon Radio-
Djakarta . un ministre indonésien.
membre du dernier cabinet et domi
l'identité n 'a pas été révélée. est ac-
tuellement interrogé par les autorités
militaires et doit comparaìtre prochai-
nement en justice.

TOKYO: manifestation
contre

la bombe atomique
TOKYO. — Dix mille personnes

parmi lesquelles 60 délégués de 20
pays. ont participé, dimanche , à Tokyo ,
à une manifestation contre la bombe
atomique.
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M. A. Kossyguine
démissionnerait ?

| LONDRES. — M. Alexis Kos-
| syguine démissionnera prochai-
1 nement de son poste, écrit hier
= matin l' « Observer » sous la si-
I rmature de son correspondant a
1 Moscou. Faisant état de « souir-
| ces dignes de foi », le journaliste
= de !'« Observer » écrit que le
1 chef du gou verniemerat soviéti -
I que est en mauvaise sante mais
| que surtout il est « fatigué » de
| tenir tète aux partisans d'urne
| altitude plus dure en politique
E étrangère
| L'«Observer» ajexite qu 'un re-
| maniement majeuir de l'equipe
| dirigeante pourrait ètre annoncé
= a l'issue de la réuraion du Soviet
I suprème qui doit se ben/ir mardi
= prochain.
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LA GUERRE DES CLANS A
REFRIS HIER À BR00KLYN

NEW YORK. — La guerre des olans a repris la nuit dernière dans
le quartifj r interracial de Brooklyn à New York où cinq Blancs àgés de
16 et 17 ans ont été grièvement blessés à coups de oouteau par des
jeune s Noirs. Ils ont été transportés à l'hòpital où leur état est considéré
comme critique.

Quatre Noirs ont été arrètés par la police qui a déeouvert, dans le
pare où avait eu lieu la bagarre , une baìonnette et une machette utilisée
en Amériaue du Sud et à Cuba pour couper .la canne à suore.

Les deux dans de jeunes
Noir avait été blessé par un
venger leur camara.de que Ies
La police est intervenue une
Ies deux dans se sont affrontés à nouveau un peu plus tard. Lorsque =
la police est arrivée sur place, cinq Blancs gisaient à terre. =

Pendant toute Ja semaine dernière , des bagarres avaient eu Ileu dans =
ce mème quartinr de Brooklyn . mais, sur l'intervention du maire de §
New York. M. John Lindsay, et des dirigeants d'organisations blanches §
et noires. un « armistice » avait été conclu entre les dans. On craint que |
Ies incidents de la nuit dernière ne soient le prelude à de nouveaux =
désordres raciaux à Brooklyn. |
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s'étaient déjà heurtés vendredi soir et un
Blanc d'un coup de couteau. C'est pour

Noirs se sont attaqués samedi aux Blancs.
première fois pour rétablir l'ordre, mais

Reboiìdsssement de la greve des
mécaniciens d'aviation aux USA ?

MJrwnan a l'hòpital

WASHINGTON . — La grève des
mécaniciens d'aviation , que l'on croyait
définitivement terminée gràce à l'in-
tervein-tion persexmelle du président
Johnson , pourrait fort bien rebondir.

Les premiers résul tats du vote des
mécaniciens sur l'accord conclu ven-
dred i entre le président de leur syn-
dicat et lets dirigeants des cinq com-
pagnies paralysées par la grève depuis
trois semaines. sont négatifs. C'est ain-
si que les sections looales du syndicat
à Boston, Philadelphie New York,
Pittsburg et Washingto n ont déjà re-
ieté les acords estimami qu 'ils ne sa-
tisfont pas leurs revendications con-
cernami notamment les avanta ges so-
ciaux. A San Francisco le conseil di-
recteur du syndicat locai de la section.
qui groupe 6 000 des 35 000 grévistes. a
domande à ses adhérents de voler
« non » . La direction de la section de

Kansas City a pris la meme décision.
Si les accords étaient rejetés par un

vote majoritaire des mécaniciens, on
s'aititend que le Congrès adoptera une
loi autorisanit le presiderai Johnson à
décréter l'état d'urgence et à donner
l'ordre aux grévistes de reprendre le
travail.

KANSAS CITY. — M. Harry Tru-
man a été admis hier au Research
Hospital de Kansas City.

L'ancien président des Ebats-
Unis, qui est àgé de 80 ans, souffre
de troubles gastriques.

H KHARTOUM . — Le nouveau pre-
mier ministre soudainais, M. Sayed
Sadiik el Mahdi , a annoncé dimanche
qu 'il était parvenu , après quatre jours
eie consultations, à formar un nou-
veau gouvernement de coalition.

Co zsion de voitures en France : 5 morts
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MONTPELLIER. — Cinq personnes
sont mortes brùlées vives et trois au-
tres ont été grièvemen t blessées dans
une collision de voitures qui s'est pro-
duite hier soir sur l'autoroute rclian t
Montpellie r à la plage de Carnon , sur
la Mediterranée.

Une « Dauphine » roulait en direc-
tion de la mer quand brutalcmcnt elle
se rabattit sur la gauche de la route
et défonca une « Citroen » venant en
sens inverse Sous .le choc, la première
volture se coucha sur le coté et prit
fcu. Presque instantanément , les flam-
mes gagnèrent le second véhicule. Les
trois pasagr.rs de la « Citroen ». quol-
que blessés, réussirent à sortir , mais
Ics cinq occupants de la « Dauphine »
ne purent ètre elégagés et pérircnt
lans l'incendie.

Cet accident, sans doute le plus

meurtrler du week-end, porte à 90 le
nombre des tués dans des accidents
de la circulation et à 650 cedui des
blessés.
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¦ NEW YORK. — Brigitte Bai-dot,
toute bronzee après son séjour dans
les ìles du Padfique et à Acapulco,
et son mari , M Gunther Sachs, sontt
arrivés dimanche soir à New York,
venant de Mexico. Es doivent repar-
tir pour Zurich.

Collision au Bois-Noir
ST-MAURICE (PG). — A la sortie

du Bois-Noir, hier soir, deux voitures,
l'une portant plaques valaisannes, l'au-
tre venant de Zurich, sont entrées em
collision .

Sous la vlolcnce du choc, une des
machines fut projetée hors de la
chaussée. EUe est démolle. Quan t à
l'autre , elle a stibi de gros dégàts. Il
n'y a pas de blessé.

Succès du Festival du film de
Locamo qui a pris fin dimanche

LOCARNO. — Le 19me Festival international du film, qui avait
commancé le 23 juillet à Locamo, s'essi termine dimanche par la pro-
j ection d'un film bril lami du produoteur italien Blasetti , « Io, io, io...
e gli altri » . avec Walter Chiari , Silvana Mangano , Gina Lollobrigida et
Mastroianni.

Durant les neuf jours de ce festival du cinema, 24 fillms de long
métrage, 6 films d'information et 22 documantaires, venant de 23 pays.
ont été présentes II y eut en outre une rétrospectiye de Pabst.

Les critiques estiment avoir vu à Locamo des films de très borane-
qualité au point de vue artistique et humairt et en particulier des bandes
que les produoteurs hésitent à mettre en compéti tion par crainte des
critiques trop àpres de la presse. Le public a au contraire monitré à
Locamo qu 'il préférdit ces films aux films à thèse. De très beaux films
ont été envoyés par la Franoe. par l'Italie, mais surtout par l'URSS Sì
les autres pays de l'Est. On a pu se faire à Locamo une idée assez
complète de revolution du cinema en Europe orientale.

Les représentants de la presse internationale furerai nombreux au
Festival. Le jeune public s'est mentre fort interesse par les films qui lui
ont été consacrés pendant trois jours. Les artistes, en revanche, n'on't
pas été nombreux et en comparaison d'autres manifestations de oe gerire,
les mondanités restèrent à l'arrière-plan.
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M. Thant craint une extension
du conflit vietnamien...

NEW YORK. — A son arrivée à
New York, M. Thant a affirmé, com-
me il l'avait déjà fait à Moscou et à
Paris, que ses entretiens avec les
dirigeants soviétiques avaient conflr-
mé ses orainrtes d'une extension du
conflit vietnamien, et n'avaient pas
permis de réaliser un quelconque pro-
grès dans la voie d'une solution négo-
ciée du problème.

« Les positions soviétiques sont bien
coraraues, a-t-il dit. E n'y a rien de
nouveau à ajoutar... Bien entendu, ils
(les dirigeants soviétiques) m'orni dit
qu 'ils étaient disposés à fournir tou-
te l'aide possible au gouvernement du
Nord-Vietnam ».

« Le sentiment general à Moscou, a
ajouté le secrétaire general des Na-
tions-Unies, est qu'il appartient à
ceux qui se batterai de prendre une
iraitiative. L'ONU me peut rien faire.
Les Etats-Unis considèrent ejue le
Nord-Vietnam est l'agresseur, et
l'URSS estime que ce sont les Etats-
Unis. E est très difficile de con-càlier
des attitudes aussi opposées. »

En réponse à des questìons, M.
Thant a indiqué d'autre part qu'il
n'avait pas soumis de proposition aux
dirigeants de Moscou, qu'Ù ne jugeait
pas utile un voyage à Hanoi, qu'il ne
pensali pas que l'URSS initerviendraiit
auprès du Nord-Vietnam en faveur
des aviateurs américains prisonniers,
et qu'il estimait qu 'Hanoi traiterait
ces derniers avec clémenoe.

Prie de dire s'il avait recu des as-
suraraces e»ncetrnant une contribution

firaancdèire de l'URSS à l'ONU, M.
Thant a répondu : « On m'a laissé en-
tendre que le gouvetrnernent soviéti-
que étudie encore le rapport du co-
mité des 14 (charge des problèmes fi-
nainciers) et n'a pas pris de décision
à ce sujet >.

Des conseillers militaires soviétiques
se trouvent actuellement au Vietnam

MOSCOU. — Pour la première fois ,
hier, un journal soviétique fait  état de
la présence, au Nord-Vietnam, de con-
seillers militaires soviétiques.

En e f f e t , le journal « Moskousfci
Komsomletz » (jeunesse communiste
de Moscou) publie un reportag e sur
deux colonel^ des gardes-frontières
soviétiques , Vladimir Naoumov et Ni-
kita Karatsoupa , qui ont repu pour
mission d'assurer l'entrainement des
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gardes-frontières au Nord-Vietnam. Le
journal précise, également, que le co-
lonel Ka ratsoupa , un vétéran très con-
nu, et son collègue enseignent, notam-
ment, le dressage des chtens polict'ers,
dans la jungle près d'une frontière au
Nord du pays.

L'URSS , tout en admettant que des
techniciens et du personnel civil sovié-
tiques se trouvaient au Nord-Vietnam,
avait , jusqu 'à présent , gardé le silence
le plus complet sur la présence de con-
seillers militaires.

En Occident, on estimait comme
très probable la présence de ces con-
seillers mais l'on supposait qu'ils as-
suraient l'Instruction des équipes af-
fectée s aux rampes de lancements des
missiles « Sam ».

Un speleologia
établlt

un nouveau record
| LONDRES. — Un ancien
= aviateur eie la RAF, David Laf-
= ferty, 28 ans, a battu Mar le
= record du monde eie séjour
| dans une grotte précédemmerat
= établi par le spéiléologue fran-
s oads Michel Siffre, qui était de-
I meuré 126 jours sous terre.
| Lafferty se trouvé à 115 mè-
| tres de profondeur dans la gtrot-
| te de Gough, à Cheddair (So-
| merset) depuis le 27 mare.
| Mais il se orodt seulernenit au
| 102e jour de son équipée. Il
| ignore aussti bien te victoire de
= l'Angleterre en Coupé du mon-
| de de football que les mesures
= d'austérité décidées par le Gou-
= vearnement.
= Lafferty, qui avait été sélec-
= tionné parmi 400 volomtaiires,
= est reilié par téléphone à la snur-
= face et fait l'objet d'une sur-
= veìllance medicale régulière.
E E doit ètre remoraté à la sur-
= face jeud 'i prochain après 130
i jours passes sous terre.
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