
LA CHRONIQUE DE MICHEL CAMPICHE

LES SOUCIS ANGLAIS
Un grand homme politique disait

qu 'il ne fallait pas se mèler de gou-
verner si on n'était pas capable d'a-
vaier chaque matin un crapaud vi-
vant. Ces derniers jours, certains en
ont fait encore I'expérience, qu'il s'a-
gisse du general de Gaulle chahuté
à Djibouti, du chancelier Erhard mal-
menò par ses propres alliés politiques
ou du premier ministre Wilson qui
se fait narguer par les Rhodésiens.

En effet , ce conflit qui oppose des
Anglais à d'au tres Anglais vient de
se rallumer ; il était, depuis quelque
temps, assoupi mais non résolu. Et
c'est là une des questions les plus
gènantes que doive toucher aujour-
d'hui le gouvernement britannique.

Au départ, il ne semblait pas que
la situation se compliquerait à ce
point. La Deuxième Guerre mondiale
a marque la fin de l'Empire, et les
anciennes colonies se sont tour à tour
émancipées. Généralement, la trans-
mission des pouvoirs se fit sans trop
de difficultés, — sauf en Inde ou le
conflit entre Hindous et musulmans
fut extrèmement sanglant — et des
autorités indigènes prirent la relève.
Dans le Sud-Est de I'Afrique, le gou-
vernement anglais voulut créer une
fédération qui aurait groupe les deux
Rhodésies (Nord et Sud) et le Nyassa-
land. Le projet se révéla finalement
irréalisable et chacun des trois pays
reprit sa liberté. En 1961, la Rhodésie
du Sud recevait une Constitution qui
la rendait autonome pour ses affaires
intérieures. Seule la politique étran-
gère dépendait encore du gouverne-
ment de Londres. C'était la dernière
étape avant la souveraineté complè-
te, mais il se dressa un obstacle qu'on
ne put franchlr. La Rhodésie, comme
tous les pays africains, compte une
majorité de Noirs et une minorité de
Blancs, d'origine européenne. Or il se
trouvait que les Blancs étaient assez
nombreux et organisés pour consti-
tuer un facteur politique important.
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On ne pouvait passer outre à leur op-
position, comme ce fut le cas pour
d'autres territoires. Et Ies thèses poli-
tiques de cette minorité divergeaient
avec celles du gouvernement britan-
nique d'une manière telle qu'une con-
ciliation paraissait impossible.

D'après les colons d'origine euro-
péenne, le pouvoir doit ètre assuré
par la minorité bianche, seule capa-
ble de gouverner. Par conséquent, les
Noirs ne seront pas admis à partici-
per à la vie politique, sinon dans une
proportion restreinte, mème s'ils cons-
tituent, du point de vue numérique,
la grande majorité. Le sol sera par-
tagé entre les deux communautés, ce
qui entraìnera des déplacements de
population. Les Blancs se verront at-
tribuer le 51 % de la surface cultiva-
ble, mais le personnel se recinterà
surtout parmi les Noirs. Les milieux
au pouvoir justifient ce programme
en recourant à des arguments qu'on
peut résumer de la manière suivante :
I'expérience montre que Ies Noirs
n'ont pas, jusqu'à maintenant, réussi
à se gouverner convenablement. Là
où ils sont au pouvoir apparaissent
le désordre et la violence, d'où résul-
te la ruine économique, dont les Noirs
sont Ies premières victimes. Par con-
séquent, un Etat rhodésien ne peut
subsister que si Ies Blancs en gar-
dent la direction. Les Noirs eux-mè-
mes trouveront leur intérèt à vivre
dans un pays où subsisteront l'ordre
et la prosperile. On le voit, c'est là
une théorie semblable à celle qu'on
applique en Union sud-africaine.

La these du gouvernement britan-
nique se situe à l'oppose. La démo-
cratie, qui est essentiellement le prin-
cipe de la quantité applique à la po-
litique, exige que chacun des groupes
humaìns participé aux affaires publi-
ques à proportion des individus qui le
composent. H en résulte que les con-
seils, et le gouvernement lui-mème
compteront une maj orité de Noirs et

à un idéal de paix et de progrès. Us considèrent ensemble
que les relations entre Etats doivent ètre fondées sur les
principes de strici respect de l'indépendance de chacun et de
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une minorité de Blancs. Cest en
somme une opposition entre un regi-
me du type aristocratique (le critère
étant ici la race) et un regime fonde
sur le nombre, sans distinction entre
les habitants.

L'opposition tenant aux principes
fondamentaux, et non à l'application
pratique de notions semblables, on
ne voit pas comment les thèses peu-
vent se concilier. Et du moment qu'il
n'y a pas d'arrangements possibles,
l'un des adversaires, celui que les cir-
constances désigneront comme le plus
fort , doit gagner et l'autre doit per-
dre.

Les pourparlers avec la métropole
n'aboutissant pas, le Parlement rho-
désien a proclamé l'indépendance,
mais sans rompre Tallégeance à la
Couronne britannique. II s'agissait en
somme d'une rupture avec le gouver-
nement de Londres mais non avec la
Reine, qui est toujours reconnue com-
me souveraine. C'est ce que certains
journaux appellent la rébellion rho-
désienne. Le terme prète à controver-
se car le pays passa de l'indépendance
presque complète à l'indépendance to-
tale, ce qui fait en somme une frac-
tion de rébellion. Mais M. Wilson se
trouve place dans une situation im-
possible.

Reconnaitre sans autre le fait ac-
compli, c'est sanctionner, au moins
moralement, un regime fonde sur ce
qu'on appelle aujourd'hui la ségré-
gation raciale. Et comme presque tous
les pays relevant aujourd'hui de la
Couronne sont peuples de nations de
couleur, cela peut conduire à la rup-
ture des derniers liens avec ce qui
fut l'Empire britanniqtae. Sur lé pian
du prestige, et aussi des intéréts, c'est
une catastrophe.

Reste une autre solution : obliger
Ies Blancs de Rhodésie à revenir sur
leur décision. Mais comment ? Il fau-
drait, si on veut recourir à la force,

(Suite en page 8)

ERUPTION D'UN VOLCAN EN INDONESIE

28 morts - 2000 blessés - 60 écoliers disparus
DJAKARTA — On a annonce, lun-

di , à Djarkarta , que l'éruption d'un
volcan avait cause, dans l'ile de Ban-
gi Ralaud , la mort de 28 personnes et
que 2 000 autres avaient été grave-
ment blessées. D'autre part , 60 éco-
liers soni portes disparu s et l'on
craint sérieusement qu 'ils n 'aient été
tués.

# BAGDAD — Par ordre special du
président de la République , tous les
soldats qui avaien t été arrètés durant
la répression du coup d'Etat manque
du 30 juin dernier ont été remis en
liberté , annonce le journal « Al Saou-
ra al Arabiya ». Tous les civils impli-
qués dans ce complot avaient été
déjà libérés.

Le coup d'Etat du 30 juin était
dirige par le general d'aviation Aref
Abdel Razzak qui avait occupe cer-
tains points stratégiques et notam-
ment l' aérodrome de Mossoul. Le
complot échoua et le general Abdel
Razzak fut arrèté.

Dans le Journal officici de l'armée
indonésienne, on annonce que, le 12
aoùt , les coulées de lave ont envahi
un village voisin du volcan. Quelque
40 000 personnes sans abri sont mor-
tes de faim. Cet article a été écrit
par le correspondant du journal de
l'armée de Menado, dans le Nord des
Célèbes, à 160 km. au sud de l'ile
preci tèe.

Deux experts , qui effectuaien t une
tournée d'inspection aux abords du
cratère ont été emportés par une
coulée de lave et caJcinés. Les éco-
liers portes disparus se trouvaient
dans une classe d'école qui a été re-
couverte par une masse brùlante de
rochers et de cendres.

% BELGRADE — L'attaché militaire
de la République démocratique alle-
mande à Pékin a été attaqué par des
manifestants dans la rue menant à
l'ambassade soviétique, annonce l'a-
gence Tanjug.

# SAIGON — La Cour speciale du
Vietnam du Sud chargée de juger les
délits économiques a condamné à
mort, lundi, par contumace, un hom-
me d'affaires de Saigon coupable de
spéculation sur l'importation d'armoi-
res frigorifiques. Le condamné, qui
trafiquait depuis une année, se nom-
me Phan Van-Ton.

9 PARME — Au cours de la fin de
la semaine dernière, des croix gam-
mées et des slogans fascistes ont été
apposés sur des murs de jardin de la
ville de Parme. La police recherche
les coupables.

PERONISTES ARRETES
BAHIA BLANCA — 35 péronistes,

dont 11 femmes, ont été arrètés à
Bahia Bianca pour avoir tenté d'or-
ganiser un mouvement en faveur du
retour de l'ancien président Juan
Péron. Le plus notable détenu est
M. Manuel Dobarro, dirigeant de
« l'Ordre national de l'avant-garde
populaire ».
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Bilan de trois accidents survenus
presque à la mème heure en Italie
12 MOR TS ¦ 12 BLESSÉS QRA VES

ROME — Douze morts, une douzalne de blessés graves : tei est le bilan
de trois accidents de la route qui se sont produits, lundi matin, presque à la
mème heure, à Rome, près de Ferrare et près de Milan.

Près de Ferrare, une voiture allemande et une volture italienne sont entrées
en collision : le conducteur italien et sa femme ont été tués, leurs fi.Is, griève-
ment blessés. Les deux touristes allemandes, Gisela Wilms, 19 ans, de Wertm-
bert, et FriedI Voss, 23 ans, de Neviges, blessées, ont été transportées à l'hòpital
de Sondano (Ferrare);

Près cle Milan , à Zelo Buon Persico, un autobus transportant une trcntaìi.e
ci'ouvriers, a heurté dè plein fouet' un camion chargé de profilés de cuivre.
Six passagers ont été retirés morts de la carcasse de l'autobus, plusieurs sani
blessés dont six grièvement.

A Rome, les quatre passagers d'une voiture sont morts dans les flammes
à la suite d'une violente collision avec un camion, à un croiseanent de l'auto-
route « Christophe-Colomb » qui conduit à Ostie.

HIER, A SION, EN PRÉSENCE
DE HAUTES PERSONNALITÉS
SUISSES ET ÉTRANGÈRES
ONT EU LIEU LES TRES EMOUVANTES
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Des obsèques comme jamais le Valais n'en a connu ont été fait es à
Hermann Geiger, hier, à Sion. (Photo VP)

Une atmosphère de tristesse régnait aigle, que rien ne pouvait atteindre.
dans les rues sédunoises hier matin. Alors, ils avaient voulu voir, ils s'é-
Atmosphère lourde, sous un soleil taient arrètés...
éclatant, où l'émotion et la curiosité • • •
se confondaient. Dix heares n.avaient  ̂somlé que

Des files de voitures étrangères la foule envahissait la piace de la
bordaient nos principales artères. La Pianta.
presse avait informe Ies touristes : Commentaires et souvenirs fusaient
« Geiger est mort, Geiger est mort ». lorsque sept voitures, 96 couronnes et
On y croyai t sans trop y croire. 44 gerbes de fleurs s'arrètèren t sur
Pour les étrangers, Hermann Geiger la place. Le disciple et fidèle ami de
personnifiait une force invincible, un (suite de notre reportage en page 9)
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La « Feuille d'Avis du Valais »
et Itti

Editions du Panorama, 2500 Bienne
annoncent la prochaine paruflon du roman da

MAURICE MÉTRAL

L'AVALANCHE
Q e ... Oes passages très bien venus, suggeslils , émouvants, qui font que
j' aime ces bùcharons , leurs luffe*, leurs peines, leurs ioies aussi — elles
sont nobles.

J'en reviens a la vérilé, è la présence de ce monde è la lois minuscule
el grand. Très bien.

On est caplivé par cette fin dramatique. On y est , On assiste aux ève-
nemenls... »

Jacques Chenevlère

0 a Pam « L'Avalanche », Maurice Mélral est maitre de ses dons de
-omancier: psycholog le lucide el penetrante , connaissance des gens et
des lieux , amour du sol, Les descri plions sont lori suggestive! et poéli-
ques. Jamais l' intérèt du récil ne laiblll, et un realismo précis se mèle
habilement au lyrisme. Indénlablement une réusslle I »

Henri Perrochon

0 « Ce qui me frappe d'abord dans 'e roman de Maurice Mélra l,
« L'Avalanche », c 'esl sa robuslesse, sa Iranchlse, celle solidilé de pierre
qui rappelle nos tours, sur les collines, Vérilé d'une saisie qui ne transige
pai. »

Maurice Zermallen

Exemplaires de luxe numererei eli signei par l'auteur Fr. 35.—

Exemplaires ordinaires Fr. 10.50

BULLETIN DE COMMANDE
(Ecrire en lettres majuscules s.v.p.)

M _. 

Adresse: , 

commande contre rembouraement exemplaires de « L'Avalanche »
de Maurice Mélral,

au prix de Fr. ..„....,...,.......,

au prix de Fr 

Veuillez remplir ce bulletin , le découper el l'exp édier a la
« Feuille d'Avis du Valais », Service commercial , Sion, ou
à votre libralre, ou aux Editions du Panorama , a Bienne.

Signature: „„„„„._,.„..„..,.„,.„... _.—..„._..,.. Dale: 

congela
teur
180 I.
en parlai'! état ,
conditions avanta-
geuses. Tél. (027)
2 13 27.

P 18130 S

UNE AFFAIRE
1 divaref-M, 90 x 190
cm., 1 protège-ma-
telas , 1 malelas à
rossori* (garantii 10
ara), 1 duvet léger
el chaud, 1 couver-
ture de laine, 1
oreiller, 2 draps co-
lon extra.
Les 8 pièces.
Fr. 235.—
(pori compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 8219

P 1673 L

Pour tout ce qui
concerne l'achat , la
vente , l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialist e :

J. BIPPUS - Agenf
general «Monopoli.
Tediale S.A., Frai-
ne 27 . 1400 Yver-
don.
Tél. 024 / 2 46 85.

P 795 S

A louer à Sion loul
de suile ou à con-
venir,

appartement
de 4 % pièces , de
Fr. 350.— à 380.—
oar mois plus char-
ges.

Bàtiment neuf , foul
confort , rue du
Scex fél. (027)
? 24 66 ou 2 45 63

P 36552 S

INSTITUT PEDAGOGICHE
Forme des

Les gais H^
65

¦ ,. d entants
lUfinS institutrices
mmmmm"mm nrivées
LAUSANNE
Jaman 10 Contact lournalier

avec lei enfants.
P 98532 L Tél . 021 / 23 87 05,

A vendre CHARIOT A MOTEUR

Agromobil
1964, avec moleur VW, très peu
employé. Prix intéressa nt.

A. Ruppen, Veyras.
Tel. (027) 5 16 60 P 316 S

Madame OTTRICH HELENE
PEDICURE DIPLOMEE

est

DE RETOUR
Tel. (026) 2 32 62

P 435 S

AUX ORGANISATEURS DE

KERMESSES
B A R

I Ì

A vofre disposition:

Bar , long. 5 m., livré et monte
sur pla:e graluilemenl par la
Maison F. DUSSEX, eaux mine-
rale:, liqueurs, bìères - S I O N
Tél. 027 / 2 28 69 P817S

n nc TC  Discreti §§
Sans caution H
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BANQUE EXEL H

I li™ 22. ÌP" L Rousseau 5 {gag
'-̂ J*^̂ ^ .?!̂ ' Neuchàtel Mi

A vendre

portes de garage
ou de hangar* , d'occasion.
Syslème couiissant à deux van-
taux Dimension :
1 x 450/320
1 x 350/320
S'adresser à David Nicole, Archi-
tette, Pull y. Tél. (021) 28 08 28.

P 40262 L

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

collecte
annuelle
4«f - v

cherche appartement
4 pièces, foul confort è Sion, ou
environs pour septembre.

Ecrire sous chiffre G 38682 Pu-
blicita s , 6901 Lugano.

P 38682 O
A louer a Sion, dans patii locarti,

appartement
2 pièces ultra-moderne,
à la mème adresse , à vendre
pour cause de dopar! , petit
MOBILIER COMPLET
pra 'ique.
S'adresser P.A. Bornet rue du
Scex 21 Sion dès 19 heures ou
Tél. (027) 2 28 62.

P 18127 S
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sa robe. Photographiez le
tout. Mijotez quelques
lignes de texte et l'an-
nonce est prète. Comme
vous le voyez, c'est mer-
veilleux de simplicité. Il ne
vous reste qu'à choisir de
bons journaux et la jolie
robe se vendra toute
seule. Croyez-vous? Dans

l'annonce d'une page
entière qui paraitra tout
prochainement ici-mème,
vous découvrirez que le
plus adorable mannequin,
la plus jolie robe", le photo
graphe de la reine et la
prose d'Honoré de Balzac
conjugués n'y sauraient

suffire. Derrière toute
campagne de publicité se
cache une longue chaìne
de préparatifs indispen-
sables. Voulez-vous nous
accompagner dans ces
coulisses mystérieuses?
A très bientót, donc, dans
ce journal.

Simpte

Pour préparer une belle
annonce de mode, prenez
un joli mannequin, une
jolie robe et un appareil de
photo. Laissez au manne-
quin le temps d'agrafer

u
Reslauranl Cry d'Err au-dessus
de Crans s/Sierre cherche pour
la saison d'hiver 1966/67

2 sommelières
connaissanl les deux services

1 jeune fille
1 garcon ou
une fille de cuisine
1 jeune commis de
cuisine

pour aider au Buffet

• •

Bon salaire et vie de famille. Pas
de service le soir.

Téléphone-(027) 7 2410
P 36282 S

Famille de deux personnes dans
village a 8 km de Lausanne,
bord du lac , cherche une

cuisinière
entre 45 ef 70 ans, nourrie. logée
blanchie, bon salaire , congé le
dimanche Les nelfoyages sont
effectués par une lemme de
chambre trois fois par semaine.
Enlrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PF 40003-20 à
Publicitas Sion.

Engageons

dame ou demoiselle
de buffet

à partir du 15 dee. prochain,

Hotel Royal Crans Tél. (027)
739 31.

P 36454 S

jeune fille °n chercha

"-. , fille
cherche place pour ,, ménage

chez médecin pour enlrée de suite ou a
reception et bu- convenir,
reau.
Libre tout de suite . Lei Gervtianes , Res-

taurant - Haule-
Ecrire sous chiffre Nendaz. Tél. (027)
PB 18129 à Putii- 4 53 36
elidi, 1951 Sion. P 36540 S

L annonce,
reflet vivant du marche

ON CHERCHE, pour l'automne
ou à convenir,

monteur eiecfririen
pour toutes insta(latrons e1 télé-
phone.
Place stable, bon salaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

G. BREU, entreprise électrique.
3150 SCWARZENBURG.

P 1561 1 Y

POUR MUNICH
Famille allemande cherche

jeune fille
sérieuse, de 18 ans eli plus pour
l'enrrelien du ménage el s'oc-
cuparvi de 2 filletles 6 ef 8 ans,

Tél. (025) 3 65 80 ou (025) 3 63 41
P 36645 S

Mécanicien
connaissanl le Diesel el Benzine
ainsi que les machines de chan-
Her , capable de travailler seul et
de prendre des responsabilités,
cherche emploi dans entreprise,
dépót ou garage.
Ecrire sous chiffre PB 18112 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 18112 S

On cherche une

apprentie
fille de salle

Date ef salaire à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
P 36635 à Publicitas , 1951 Sion.

MOTEL DES SPORTS MARUGNV
Tél. (026) 2 20 78
cherche pour le courant de sep-
tembre

2 personnes
pour chambres ef enlrefien.

P 66109 S

On demandé pour Sierre

coiffeur messieurs
très capable.

Pour tous renseignements , tél.
(027) 5 03 03.

P 36564 S



iriFOHEVIATBO^S AGRICOLES ET VITICOLES L«s assurances collectìves progressent
Arboriculture

TRAITEIVIENTS TARDIFS DES
ARBRES FRUITIERS A PÉPINS
Nous rappelons aux arboriculteurs

qu 'il est importami de protéger les
fruits de variótés ta rdives avec un
dépòt fongicide jusqu 'à la cueillebte.

Les fongicides organiques autorisés
contre la tavelure sont -suffisamment
efficaces contre la tavelure tardive et
contre les maladies de la suie et des
tàches en « urottes de mouches ».

Par contre, pour les vergers régu-
lièrement atteints par l'anth racnose
ou « Bitter Rot » (tàches anrondies
brunàtros, survenant sur les pommes
au cours de la période de végétation)
et par la pourriture de lenticelle ou
« Point de feu », on utilisera de pré-
férence

— l'Orthocide ou
— Orthophaltan ou
— Phattocide.
Ces produits sont également effica-

ces contre les maladies apparaissant
pendant la conservation des frudts.

On effectuera un premier traite-
ment de suite et un second vetfs le
10 septembre prochain.

Remarqué : Darnier traitement : 3
semaines avant la cueiilette.

Viticulture
ECHAUDAGE
ET COUP DE POUCE
M. Bolay, mycologue des stations

fédéraies d'essaixs agricoles à Chan-
gins-Nyon, nous commumiique oe qua
suit :

La brusque vague de chaud de la
période du 10 au 14 aoùt a égale-
ment provoque de graves accidents
dans les vignes. Dans toute la Suisse
romande, on constate de nombreux
et inquiétants cas d'échaudage et de
coups de pouce. Ces deux accidente
sont pairtieulièremenit marqués sur les
cépages Gamay et Pinot. Les Grains
brunissemt, flétrissent et tombenit au
moindre choc.

L'échaudage attedint les grains et
parfois aussi la rafie dans les jour -
nées chaudes d'été ou d'automne. Le
soleil provoque le flétrissement et le
dessèchememt des grappes très décou-
vertes, non protégées par les feuilles,
oe qui est surtout le oas des ceps si-
tués au bord des vignes, le long des
murs. Les vignes fraichement cisadl-
lées sont particulièrement touchéas.
Les parchets en gobelebs sont plus
atteints que les vignes en taille haute
ou mi-haute.

Pormée atténuée de l'éohaudage,
le coup de pouce est une altératiiom
des grains verts due à une insola-
tion intensive. Les grains présentant
sur un coté une surface déprimée
qui apparai! d'un vert foncé, ensuite
bruna tre. Le coup de pouce ressem-
ble quelque peu à l' abttaque du mil-
diou sur grain (Ro t brun). Il s'en dis-
tingue par le fait que, dans un grain
atteint du coup de pouce, seule une
mince couche de cellules est lésée, la
pulpe restant saine. En revanche, tous
les tissus d'un mildiousé sont alfcérés ,
bruns et mous.

Cultures maraichères
FLÉTRISSEMENT
DE LA TOMATE
Une maladie particuilièremanrt gra-

ve de la tornate séviit aotuallamemit
dans la zone maraìchètre de Fully où
toutes les cultures sant atteinbes à
des degrés divers. A certains en-
droits, les pertes seront sansiibles. Il
s'agit du flétrissement de la tornate,
appelé « maladie du sommeil », ce qui
correspond assez bien aux symptòmes
observés. Ceux-ci sonit les suivants :
durant la phase de croissance des
fruits, le feuillage s'affaibliit , les feuil-
les se repliemt et devienment tarnes,
particulièrement pendant le jouir,
alors que pendant la nuit, elles se
redressant un peu ; brusquement, des
tàches jaunàtres surgissent suir les
feuilles qui se néorosant, puis meu-
rant ; certains rarneaux peuvent ètre
atteints, d'autres non, de mème une
moitié feuille peut jaunir puis se
nécroser, l'autre restant intaobe ; si
l'attaque est grave, toute la piante
peut ètre détruite, at cela an un
temps très court.

Catte maladie est oausee par des
champignons qui s'atbaquant au sys-
tème radiculaire. Dans le cas qui
nous préoccupe, il s'agit de microor-
gamismes extrèmement eommuns et
répandus dans la plupairt des sodis
cultivés, des gen.res Varticililium et
Fusarium. La virulenee de ces para-
sites facuiltatifs ne se manifeste que
lorsque plusieurs condiibions favora-
bles sont réunies. Parmi ces condi-
tions, qui ne sont pas toutes déter-
minées avec certibude, cibons une ro-
tation de cultures déséquilibrant la
microflore et la microfaune du sol
(bactèries, champignons et méimaitodas,
en particulier) , les condiitions meteo-
rologi quas (les Fusairiuan appréoianit
parbìculièrernent bien les tempérarbu-
res élevées).

Ces moississuires pénèbrent dains les
racines des tomabes qui deviennant

alors brunas et prennent un aspeot
tout à fait particulier. Les champi-
gnons se développenit dans le systè-
me vasculaire, leur mycélium chemii-
ne dans les vaisseaux at peut attein-
dre las parties les plus élevées. On
le ratrouve ainsi dans las feuilles
d'où il peut étre isole. Las symptò-
mes sont donc dus an partie à ce'
envahissamant des vaisiseaux, at éga-
lemen t à l'effet de subsbanoas toxi-
ques émises par les pairasibes.

On ne peut évidemment guériir la'
plantes a titeintes. Mais on peut éviter
que certaines conditions favorable.;
au développement des parasites ne
se réalisent : il s'agit d'effeotuar d?
bonnes rotatìons d;as cultura?, et , sur-
tout. de ne pas plambar des tornate?
dans un sol ayant recu cabbe ouil bure
l'année précédente. H est en effet
frappant de constatar, dans les zone?
atbeinbes cette année , que l'impor-
bance des dégàts pour un champ don -
ne est en general dirreotemenit pro-
Darti onrael'le à l'inbensiité de la cultiuire
de tomates dans ce sol ces damiere?
amnees.

La lutte chiinique est difficile. Bile
sera étudiée comme moyen de combat
de toute extrrèmiité, car ses resultate
ne sont jamais assurés en plein
champ (alors ou'elle a plus de suc-
cès en sarre où l'on observe souvent
des flétrissemenfc causes oar le Ver-
tici Hhimì. Nous tenons à souliigner
ame cette maladie peut ótre éviitée
dans une certaine mesure par la pra -
lìnue d'une bonn e rotaition de outfifiuirw

fD' apt-ès D Gindirat. stations féd*
"ales d'essais agricoles, Changins-
Nyon).

Station cantonale pour
la protection des nlantes

A. Carlen

f Extension de la myxomatose I
|j SAINT-PREX — La myxoma- Berne, de Fribourg, de Genève et ||
H tose, qui sévit dans le canton de du Valais , le Conseil d'Etat inter- §1
|| Genève, a fait son apparition à la dit les marchés et les expositions R
S Còte, dans un élevage d'AUaman , dans l'ensemble du canton.
S et chez un propriétaire de Saint-
« i-rex. Tout le territoire de ces j__ e recensement ctes lapins en f|
j  deux communes est déclaré zone Suisse, fait cette année, n'a pu É
|| de protection. Les lapins se trou- atteindre tous les animaux , notam- {§
B vant dans cette zone ne peuvent ment dans les agglomérations ur- S
i ètre déplacés, ni offerts en vente. Il baines. On a tout de mème de- g
a est interdit d'introduire des lapins nombre 106 800 propriétaires de fe
Il dans les communes d'AUaman et lapins avec 1,27 million de lapins , fc
|| de Saint-Prex. alors qu'en 1942, pendant la guer- fc
|| A cause de l'extension de l'épl- re, 179 370 ménages possédaient S
|| zootie, signalèe dans les cantons de 1,21 million d'animaux.

Un nombre toujo urs plus élevé d'entreprises, d'institutions et d'exploita-
tions se sont mises durant ces dernières années à assurer leuns collaboratene
au moyen d'assurances collectìves complétant les prestations de l'Etat déjà
existantes. Certains employeurs assument cette prévoyance en vue des effets
de la vieillesse, des accidents et de la maladie, en règie propre ; mais beaucoup
font appel aux compagnie^ privées d'assurances.

Us tiennent ainsi compte de l'idée sur laquelle on insiste toujours à nouveau
depuis qu 'existe l'AVS et depuis l'introduction de l'assurance-invalidité :
l'idée que l'assurance sociale publique représente la base de la sécurité sociale,
sur laquelle s'édifie la prévoyance volontaire, individuelle ou patronato.

Les plus récentes indioations fouir-
nies par le Bureau federai des assu-
rances montrent à quel poimt s'est
développée oebbe sécurité assise sur
un fondement valonbaiire at oommu-
nautaire. Conséquemment, la part en
pour-cant de l'assurance collecitive
aux primes ancaissées dans les di-
verses branches de l'assurance de
personnes a constamment augmenté.
Dans l'assurance vie, c'esit-à-dire dans
la prévoyance en faveur de la vieil-
lesse et des survivante, la part de
l'assurance coUective atteint déjà un
tiers des primes, tandis que deux
tiers se rapporbant à la prévoyance
individu elle. Il s'agit là de sommes
oonsidérables : les primes encaisséas
au total étant de 1,16 milliard de
francs, les polices eolileefcives y par-
ticipent par 366 rniillions de francs.
n y a lieu die remarquer surtout re-
volution dans l'assurance accidents .
où dans l'espace d'une generation, la
part de prime afferente aux polioes
colilectives est passée d'un tiers à
deux tiitìrs pour aibbeindre aujourd'hui
la somme respectable de 200 millions
de francs varsée essentiellemeint par
les exploitafcions artisaniales, commer-
ciales et commuinales, mais aussi par
les employeurs agricoles et en outre
en faveur das écoliers. L'assurance
maladie privée, enfin , laquelle a dès
le début base son activité essenti eli e-
ment sur les polices collectìves,

compte aujourd'hu i 10.000 de cas po-
lices représentant plus de 40 millioins
de frames de primes. Le Bureau fede-
rai des assurances éorit à oe sujet :
« Les sociétés d'assurances privées
onit remarquiablement augmenté leur
parb du marche, bien que, contrad-
remant aux caisses-maladie recom-
nues. alias ne touchent aucune sub-
vention ni pour les assurances indì-
viduelles, ni pour les assurances ool-
1 actives ».

Vu dans som ensemble, le rapide
essor des assurances coillecbivas mon-
tre que l'economie privée — l'em-
oloyeur et l' assuireur — est tout à
fait à mème de remplir pleiinemenit
le ròl e de la prévoyance compiémen-
taire qui leur est assigné dans la
conception suisse de la sécuribé so-
ciale.

J3 BALE. — L'examen du fresar dé-
couvert au Nadelberg, à Bàie a permis
de constatar qu 'il s'agit de 5 800 brac-
t eateis d'argent daitant du 14me sièdle.
Selon les experts, oette découverte
permettra de faire quelque lumière
sur l'histoire des monnaies de la ville
de Bàie et de déterminer égaleiment
la date exacte de monnaies découver-
tes précédemmenft.

0 FLEURIER — M. Georges Vau-
cher, de Fleurier, en vacances au
Tessin, est mort subiteihent à l'hòpi-
tal de Lugano, où il avait dù étre
transporté d'urgence. Agé de 45 ans,
le défunt était conseiller communal
de Fleurier. Il avait la chargé du
département des Travaux publics. Il
avait été député socialiste au Grand
Conseil neuchàtelois.

It WINTERTHOUR — Au 31 juillet,
la population de la ville de Winter-
thour s'élevait à 90 405.

Dès le mois d'octobre, la semaine
de cinq jours sera entièrement appli-
quée à l'administration communale.

® KUESSNACHT — A l'occasion de
l'anniversaire de l'accident tragique
qui causa la mort de la reine Astrid
de Belgique, le 29 aoùt 1935, une
messe a été célébrée lundi én fin de
matinée à la chapelle de Kuessnacht
érigée à sa mémoire.
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Avant les Championnats du monde sur piste
Les champions du monde sur route

connus, les officiels de l'Union cyclis-
te internationale et les journalistes
onit quitte le circuit du Nurburgring
pour Francfort afin d'assister aux
compétitions mondiales sur piste. Sur
un anneau tout neuf , les amateurs,
les professionnels et les dames vonit
disputer onze épreuves. Le premiar
ti tre a été attribué lundi soiir à l'oc-
casion du kilomètre contre la montre,
départ arrèté. Oette compétition, ins-
erite au programme olympique, est
pour la première fois organisée dans
le cadre des Championnats du monde.
La piste de Francfort (400 m.) est
présentée comme rapide. S'il en esrt
ainsi et si les condiitions atmosphéri-
ques sont bonnes, plusieurs coureurs
pourront monacar le record du monde
qui appartieni depuis les Jeux olym-
piques de Rome (1960) à l'Italien San-
te Gaiardoni avec l'07"27.

Puis, entre le 29 aoùt at le 4 sep-
tembre, poursuiteurs, stayers, sprin-
ters et tandem istes seront aux prises.
Tous les champions du monde sa-
orés l' an dernier à Saint-Sébastien se-
ront présents En vitesse profession-
nelle, l'Italien Giuseppe Seghetto
compte encore parmi les favoris. En
l'absence de son eompatriote Maspes
et du Belge Sercu, c'est son eompa-
triote Bianchetto et l'Australien Rem
Baensch qui paraissant les plus dan-
gereux pour lui. En poursuite, l'Ita-
lien Leandro Faggin (tonanti et le
Belge Ferdinand Bracke se retrou-

veront vraisemblablemenit en finale
à moins que le Suisse Willy Trepp,
donit ce sera la rentrée, pulisse crear
une surprise. En demi-fond, l'Espa-
gnol Guillermo Timonar peut espérer
un 7e titre. Il devra toutefois se mé-
tter du Belge Leo Proost, que l'on
présente comme son plus dangereux
rivai.

Chez les amateurs (le tandem sera
dispute pour la première fois), les
champions sortants sont le Soviébi-
que Omar Phakadze (vitesse), le Hol-
landais Tiemen Groen (poursuite),
l'Espagnol Miguel Mas (demi-fond) et
les Soviétiques (poursuite par équi-
pes). En sprint , le Frangais Morelon
et l'Italien Turrinn seronit les princi-
paux adversaires de Phakadze. Tie-
men Groen redoutara plus spéciale-
ment le Colombien Martin « Cochise »
Rodriguez et l'Anglais Hugh Portar.
En demi-fond, le Belge van der Vie-
ran tenterà de prendre sa revanche
sur Mas. Dans catte spécialité , les re-
présentants suisses pourront préten-
dre — comme ce fut souvent le cas
ces dernières années — aux places
d'honneur. Bn poursuite par équipes,
les Italiens et les Allemands de
l'Ouest possèdent d'incontestable-s
chances d'inquiéter les Soviétiqu es.

Enfin, chez les dames, les Soviéti-
ques domineront encore en vitesse,
cependant que Baryl Burton (GB) et
Yvonne Reynders (Be) se disputeronrt
le maillot arc-an-cieil de la poursuite.

Après la victoire de Rudi Altig

Monthey - Thonon 8-4
(2-4)

Finalement, trois des six premiere
de la course professionnelle des Cham-
pionnats du monde sur route se sonit
présentés au contròie antidopin g près
die deux heures après la fin de l'é-
preuve Il s'agit du vainqueur . l'Alle-
man d Rudi Altig, ainsi que das Fran-
gais Jacques Anquetil et Jea n Stabliins-
ki. Les Italiens Gianni Motta et Italo
Zilioli , dont on sait que la Fédération
est opposée à ces vérificartions, n 'ont
pas répondu à la coinvocation . Quant
au Frangais Raymond Poulidor, il se
rendit à l'infirmerie de la course quel-
ques minutes après l'arrivée mais le
médecin n 'était pas là. Il fiit constater
son absence par un commissaire et re-
gagna ses quartiers.

Nombre d'observateurs onrt profité
de ces circonstances pour faire remar-
quer que si ce contròie, destine à dé-
celer l'emploi de stimulants éliminés
naturellement mais plus ou-moins ra-
pidement par Vorganisme, veut ètre
efficace, il conviendraiit de le régle-
menter de fagon plus sitri'ate, notam-
ment en ce qui concarne les délais
dans lesquels il est suppose intervenir.

Par ailleurs. à I'issue du Champion-
nat du monde, le classement du Super-
Prestige arc-en-ciel se préseinte com-
comme suit :

1. Jan Janssen (Ho), 180 p. ; 2. Ray-
mond Poulidor (Fr) . 178 ; 3. Jacques
Anquetil (Fr), 170 ; 4. Felice Gimondi
(It) 144 ; 5. Lucien Aimar (Fr), 120 ;

La déclaration la plus surprenante
Naìve ou cynique ? — enregistrée

à I'issue de l'épreuve , a certainement

Rencontre amicale franco-suisse
sur les bords de lo Vièze

Au repos, les rouge et noir en ont
profité pour recevoir l'equipe sa-
voyarde de Thonon sur un stade muni-
cipal ent.ouré de 300 spectateurs et
par un temps pluvieux. Arbitre : M.
Rey-Bellet (Sion).

THONON : Aeckern ; Benand ,
Brand , J. Laborde, Menendez (Ver-
jus) ; Keita , Lakière ; Seccon, Gar-
nier, C. Laborde, Fréchet.

MONTHEY : Arluna ; Girod, Ver-
naz, Nervi, Ruchet ; Fracheboud ,
Pellaud ; Turin , de Bueren, Camatta,
Duchoud. Deuxième mi-temps : Pi-
cot ; Vernaz, Fracheboud , Nervi, Ru-
chet ; Bertogliatti , Pellaud ; de Bue-
ren , Anker, Turin , Camatta.

BUTS : lOe, Garnier ; 21e, de Bue-
ren ; 26e, Camatta ; 30e, Seccon ;
38e. Garnier ; 40e, Seccon ; 53e, de
Bueren ; 57e, Turin ; 58e, Anker ; 66e,
Bertogliatti ; 70e, Bertogliatti ; 78e,
Turin.

Pluie sur le terrain municipal , pluie
de buts au cours de cette rencontre
amicale entre une formation frangaise
encore à court de compétition (le
Championnat n 'a pas encore commen-
ce pour elle) et une équipe locale
privée de Roesch mais qui alignait
Camatta et Anker, pas encore quali-
fiés.

Ces deux joueurs furen t parmi les
plus en vue. Camatta amena remar-
quablement le premier but et mar-
qua le second d'un retourné des plus
brésiliens. Il manque encore un peu
de condition physique mais son intel-
ligence de jeu et son dévouement sont
remarquables. Anker aussi travaillé
beaucoup pour ses équipiers et mar-
qua enfin un but , le premier depuis
qu 'il est revenu à Monthey. De la
part des autres joueurs , ce fut assez
moyen . encore que Picot et Nervi
(qui semble pouvoir étre utilisé à

été fournie par le vainqueur Rudi
Altig. L'Allemand , en e f f e t , commen-
tant sa course, a notamment déclaré
que l'e f for t  fourni par le Frangais
Lucien Aimar pour combler l'écart
entre les deux groupes en f in  de
course, avait sérieusement còntribuè
à assurer sa victoire. « J' ai en e f f e t
pris la roue du Frangais qui n'a pu
me décoller et une fois dans le sillage
d'Anquetil et de Poulidor , dont la
coopération m'a semble se relàcher
à une centaine de mètres de la ligne
d' arrivée , j' ai pu piacer mon esto-
cade. »

Cette déclaration n'a pas manque
d'éveiller l'idèe que le Frangais et
VAllemand se sont entendus , d' autant
que d'aucuns n'ont pas oublié qu 'en
f in  de Tour de France , Altig avait
regu un avertissement du jury  des
commissaires car sa course avait alors
paru favoriser celle d'Aimar.

HOCKEY SUR GLACÉ

Nouvel entraineur
aux Grasshoppers

Pour succèder au Canadien Stu Ro-
bertson , le comité des Grasshoppers
a fait appel à son eompatriote Stu
Cruikshank pour entrainer sa pre-
mière équipe. La saison dernière,
Cruikshank dirigeait le HC Fleurier.
Pour las Grasshoppers, la saison 1966-
1967 debuterà les 23 et 24 septembre
à Mannheim avec La Coupé de l'In-
dustrie.

Match amicai à Villars, Villairs-
Champéry - Young Sprintare, 8-7.

tous les postes de la défense) furent
excellents.

Quant à Thonon , il disputa une
remarquable première mi-temps mais
ne put soutenir le rythme après la
pause. Le résultat de ce rythme ini-
tialement trop élevé fut un spectacu-
laire écroulement au cours des der-
nières 45 minutes dont le score est
de 6-0.

Mais les Frangais furent des adver-
saires valables et Evian (qui joue
dans la mème catégorie de jeu) pro-
met lui aussi du spectacle pour la
nocturne montheysanne de mercredi
prochain. jec.

Avec les vétérans montheysans
Champions oantonaux et détenteurs

de la Coupé valaisanne, les vétérans
dog bords de la Vièze participeront,
cetile saison. à la première de la
Coupé suisse nouvelle formule. En
effet , ailors que jusqu 'à présent, une
équipe détenaiit la Coupé suisse (en
dernier lieu , Grasshoppers), et que
d'autres formations championnes ré-
gionales avaient le droit de la défier,
on en est maintenant venu à un sys-
tème plus intéressant et qui rappelle
la Coupé d'Europe. Les formations
championnes s'inscrivent , un tirage au
sort a lieu et les équipes se rencon-
trant par groupes de deux, en matches
aller et ratour ; celie qui a, après les
deux matches, la moins bonne diffe-
rente de buts est éliminée.

Seule équipe romande inserite, Mon-
they devra ainsi affronter un gros
morceau : Young Boys qui s'ailigne
avec huit anciens internatiomaux. En
cas de succès, Monithey rencontrera le
vainqueur de Thalwyl-St-Gall.

Pour le moment, les Montheysans
ont pris un départ en fanfare en
Championinat cantonal puisqu 'ils ont
battu Chàteauneuf par 11-2. Manquant
manifestement d'entrainemen t, les
poulains de natire confrère Raeber ré-
sistèrent très bien jusqu 'au repos (2-2),
pour s'écrouler par la suite. Buts de
Ondarl o (4), Fern ey (4) , Froidevaux (2)
et Bernascon i pour Monthey, de Gil-
lioz et Birchler pour Chàteauneuf.

Arbitre M. Darbellay de Roche. 50
spectateurs. ji --«
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Lalden - Savièse 1-2
Mi-temps : 0-0.
Terrain de Viège. Bonnes condi-

tions. Spectateurs : 50.
LALDEN : Hutter R. ; Pfammat-

ter, Wyer, Truffer A., (Truffer M.),
Andereggen ; Zeiter, Schnydrig ; Hut-
ter M., Fercher, Truffer L., Wede-
rich.

SAVTESE : Debons F. ; Dubuis B.,
Reynard A., Dubuis J.-M., Luyet J. ;
Lipawsky, Dubuis Bernard ; Luyet
J.-Ch., Dubuis A., Dubuis G., Léger
M.

Arbitre : Wegmueller, Thoune.
BUTS : Wederich , 50e ; Luyet A.,

83e, et 87e sur penalty par Dubuis
Benjamin.

COMMENTATRES :
Est-ce que Lalden a un peu péché

par excès de confiance après avoir
ouvert la marque et domine assez
nettement son adversaire au début de
la seconde mi-temps ? Il semble bien
que oui. Toutefois, les visiteurs et
protégés de Paul Allégroz ont su tirer
leur épingle du jeu au bon moment.
En relangant la contre-attaque sur-
prise, ils réussirent à semer la dé-
route au sein de la défense locale
qui se montra bien mal inspirée pen-
dant les dernières rriinutes.

Victoire un peu chanceuse de Sa-
vièse alors qu 'il nous semble qu 'un
partage des points eùt été plus logi-
que après que Lalden se fut créé
davantage -d'occasions de scorer en
seconde mi-temps. MM

Championnats
à l'étranger

France
Première division : Valenciennes -

Bordeaux, 0-1 ; Nimes - Nice, 1-1 ;
Reims - Toulouse, 1-3 ; Nantes - Lens,
3-1 ; Monaco - Lyon, 4-0 ; Sochaux -
Rouen, 3-0 ; St-Btienne - Marseille,
2-0 ; Lille - Angers, 0-0 ; Stade Pa-
ris - Strasbourg 0-0 ; Rennes - Ra-
cing Sedan/Paris, 5-0.

Angleterre
Première divisian : Arsenal - Aston

Villa, 1-0 ; Blackpool - Southampton,
2-3 ; Chelsea - Sheffield Wecinesday,
0-0 ; Everton - Liverpool, 3-1 ; Leeds
United - Manchester United, 3-1 ;
Leicester City - Sunderland, 1-0 ;
Newcastle United - Tottenham Hot-
spur, 0-2 ; Sheffield United - Nottin-
gham Forest , 1-2 ; Stoke City - Ful-
ham. 1-2 ; West Brqjpwioh Albion -
Burnley, 1-2. — Classement après 3
journées : 1. Burnley, 6 p. ; 2. Arsenali,
6 p. ; 3. Manchester City, 5 p. ; 4.
Chelsea, 5 p. ; 5. Manchester United,
4p.

Allemagne
Bun desliga : Fortuna Dusseldorf -

Bayern Munich , 0-0 ; Werder Brème-
VFB Stuttgart, 1-2 ; FC Nuremberg-
SV Meiderich , 3-1 ; Rotweiss Essen -
Schalke 04, 4-1 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Kaiserelautern, 1-1 ; Mu-
nich 1860 - Eiatracht Brunswiick, 2-1;
Eintracht Franfort - FC Cologne, 4-0;
Hanovre 96 - Borussia Dortmund, 2-0;

Que se passe-HI en Deuxième Ligue ?
Fully - Saint-Léonard 0-3

SC Karlsruhe - SV Hambourg, 1-1. —
Classement après 2 journées : 1. Ein-
tracht Francfort, 4 p. ; 2. VFB Stutt-
gart, 4 p. ; 3. FC Kaiserslautern, For-
tuna Dusseldorf et SV Hambourg, 3 p.

Mi-temps : 0-3. Arbitre M. Lugeon
(Lausanne). 200 spectateurs.

ST-LEONARD : Studer ; Pedretti,
Schweri, Gillioz, Aymon ; Tissières I,
(Hiroz II), Hiroz I ; Tissières II, Sa-
vioz, Cravalini, Bitz.

FULLY : Bruchez i Cotture, Cour-
tion, Malbois, Roduit III ; Carron II ;
Roduit I ; Arlettaz, Carron I, A
Carron (Jordan), Sauthier.

BUTS : Bitz (18e, 21e et 43e min.).
Deux cents personnes ont assistè

à cette première rencontre de Cham-
pionnat sur le terrain de Charnot Ce
match , très dispute, a vu les visi-
teurs prendre l'avantàge par Bitz,
qui, d'un coup de tète, a « lobbé »
Bruchez, trop avance. Ce joueur
réussit un très beau « coup de cha-
peau » , gràce à son opportunité. Il a
su profiter du manque d'organisation
de la défense locale.

Saint-Léonard, qui ne craint pas
l'engagement physique, possedè une
très belle ligne d'attaque des plus
mobiles. Bitz, qui jouait en position
d'inter droit , mérite une mention spe-
ciale. Inutile de dire que les joueurs

locaux avaient le soufflé coupé et le
moral bas d'avoir ainsi été menés
durant la première mi-temps.

Dès la reprise du jeu, les Fullie-
rans firent leur possible pour remon-
ter le score, mais en vain. St-Léo-
nard , fort de son avance, cherchait à
conserver son avantage, en jouant dé-
fetisivement, enlevant tout espoir à
Fully. Procédant pendant ce temps
par contre-attaques, les visiteurs se
montrèrent parfois très dangereux.
L'attaque locale, qui possedè de très
bons éléments, fut près, à maintes
reprises, de sauver l'honneur durant
cette seconde partie, ce qui aurait
été mérite. Mais Studer se montra
intrai table sur toutes les balles, par-
fois très dangereuses.

II semble aussi que dans la Ugna
d'attaque locale les mouvements
d'ensemble font défaut. Le petit Sau-
thier, notamment, très dangereux
dans certaines rencontres, fut trop
personnel et il faudra qu'il se corrige.
Victoire méritée des visiteurs et
beaucoup de legons à tirer pour le
nouvel entraineur locai Jordan.

M.T

Avant le dernier acte
de l'affaire Biaggi

Vendredi, le Tribunal sportif de
l'ASF va se réunir à Lausanne pour
trancher le dif férend intervenu entre
Le Lode et Sion au sujet du cas
Biaggi.

Sì nous revenons sur cette af faire ,
c'est pour la simple et bonne raison
que, pour la première fois , le Tribu-
nal sportif de l'ASF devra se pro-
noncer sur un dif férend semblable.
En e f f e t , dans le principe des « con-
ventions vertes » qui réglssent le prèt
d'un joueur , jamais jusqu 'à ce jour
le beneficiane du prèt (Le Lode dans
le cas qui nous interesse) ne s'était
oppose au retour du joueur à son
ancien club.

A la suite de notre article de la
semaine dernière, d'autres éléments
sont venus s'ajouter à notre dossier.
C'est ainsi que nous apprenons que
Le Lode prétend n'avoir été informe
du retour de Biaggi à Martigny que
lorsque, à l'instance du Martìgny-
Sports , l'ASF a demandé au Lode le
passeport du joueur. C'est là dessus
que Le Lode a form e opposition au
retour de Biaggi à son anden club.

Il ressort donc nettement en faisant
l'analyse de ce cas que le tribunal
devra se prononcer sur deux ques-
tions particulièrement importantes ,
soit :

a) A^-t-il été réellement convenu
entre le Martigny-Sports et Le Lode
si le joueur pouvait revenir à son
ancien club (Martigny) alors que la
convention stipulali que le prèt était
fai t  pour deux ans ?

b) En cas de retour anticipé d'un
joueur à son ancien club, ce retour
doit-il ètre subordonné à l'accord du
club bénéficiaire de la convention ?

Il nous faudra donc patlenter jus-
qu'à vendredi pour coniwutre les con-
clusione du Tribunal sportif de l'ASF.

j LE SPORT AUX AGUETS
1 Le football valaisan en reprise
P
H Retour de vacances, se remettre
1̂  dans le bain, surtout lorsque le
|| Championnat de football  y est en
m plein, lui. Depuis la Coupé du
f i  monde, nombre d'événements spor-
ti t if s  ont retenu l' attention , notam-
|| ment les brillantes victoires fran-

galses à Portillo , la réforme du
H Tour de France qui suscite déjà
P de vives oppositions , les Cham-
|J pionnats du monde cyclistes qui se
Ì<i déroulent présentement , etc. J' au-

' rat l'occasion d' analyser prochai-
|! nement certains de ces événe-
H ments.

Pour l'heure , reparlons football
|S et, malgré les deux dèfaites con-
|| sécutives du F.C. Sion, je  persiste
m à dire que le football  valaisan est
K| en plei ne reprise . Les Sédunois ,
|iì battus , ont cependant donne une
K legon de football  bien pensé aux
I; Lausannois et cette legon est plei-
H ne de promesses.
f i  Mais il m'apparait opportun au-
S jourd'hui de parler de nos trois
'iti clubs de Ire Ligue qui fon t un
te début prome tteur dans le Cham-
m pionnat 1966-1967. Seul Rarogne
m a connu une défaite le premier
H dimanclie contre Carouge qui , la
¦̂  saison passée, f u t  finaliste. A pa-
U reille epoque , Van passe , le bilan
|« était plutót défavorable et nos
f| deux représentants , Martigny et
|| Rarogne, ne comptaient aucun
U point , les Haut-Valaisans glanant
H leur premier point après la cìn-
S quième journée et les Martigne-
W rains après la sixième.

Donc bilan réjouissant cette sai-
1bH^H^HHH

son d'autant plus que Monthey,
néo-promu , s 'est mis à l'unisson
en remportant son premier match
dispute dans cette catégorie.

On le savait pertinemmen t de-
puis longtemps que le footbal l
valaisan s 'était fait  une place au
soleil du footbal l  suisse non seu-
lement par la victoire de Sion en
Coupé suisse , mais par les joueurs
formés dans notre canton , par les
résultats des juniors interrég io-
naux et de la sélection cantonale ,
ces dernières années . Le foo tba l l
de,  Ire Ligue revit et c'est le si-
gne précurseur d' une bonne sante.
Mais le public doit suivre cette
évolution et je  suis surpris de voir
dans d i f f é r en t s  comptes rendus qui
me sont transmis le nombre res-
treint de spectateurs.

Ces joueurs de Monthey, Marti- s
gny ou Rarogne se battent non 1
seulement pour leur club , mais S,
veulen t représenter dignement le I
canton dans leur catégorie de jeu. I
Car à Genève , Neuchàtel , Fribourg 1
ou Vaud , on dit : les Valaisans et 1
non Martignerains , Montheysans , 1
etc. Et je  pense que là le public i
a un ròle important à jouer : en- 1
courager de tout cceur ces trois 1
clubs qui entendent faire une bon- 1
ne saison. Loin de moi l'idée de i
voir des champions de groupe et 1
de dire : « Y en n'a point comme 1
nous ! ». Mais joueurs et dirigeants 

^seraient reconnaissants de cette 1
f idélité et de cet attachement in- |
défectible qu'on peu t leur témoi- i
gner dans chacune des localités. sì

Georges Borgeaud. I

US Port-Vala s
M-temps : 4-1. 200 spectateurs. Ter-

rain de Port-Valais en excellent était
Arbitre : M. Clerc (Petìt-Lancy).

SALQUENEN : Schalbetter ; Mart-
thier O., Matthier L., Genoud (Wen-
ger), Ruggar ; Cina I., Moulani ;
Constantin, Oggier, E. Cina.

PORT-VALAIS : Chablais ; Bres-
soud, Schurmann, Derivaz II, Roch ;
Derivaz I, Favez II ; Manser, Favez
I, Vogai, Clerc (Besse).

L'equipe locale aura, tout au long
du match, montre sa volonté de
faire bonne figure cette saison. Les
nouveaux omt prouve qu'ils méri-
taiant la confiance que l'entraìneur-
joueuT Roch a mise en eux. Le score
correspond parfaitemenit à la physio-
nomiie de la partie et le FC Salque-
nen a été dèpassé par la prestation
de l'US Port-Valais. Et pourtant,
alors que Port-Valais venait de man-
quar une chance en or d'ouvrir la
marque, ce fut Salquenen qui marqua
le premier but à la 5e minute avec
la complicité du jeune gardien Cha-
blais qui se racheta en seconde mi-
temps.

La riposte des Bas-Valaisans fut
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|Sport-Toto : pas de 13
Liste des g'agnants du concours No 2 du Sport-Toto (27-28 aoùt)

1 Le maximum de 13 points n'a été atteint par aucun pronostiqueur
1 89 gagnants avec 12 points, frs 2 297,60

1347 gagnants avec 11 points, frs 151.80
11020 gagnants avec 10 points. frs 18,55
54 731 gagnants avec 9 points, frs 3,75
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Salquenen 5-1
immediate et leur domìnaMon se con-
crétlsa à la 9e minute par Clerc qui
battit à bout portant Schalbetter. Ce
fut au tour de Favez à la 12e mi-
nute de donner l'avantàge à Port-
Valais à la suite d'un excellent tra-
vail préparatoire de Manser. Favez
marqua encore aux 15e et 30e minu-
tes, portant ainsi le score à 4-1 à la
mi-temps.

Après cinq minutes de jeu dans la
seconde moitié de la rencontre, à la
suite d'un corner, la balle parvient
sur la tète de Manser qui l'expédie
dans la « lucarne ». Dès lors, les jou -
eurs locaux sentant que la victoire
ne pouvait plus leur échapper se
relàchant quelque peu, ce qui per-
met à Salquenen de desserrer l'é-
trein te, sans toutefois parvenir à ré-
duire la marque, la défense locale
étant prompte et très à son affaire.
Port-Valais se crée encore de très
nombreuses occasions d'aggravar le
score à la suite de nombreuses con-
tre-attaques très habiles . US Port-
Valais est parti très fort dans oe
Champioranat. Son attaque paraìt ca-
pable de faire souffrir bien des dé-
fenses. R. C.



Avant les Championnats d'Europe d'af hlétisme
888 athlètes représentant trente

pays se disputeront, du 30 aoùt au
4 septembre, dans le magnifique sta-
de du Nepstadion, à Budapest, 36
titres de champion ou de champiónne
d'Europe d'athlétisme. Parmi eux et
elles, figurent six champions et qua-
tre championnes olympiques, sans
compter les relayeuses polonaises du
4 x 100 m. Ce sont Gaston Roelants
(Belgique) sur 3 000 m. steeple, Lynn
Davis (Grande-Bretagne) au saut en
Iongueur , Joszef Schmidt (Pologne) au
triple saut , Romuald Klim (URSS) au
marteau, Pauli Nevada (Finlande) au
javelot , Abdon Pamich (Italie) sur
50 km. à la marche, chez les hom-
mes, et , chez les dames, Karin Bal-
zer (Allemagne de l'Est) sur 80 m.
haies, Yolanda Balas (Roumanie) au
saut en hauteur, Mary Rand (Gran-
de-Bretagne) au saut en Iongueur et
Mihaila Penes (Roumanie) au jave-
lot. Au nombre des participants, on
trouve également quatre recordmen
et cinq recordwomen du monde :
Gaston Roelants, Ludwik Danek
(Tchécoslovaquie, disque), Gyula Zsi-
votsky (Hongrie, marteau), Joszef
Schmidt , Irena Kirsenstein et Eva
Klobukowska (Pologn e, 100 m.), Yo-
landa Balas, Mary Rand et Elena
Gorchakowa (URSS, javelot) . Par con-
tre, 21 champions et 9 championnes
d'Europe ne défendront pas les titres
conquis il y a quatre ans à Bel-
grade.

Les principaux absents de ces
Championnats d'Europe sont Valeri
Brumel (URSS), champion olympique
et recordman du monde du saut en
hauteur, victime il y a un an d'un
très grave accident de la route ; Willy
Holdorf (Allemagne de l'Ouest), cham-
pion olympique de dècathlon , qui a
renoncé à la compétition ; Terje Pe-
dersen (Norvège), recordman du mon-
de du javelot , blessé, et, chez les da-
mes, les deux soeurs Tamara et Irina
Press, championnes olympiques du
poids et du disque pour la première,
du pentathlon pour la seconde. Ta-
mara et Irina , qui ont dù rester à
Moscou au chevet de leur mère ma-
lade, auraient pu apporter à elles
seules quatre titres à l'URSS.

Grande-Bretagne de son départ. Elle
a précise qu'elle partait pour l'Aus-
tralie.
# Une surprise a été enregistrée lors
de l'arrivée de la délégation roumai-
ne dans la capitale hongroise. En
effet , Yolanda Balas ne faisait pas
partie de celle-ci. Selon certaines ru-
meurs, la recordwoman du monde et
la champiónne olympique du saut en
hauteur serait blessée. Toutefois, les
organisateurs n 'ont pas encore été
officiellement avisés de son forfait.
© Pour la première fois dans une
compétition , une horloge sera placée
près de l'aire du saut à la perche
au Nepstadion. Celle-ci est destinée
à faciliter l'application des nouvelles
règles qui consistent à limiter à cinq
minutes le temps ,qui s'écoule entre
l'appel du concurrent et l'essai pro-
prement dit.
© Autre innovation : des horloges
géantes, montées sur des voitures,
indiqueront aux spectateurs les temps
de passage des concurrents du mara-
thon.

Nouvelles de Budapest
£ La Britannique Ann Smith, cré-
ditée cette année du meilleur temps
européen sur 800 m. (2' 03" 2) et qui
était la favorite de cette spécialité,
a brusquement quitte le village de
Goedoelloe. Un différend l'aurait op-
poste aux dirigeants de l'equipe bri-
tannique ainsi qu'aux organisateurs.
C'est par un coup de téléphone de
Graz, en Autriche, qu 'Ann Smith a
avisé les responsables de l'equipe de

Basketball : Nouveaux horizons
pour l'Association cantorie

Martigny surprenant

En 1956, sous l'ègide des clubs de
Sierre , Sion et Martigny naissait l 'As-
sociation cantonale valaisanne de
basketball .  Durant dix ans, les « trois
mousquetaires » de ce sport peu con-
nu chez nous rèunvrent leurs e ff o r t s
dans le but de fonder de nouveaux
clubs. Des essais tentés lei et là , f a n -
te d'ètre suivis, n'apportèrent aucun
résultat positi}.

Pourtant , l' année 1966 va étre mar-
quée en lettres d' or dans les annales
de l'ABV : Un club , fonde  à Monthey,
a demandé son admisslon au sein de
l'Association valaisanne Depuis trois
ans dé jà ,  sous l'impulsion d' un jeune
et dynamique président , M.  Norbert
S t a u f f e r , une poignée de sport i fs  a
cherche à propager le basketball sur
les bords de la Vièze. Leur tentative
f u t  récompensée : le club de Monthey,
f o r t  de 28 adhérents, va trouver droit
de cité aux cótés de ses aìnés de
Sierre , Sion et Martigny.

L'Association valaisanne a bien sur,
accueilli favorablement l'admission
montheysanne. Il ne manque plus que
la réponse de la FSB A pour que le
club du Bas-Valais soit membre à
part entière de l'AVB.

L 'admission prochaine du Club de
Monthey ouvre de nouveaux horizons
au basket valaisan : d'autre localités
suivront-elles cet exemple ? C'est le
uoeu_c le p lus  cher de ceux qui espè-
rent en l' avenir de l'Association et du
basketbal l  en Valais.

Bonne chance , amis Montheysans !
Que l' avenir vous réserv é les succès
espérés.

L'Association cantonale , quant a
elle , a connu ces derniers temps di-
vers problèmes administrat i fs .  Le Co-
mité actuel , centralisé à Sierre, étant
errine au terme de son mandat , n'a
pas accepte une réélection .

La solution adoptée gènéral ement
dans d' autres sports, celle de former
un comité avec des représentants de
chaque club, a dù provisoirement ètre
ccartée Finalement les délégués des
clubs ont élu en bloc un comité for -
me de responsables octodurienis . Ce
sont :

Président : Robert Rouge, Secrétai-
re : Ml le  Marie-Christine Miihleim,
Caissier : P ierre-Louis Puippe Bulle-
tin o f f i c i c i  : Jean-Pierre Òsenda , Li-
cences . homologation , calendrier ; J.-
Marc Cretton. Entraineur cantonal :
Michel Berguerand.
Cours d' entraineur, cours d'arbitre :
Georges Berguerand.

Cette solution qui n'est que proui-
soire est jvalable pour la saison 1966-

67. Une autre formule sera trouvée
pour l'année suivante.

L'assemblée des délégués réunìe
une fois  par mois reste Vorgane su-
prème. Souhaitons que le nouveau
comité prenne cceur à l' ouvrage pour
le bien du basketball en Valais .

J M C

L'elite des clubs suisse de LNB
battue à Cossonay par une équipe de
lère ligue ! Telle est la surprise que
nous oni réservée dimanche les bas-
ketteurs de Martigny, successiti vain-
queurs de Vevey, Lausanne Basket
et Pully.

Après avoir remporté la 7e Coupé
de Martigny dimanche dernier , les
poulains de l'entraineur Gay, conti-
nuant sur leur lancée, ont surpris à
Cossonay tous les favoris. Cette vic-
toire inattendue ouvre une nouvelle
porte sur les perspectives d'avenir de
la formation octodurienne. Le retour
des frères Berguerand n 'est pas è-
tranger à cet éta t de chose. Michel ,
le meneur de jeu de l'equipe, et Geor-
ges, son frère qui n'est entré en lice
que lors de la finale ont été les élé-
ments les plus en vue de leur for-
mation . Le jeun e pivot Cross, en
nets progrès, Gay et Imboden com-
plétèrent un «cinq de base» plus
brillant encore que lors du précédent
tournoi.

28-3 contre Vevey, 26-21 contre le
relégué de la LNA Lausanne-Basket,
37-34 en finale contre Pully, tels sont
les brillants résultats enregistrés par
les Valaisans.

Une nouvelle saison, pleine de pro-
messes, s'annonce. Les dirigeants du
club qui ont choisi le vent de l'es-
pérance pour leurs nouveaux équi-
pements l'avaient pressentie.

A la période «des vaches maigres»
qui a dure deux ans va-t-il succèder
un avenir plus prospère ? Plus que
jamais. les espoirs de promotion du
BBC Martigny sont désormais justi-
fiés. Mais ce n 'est qu 'au terme de 22
maches de championnat que l'on con-
naìtra le destin qui lui est réservé.

Classement final du Tournoi de
Cossonay :

1. Martigny; 2. Pully; 3. Lausanne-
Basket; 4. St-Imier; 5. Cossonay; 6.
Vevey; 7. Vittel ; 8. Yverdon.

Martigny avait déjà gagné le Tour-
noi en 1961.

En match amicai, Martigny II a
battu Cossonay II (2me ligue) 71-41.

JMC

MOTOCYCLISME

Huit records du monde
Sur l'autoroute de Kaiserslautern ,

le pilote allemand Wilhelm Herz (54
ans) a établi huit nouveaux records
du monde au guidon d'une machine
carénée de 350 cmc. Ce sont les sui-
vants :

350 cmc. : 1 km. à la moyenne de
254,614. - 1 mille à la moyenne de
254,775. - 5 km. à la moyenne de
252,954. - 5 milles à la moyenne de
253,290. - 10 km. à la moyenne de
249,405. - 10 milles à la moyenne de
245,045. - 500 cmc. : 5 milles à la
moyenne de 262,441. - 10 km. à la
moyenne de 258,778,

Laquelle aime-t-iì ?
Au sujet de la disqualification des

champions du monde Fritz Srheideg-
ger-John Robinson à I'issue de leur
victoire dans la course des side-cars
du Tourist Trophy, à l'ile de Man ,
un porte-parole de la Fédération bri-
tannique (Auto-Cycle Union) a fait
la déclaration suivante :

« Lors des courses du Tourist Tro-
phy, les concuirrents doivent utiliser
du carburant des marqués Shell ou
BP pris à des colonnes déterminées.
Le pilote suisse Fritz Scheidegger
ment. Il n'est toutefois pas prouve
qu 'il a utilisé un carburant avec un
n 'a pas respeeté ce point du tèglf!-
indice d'odane supérieur à celui des
autres coureurs ».

| NATATION : CHAMPIONNA TS SUISSES — JEUNESSE ET JUNIORS RÉGION ROMANDE - YVERDON

123 records valaisans battus
p
H Lors de ces Championnats qui se
| sont déroulcs à la piscine d'Yverdon,
M samedi et dimanche, par un temps
tì agréable, nous constatone une très
| bonne tenue de nos clubs valaisans,
i soit Sion, Martigny et Sierre. Pour
I l'attribution des titres romands, nous
!' trouvons le CN Sion en deuxième
I position derrière le Vevey-Natation,
|j soit avec 9 titres romands. Le Mar-
li tigny-Natation arrivé en 7me posi-
li tion avec 3 titres romands. 23 re-
ÌÉ cords valaisans ont été battus, à sa-
li v0'r :
i CN Sion : 14 records ; Martigny-
I Natation : 6 ; CN Sierre : 3.

Cercle des nageurs de Sion
lì record , soit :

Jeunesse HI garcons : 50 m. dau -
phin , Christian Ebener, 40" 9.

Jeunesse II garcons : 100 m. dos
Jean-Pierre Biihlmann, 1' 17" 3,

Relais garcons : 5 s 51) ni. crawl,
CN Sion, 2' 44".

Jeunesse IV , filles : 50 m. clos :
Gaby Walker, 47" 5.

Jeunesso II, fMes : 100 m. crawl.
Nicole Buttet , 1' 24" 6.

Jeunesse II filles ; 100 m. brasse,
Manuela Gagliardi , 1' 41" 9.

Jeunesse II filles : 50 m. dauphin,
Nicole Buttet, 43" 8.

Jeunesse I filles : 100 m, brasse,
Susy Walker, V 38" 85.

Jeunesse I filles : 100 in. dos, Mar-
garet Braun, 1' 31" 8.

Jeunesse I filles : 200 ni. brasse,
Susy Walker, 3' 35" 2.

Juniors filles : relais 4x50 crawl.
CN Sion, 2* 37" 8 ; relais 4 x 100 m.
4 nages, CN Sion, 6' 34".

Junions filles : 200 m. 4 nages, Su-
sy Walker, 3' 49" 17.

. Martigny - Natation
Jeunesse IV garcons : 50 m. bras-

Kurtli Hediger, 54" 7.
Jeunesse III filles : 50 m. crawl.

Dominique Bovier , 43" 9.
Jeunesse III filles, 50 ni. brasse,

Dominique Bovier, 46" 1.
Jeunesse III filles : 50 m. dos. Do-

minique Bovier, 53" 2.
Jeunesse III filles : 50 m. dauphin.

Dominique Bovier, 52" 8.
Jeunesse I filles : 100 m. craw.l,

Beatrice Coppex, V 22" 7.

Cercle des nageurs , Sierre
Juniors gargons : 200 m. 4 nages,

Jacques Schmidt , 3' 07" 1.
Juniors garcons : 200 m. dauphin

Jean Zuber , 3' 17" 1.
Juniors garcons : relais 4 x 100 m.

4 nages, CN Sifirre, 5' 42" G.

Titres romands
Le CN Sion se classe sur le pian

romand à la 2c place derrière le Ve-
vey-Natation. Les titres pour Ies na-
geurs sédunois sont :
Christian Ebener : 50 m. dos, Jeu-

nesse III.
Christian Ebener : 50 m. dauphin ,

Jeunesse III.
Yvan Pitteloud : 50 m. brasse, Jeu-

nesse III.
Yvan Pitteloud, 50 m. crawl, Jeu-

nesse III.
Jean-Pierre Buhlmann : 100 m. dos,

Jeunesse II.
Jean-Pierre Buhlmann : 50 m.
dauphin , Jrunesse II.

Jean-Pierre Biihlmann : 100 m. crawl

Jeunesse II. I
Gaby Walker : 50 m. dos, Jeunesse i

IV. |
Gaby Walker : 50 m. crawl, Jeunes- È

se IV.

Bonnes performances
des nageurs et nageuses

du CN. Sion
Notons que dans plusieurs disci- |

plines, Ies nageurs du CN Sion ob- i
tiennem t les places d'honneur, soit : I
Jeunesse III garcons : 50 m. dos
1. Christian Ebener, CN Sion ; 2. É

Yvan Pitteloud , CN Sion.
Jeunesse II garcons : 100 m. dos 3

1. Jean-Pierre Biihlman, CN Sion; i
2. Christian Senggen, CN Sion ; 3. I
Michel Walker , CN Sion.

Jeunesse II garcons ;
1. Jean-Pierre Biihlman, CN Sion; i

2. Michel Walker, CN Sion ; 3. Chris- I
tian Senggen, CN Sion.

Juniors filles j
Très bonne place des fi.lles du CN 1

Sion en troisième place derrière Ve- ||
vey I et Vevey II.

Attributio n des titres romands
Vevey-Natation 21 i
CN SION 9 !
CN Yverdon 5 I
CN Lausanne 5 1
Swim Boys Bienne 5 fi
Genève-Natation 5 É
Martigny-Natation 3 I
Le Locle-Natation 1 1
Marsouins Aigle 1 1
Léman-Natation 1 g
Red Fish Neuchàtel 1 8

WATER-POLOTennis : Mlle de Croon ef Biner
champions valaisans 1966

Le Championnat valaisan de tennis
a trouve "son dénouement ce week-
end à Sion , sur les courts du TC de
Valére. Organisé par le TC de Va-
lére et le TC de Gravelone, ce Cham-
pionnat valaisan s'est déroulé pendant
deux week-ends.

Il a permis au jeune Biner P.-A.,
du club de Zermatt; 1 et Sion de dispo-
sar de l' ancien champion valaisan —
il l'a été à plus de quatre reprises —
Viscolo au cours d'un match très dis-
pute comme l'indique le résultat 3-6
6-1 6-2 8-6. Les deux finalistes éli-
minés auparavant étaient rospective-
ment Rollin (6-0 6-0) et Gentinetta
(6-2 6-1). Cette finale remet en sou-
venir celle de 1964 à Monthey, au
cours de laquelle le mème Biner
avait dispose de Viscolo à la suite
d'un arrèt de jeu de celui-ci, pour
cause de blessure.

On regrettera , pour ces finales, le
vv.o. de M. Torrione, de Martigny, en
faveur de Burgener Paul en sèrie D
qui a permis à Bestenheider A., de
Montana , de s'imposer facilement face
a Burgener Paul. 6-3 6-3, en simple
messieurs.

Dans cette meme sene D, en dou-
blé messieurs, la finale Taillens -
Bestenheider contre Darbellay - Zuer-
cher , de Martigny, vainqueur de la
f inale  romande inter-clubs, a tourné
à l'avantàge des représentants du
haut-plateau, tous deux joueurs du
Hockey-Club locai , qui ont rencontre
beaucoup de difficultés au cours de
cette rencontre dans laquelle l'en-

trainement physique a ete certaine-
ment l'avantàge percutant. Le score
a été de 6-0 13-15 6-2. Par leur exhi-
bition, ces quatre jeunes ont décelé
des talents prometteurs à suivre.

Nous ne voudrions pas terminer
sans souligner le résultat de la jeune
Josiane de Croon , de Montana , qui
s'adjuge une nouvelle fois . le titre
valaisan féminin devant Evelyne Bur-
gener.

Nous tenons à féliciter le comité
d'organisation du ,TC Gravelone et
celui de Valére, en particulier MM.
Gentinetta , Schmidt, Aider et Jo.
Blatter pour leur excellent travail
d'organisation. P. G.

SERIE D
Simple dames : 1. Boncin M.-L. ;

2. Corminboeuf Irene.
Simple messieurs : 1. Bestenheider

A. ; 2. Burgener Paul ; 3. Darbellay
R. ; 4. Torrione J.-P.

Doublé messieurs : 1. Taillens -
Bestenheider ; 2. Darbellay - Zuer-
cher, Martigny, vainqueur de la finale
romande inter-clubs.

SERIE B
Simple dames : 1. de Croon Josia-

ne ; 2. Burgener Evelyne.
Simple messieurs : 1. Biner P.-A. ;

2. Viscolo ; 3. Rollin Michel ; 4. Gen-
tinetta Armand.

Doublé messieurs : 1. Biner - Fran-
zen ; 2. Burgener - Due.

Doublé mixte : 1. Viscolo - de
Croon Josiane ; 2. Burgener Evely-
ne - Tacchini.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
C?CLISME l Vernayaz

1er titre sur piste
Favori de l'épreuve, le Francais

Pierre Trcntin s'est adjugé le pre-
mier maillot arc-en-ciel au velo-
dromo de Francfort en remportant
l'épreuve du kilomètre contre la
montre pour amateurs dans le
temps exce.'lent de 1' 07" 29.

Cette performance chronométrée
se situe à deux centièmes de se-
conde du record du monde établ i
par l'Italien Gaiardoni lors des
Jeux olympiques de Rome en 1960.
Pierre Trcntin, qui a ainsi établi
un nouveau record de France, a
réalisé un exploit puisque son
temps a été effectué sur une piste
en ciment bien moins roulante que
celie de bois utìlisée lors des Jeux
olympiques de Rome.

Le représentant helvétique, le
poursuiteur Hans Heer, manquait
de vitesse de base pour espérer fi-
gurer honorablement dan s cette
compétition. 19me. Kefir ne -laisse
que trois concurrents derrière lui.

1. Pierre Trcntin (Fr), 1' 07" 29 ;
2. Seye (Be). 1* 08" 60 ; 3. Van der
Ruit (Ho). V 08" 98 ; 4. Freborg
(Dan), 1* 09" 01 ; 5. Bodnick (UR
SS), V 09" 15 ; 6. Booker (GB), V
09" 55 ; 7. Pecka (Tch), V 09" 81;
8. Honz (Al), 1' 09" 91 ; 9. Latocha
(Poi), V 09" 96 ; 10. Perkins (Aus),
1' 10" 78.

Concours cantonal individue! de tir
à 300 m. organisé par la société de tir
« L'Aiglon » .

Résultats :
a) CIBLE STAND

1. Charles Délez, 90 pts ; 2. Pierre-
Joseph Pignat . 88 ; 3. Gilbert Vouilloz,
86 ; 4. Georges Morisod . 86 ; 5. Ray-
mond Revaz, 85 ; 6. Jean-Pierre La-
vanchy, 84 ; 7. Louis Uldry, 83 ; 8.
Marcel Zeiser, 83.

b) CIBLE CAMPAGNE
1. Louis Uldry, 93 pts ; 2. Charles

Délez, 88 ; 3. André Bochatay, 88 ; 4.
Louis Gaechter, 87 ; 5. Felix Dériaz,
8G ; 6. Gilbert Vouilloz , 84 ; 7. Jean-
Pierre Lavanchy, 82 ; 8. Raymond Re-
vaz, 81 ; 9. Philippe Faibella , 81.

AUJOURD'HUI

OUVERTURE
DU SALON

DE COIFFURE MESSIEURS
BèHment « R1CHELIEU »
Place du Midi - SION

Se recommande :
E. Wuesl, maitre-coiffeur

P 36676 S

Lugano - Monthey 3-3
(1-1 2-0 0-1 0-1)

Piscine du Lido, Lugano, 50 spec-
tateurs et une équipe de la TV tessi-
noise qui filma le match.

Arbitre : M. Bollinger, de Bàie.
Monthey ; Sauer; Kaestli, Turin ,

Bussien, Grandjean, Ferland, Code-
rey.

Une semaine après avoir battu le
leader, Monthey a cède un point au
dernier du classement. Ceci peut pa-
raìtire paradoxal et appelle quelques
explications. Tout d'abord , Lugano
presenta une équipe rajeunie et pleine
d'avenir. Formée de nageurs très ra-
pides, cette formation étouffa quelque
peu les Montheysans en début de ren-
contre, le score étant de 3-1 au mi-
lieu du match. Seconde explloation :
l'incohéremce de M. Bollinger qui sif-
fla notamment un penalty fa n taisiste
contre Kaestli puis en refusa un au-
tre tout en fin de match... Malgré
cela, le score représente assez bien
la physionomie de la rencontre dont
voici le déroulement :

ler quart : Lugano part très fort et
obtient le penalty mentionné plus
haut. Sauer retient le tir d'Oggioni
mais ne peut empècher le capitaine
locai de reprendre la balle et de
marquer.

2e quart : Lugano domine toujours
et -Coderey, très bien marque, ne peut
reprendre les passes qui lui sont a-
dressées. Oggioni marque un second
but mais Coderey réussit néanmoins
une « plombette » avant que Heer
n'obtienne le dernier point locai.

3e quart : Monthey, dont les joueurs
sont plus résistants, se reprend et
domine à son tour. Logiquement Co-
derey ramène le score à 3-2.

4e quart : Monthey domine encore
et obtient un penalty que Coderey ne
peut transformer. Turin réussit ce-
pendant l'égalisation puis Bussien et
Heer sont expu 'isés. M. Bollinger re-
fuse ensuite un penalty aux Valaisans.

LA SITUATION

Nous aurions aimé pouvoir vous
présenter le clasisement. Hélas, le chef
du wa terpolo vien t die rentrer de Hol-
lande (Championnats d'Europe) , et
tous les résultats ne nous sont pas
cemnus.

Nous pouvons toutefois vous indi-
quer que Horgen va pouvoir reprendre
le titre perdu l'an passe et sera pour
la onzième fois champion suisse en
14 ans.

Quant à Monthey, fl se trouve ac-
tuellement au 4me rang mais regoit
Arbon (samedi soir) et Zurich (diman-
che matin) .  Deux succès lui permet-
traient probablement de terminer au
3me rang, ce qui serait très honora-
ble.

En ce qui concerne la relégation,
Lugano a maintenant trois points
(réu_s_.is lors du dernier week-end),
contre 2 à Vevey. Ce dernier doit en-
core recevoir Zurich et Arbon tandis
que Lugano a un match en moins et
recevra Arbon mais devra se rendre
à Horgen et Limmat-Zurich.

Lea Vaudois onrt donc encore de
l'espoir, jet ;.
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Clìnique Sainte-Claire. — Visite Exposition. - Manolr de Marti gny :
aux malades tous les jours de la se- I.1* Uvre»;  cent ans d'édition en
maine, dimanche y compris, l'après- Suiss« romande. Visite commentée en
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Ambulance. - Louis Clerc. - Télà I hf ipi ta .  de Sion (tél . 2 43 01) qui 4 20 2, En cas d.absence s.adresservou s renseienera. à ]g po])ce muniolpale . m „_
Dépannage de service. — Michel

Sierro - tél 2 59 59 - 2 54 63. 

Ambulance : Michel Sierro - TéL LES ENSEVELISSEMENTS
2 59 59 - 2 54 63. DANS LE CANTON

MARTIGNY anf£fh; M' séraphin Pannatìer- 44

Pharmacie de service : Pharmacie More! : R.P. Johannes Messerer 84
Vouilloz, tèi. 2 21 79. ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 30 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Md-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05' Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Chevaliers du Silence ; 13.05
La route ; 13.15 Mardi les gars ; 13.25
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Femmes dans
le monde ; 14.30 Carrousel d'été ; 15.00
Miiroiir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.30 Jeumesse-Club ; , 18.00 Le
micro dans la vie ; 18.15 à 18.45 Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme à Bu-
dapest ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Sérénade à trois incoiiniues ;
19.55 Bonsoir les enfants ; 20.00 Ma-
gazine 66 ; 20.20 Disques ; 20.30 La
Princesse de Clèves ; 22.20 Intermède
musical ; 22.30 Informatiions ; 22.35
Petite Sérénade ; 23.00 Entretiens ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.20 Hymne
naitional. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Semaiiines internationales de mu-
sique, Lucerne 1966 ; 20.00 Regards
sur le monde ; 22.15 Les Chevaliers
du Silence ; 22.25 Anthologie du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Rythmes ; 7.10 Orchestre sym-

phonique de Londres ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Fantaisie écossai-
se, M. Bruch ; 9.05 Le savez-vous ;
10.05 Extr de la Fille du régiment et
Don Pasquale, Donizettì ; 11.05 Musi-
que romanitique ; 12.00 Emission pour
la campagne ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires. Nos eompliments.
Musique réeréative ; 13.00 La Meball-
harmonie de Berne ; 13.25 Promenade
parisienine avec les Orch. P. Durand
et M. Legrand et les Barclays ; 14.00
Magazine féminin ; 14.20 Quatuor

avec piamo, Schumann ; 15.05 Opé-
rettes de N. Dostal ; 16.05 Lecture ;
16.30 Thè dansanit ; 17.30 Pour ies
jeunes ; 18.00 Informations actualités ;
18.15 Magazine réoréatif ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Ini. Echos du
temps ; 20.00 Festival international de
Lucerne ; 21.50 Jouir de Fète ; 22.15
Inf. Commenitaiires ; 22.25-23.15 Sport
et musique.

Monsieur
S U B I T O
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.00 Championnats d'Europe

d'athlétisme
Euroviision • Budapest.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Les Beaux Yeux
d'Agatha
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Un Ennemi en Captivité
Un film de la sèrie Hong-
Kong.

21.25 Le Pérou
Un reportage de Thilo
Koch.

22.15 Jazz-Parade
Une emission consacrée
au Festival de Lugano
1965.

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

Mardi 30 aoOt à 2 Ih.  25

Le Pérou : Un reportage de Thilo Koch

A 4 000 mètres d'altitude et a 2 000
m. au sud de l'Equateur, on assiste,
depuis des siècles, au recul des In-
diens sur le sol de l'Altipiano, le
haut plateau des Andes péruviennes.
Autrefois terre des Incas, puis des
feudataires de la Couronne espa-
gnole, elle appartient aujourd'hui à
quelques grands propriétaires fon-
ciers et de moins en moins aux In-
diens eux-mèmes. Les conditions de
vie des habitants de ces hauts pla-
teaux sont misérables. Les progrès
sociaux propres au XXe siècle n'ont
pas encore fait leur apparition à Al-

Mardi 30 aoùt à l8 h. — Eurovis ion : Budapest
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tiplano. Quant aux moyens techni-
ques utiiisés par les travailleurs de
la terre, ils sont demeurés ce qu'ils
étaient dans les temps primitifs. Mais
peu à peu, les esprits cherchent à
savoir, à comprendre. L'aspect idylli-
que du pittoresque des sites et de
leurs habitants est trompeur. LTndien
réfléchit et il ne cesserà plus de le
faire. Il est déjà arrivé que des ou-
vriers agricoles révoltés s'emparent
des propriétés. Des heurts se sont
produits entre les paysans et l'armée.
Les Indiens sortent de leur sommeil
séculaire.

Championnats d'Europe d'athlétisme
Le mardi 30 aoùt, à 15 h. 30, débu-

teront, à Budapest, les Villes Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. Les
premiers eurent lieu en 1934, à Turin,
puis en 1938, à Paris ; après le conflit
mondial , Oslo abrita ceux de 1946,
en 1950 ce fut le tour de Bruxelles,
en 1954 ces Championnats d'Europe
se déroulèrent en Suisse, à Berne ; en

1958 à Stockholm et , enfin, en 1962,
à Belgrade.

En 1962 déjà , on avait pu suivre
en direct, gràce à la TV, les princi-
pales épreuves de ces joutes conti-
nentales, il en sera de mème cette
année, du 30 aoùt au 4 septembre.

Plus de mille athlètes représentant
30 pays se disputeront les titres fé-
minins et européens dans le fameux
Stade populaire de Budapest déjà cé-
lèbre par les records mondiaux des
années 1955 établis par les Iharos,
Roszavolgyi, Tabori et autres Rosznoy.

Mardi 30 aoùt à 20 h. 35
C. R. 1966
Pour vous militaires qui eflec-
tuez voire cours de répétition,
nous vous proposons, pour certe
période, un abonnemen. à la
« FEUILLP /AVIS DU VALAIS »

au prix de

Fr. 2-
montani payable d'avance soli
à noire guichet ou au CCP
19-5111 ou en timbres-pos*e.
Afin d'èlre bien servi , donnez-
nous votre adresse exacte et
compiale. P 5 S
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« H O N G - K O N G »
La Télévision suisse romande pré-

sente une nouvelle sèrie intitulée
« Hong-kong ». Elle relate les aven-
tures d'un journaliste américain rési-
dant dans l'ile, Glenn Evans, qui non
seulement lente d'obtenir des papiers
sensationnels pour son journal, mais
cherche à résoudre les énigmes ou à
venger les crimes dont sont victimes
ses amis. Rod Taylor interprete le
ròle principal de Glenn Evans.
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Sommaire
Continents sans visa

du 1-9-66
Macao (co-production SSR-ORTF) :
Province portugaise d'outre-mer.
Maca o demeure une porte ouverte
entre la Chine et le monde Occi-
dental.
Les Provos (Christian Mottiier -
Guy Ackermann) : Une enquète sur
une certaine jeunesse en colere aux
Pays-Bas.

3. La maison de leur rève (Pierre
Matteuzi - Jean-Pierre Goretta) :
Alors que le flot des vacanciens se
dévsirse au loin, il existe encore
chez nous des amateurs de la natu-
re qui paliemment construisenrt la
maison, de leur rève.

4. Deux Suisses en Ethiopie (ORTF) :
Une équipe frangaise a rencontre
dans un coin perdu de l'Ethiopie
un couple suisse qui depuis 60 ans
soignent bénévolemenrt les imiigè-
nes blessés et malades.

5. Le Festival a 20 ans (Glibert Bovay
- Guy Ackermann) : Des inter-
views de Jean Vilar et Maurice
Béjard avec un extrait exclusif du
dernier ballai de Béjard.
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Du mardi 30 aoùt au dimanche
4 septembre
Petens Seller - Elke Sommer -
Georges Sanders dans (

QUAND L'INSPECTEUR S'EN MELE
L'inspectaur douseau dans une
nouvelle aventure
Parie francais 18 ans rev.

Mardi 30 aoùrt
RELACHE i

Mardi 30 aoùt
RELACHE

Mardi 30 - 16 ans révolus
Dernière séance du spectacle
grandiose
Da fabuleuse aventure de

MARCO POLO
Dès mercredi 31 - 18 ans rév.
Sophia Loren - Marcello Mas-
troiani

MARIAGE A L'ITALIENNE

Mardi 30 - 16 ans révolus
Dernière séance du prestigieux
« Western »

L'HOMME DU KANSAS CITY

Dès mercredi 31 - 16 ans rév.
Audney Hepburn et Henry
Fonda dans

GUERRE ET PAIX

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
BONS BAISERS DE RUSSIE

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi ler - 16 ans révolus
L'HOMME DU KANSAS CITY

Dès vendredi 2 -16  ans révolus
LE GENDARME A NEW-YORK

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 31 - 16 ans révolus
L'HOMME DU KANSAS CITY

Dès vendred i 2 - 1 6  ars révolus
La fabuleuse aventure de

MARCO POLO

Hayley Mills - Eli Wallach -
Irene Papas

LA BAIE AUX EMERAUDES
Aventures en CRETE . Film de
Walt Disney , en couleurs.
Dès 16 ans révolus

Mardi 30 aoùt
RELACHE

Mardi 30 aoùt
RELACHE



ONE MESURE INOPERANTE

DANS L'HORIOGERIE

Le peuple suisse devra se prononcer, Jes 15 et 16 octobre, sur une initiative
lancée en 1963 par l'Alliance des indépendants proposant diverses mesures
« pour lutter contre l'alcoolisme », entre autres une aggravation des impóts
sur les boissons alcooliques. Le Conseil federai a recommandé le rejet de cette
initiative, et ]es Chambres fédéraies se sont ralliées à son point de vue.

Le problème qui va nous ètre soumis paraìt aisé au premier abord. L'al-
coolisme fait aussi des ravages chez nous, l'ivresse au volant est la cause de
bien des accidents. II suffira, nous affirme-t-on, pour remédier à la situation,
de combattre le commerce illégal des boissons distillées, et dlmposer plus
fortement toutes Ics boissons contenant de l'alcool : la consommation diminuera
d'autant. les accidents aussi. C'est tout simple. Des promoteurs de cette initiative
auront évidemment beau jeu de jouer la corde sentimentale : l'alpe homicide...
la route rouge... l'alcool meurtrier, tout cela peut donner matière à des déve-
loppements impressionnants.

Or, ce n'est pas sur ce terrain-là
qu'il faut se piacer pour juger de l'ef-
ficacité de I'initiative en question. Il
faut voir la réalité telle qu'elle est,
juger la question sous cet angle, et ne
pas en faire une question de senti-
ment. Il est évident que tous, nous
sommes atterrés devant la fréquence
des accidents dus à l'ivresse au volanrt
— tous nous pouvons en ètre victimes.
Il va sans dire que tous, nous souhai-
tons enrayer les abus dans la consom-
mation de l'alcool.

Mais I'initiative a-t-elle choisi la
bonne mèthode pour y parvenir ?
Nous ne le croyons pas.

On peut ètre certain que ce n'est
pas en augmentanit les impóts et taxes
sur les boissons alcooliques qu'on di-
minuetra les abus et qu'on ramènera
les gens à la raison. L'imposition des
boissons alcooliques esit déjà très forile
chez nous — elle atteinit 248 millions
de francs par année. Ce qui n'eimpè-
che en auoune facon les abus que nous
déplorons. En prélevant un certain
nombre de millions de plus sur les
boissons alcooliques, on frapperai! du-
rement les viticulteurs de notre pays,
et sans aucune utilité pour la com-
munauté. car il eat certain que ceux
qui, actuellemenrt, consomment trop
d'alcool, ne renonceraient malheureu-
semant pas à dépasser la mesure, mème
s'il doit leur en coùter un peu plus
cher. H y a, dans ce domaine, une
question de caractère qui n'a rien à
voir avec les prélèvements fiscaux.

Au lieu d atteindre tout le monde,
de « punir », avec les vignerons, tous
les gens raisonnables, on agirait beau-
coup plus efflcacement en prenant des
mesures plus sévères contre ceux qui
abusent des boissons alcooliques, qui
s'installenit-i ani. volami talora qu'ils ne.
sont pas en état de . conduire, ou qui
déambulent sur la voie publique ma-
nifestement en état d'ébriété. On pour-

rait aussi ne plus considérer comme
une « circonstance attenuante » Je fait
d'avoir commis un crime ou un délit
sous l'influence de l'alcool.

Des mesures de ce genre, et d'autres,
seraient infiniment plus efficacas que
l'augmentation des charges fiscales que
nous propose I'initiative des indépen-
dants. Celle-ci peut présenter un cer-
tain intérèt politique pour ceux qui
l'ont lancée. Elle serait parfaitement
inoperante sur le pian de la lutte con-
tre l'alcoolisme. Il faudra donc la re-
pousser le 16 octobre prochain.

© IBACH — Roulant de nuit , une
automobile belge a manque le pont
sur la Muotha , à Ibach, et est tombée
dans la rivière. Le chauffeur a pu
se sortir tout seul, mais il a fallu
les pompiers de Schwytz pour libérer
les deux passagers de la voiture à
moitié submergés.

BIENNE. — A la suite des commu-
niqués publiés par Universal-Genève
et Bulova Waitch Co, à New York, les
milieux horiogers suisses soulignent:
« L'integration de la Manufacture des
montres Universa! dans la Bulova
Watch Co de New York a lieu peu de
mois après l'aequisition de la majorité
des actions de la Manufacture d'horlo-
gerie Bueren par Hamilton Watch Co
de Lancaster. Elle est un nouvel indi-
ce de l'intention des manufaotures
américaines de diversifier géographi-
quement leur production. Bulova, Ha-
milton et Elgin sont iinstaMées en Suis-
se, où les deux premières ont depuis
quelques années multiplié leurs unités
de production par la construction d^u-
sines ou par le raohat d'antreprises
exialamtes. US Time (qui produit les
montres Timex), a installé des usimes
en France et en Allemagne. »

Grave accident de montagne au Moench
LAUTERBRUNNEN. — Un grave

accident de montagne s'est de nouveau
produit dans la région de la Jungfrau
et a fai t deux morts et un blessé
grièvement atteint.

Dimanche, tòt dans la matinée, deux
cordées, formées de membres de l'or-
ganisation de jeunesse de la section
de Lucerne du CAS étaient parties de
la cabane Bergli, pour gravir le
Moench. Par Farete nord-est, ils ar-
rivèrent au sommet à 11 h. 30. Après
un href repos, ils empruntèrent la
méme route pour descendre. A une
quarantaine de mètres au-dessous du
sommet, un des membres d'une cor-
dée de trois glissa. Ses camarades ten-
tèrent vainement de s'assurer avec
leurs piolets et de retenir la chute.

Tous trois firent une chute de 500
mètres et restèrent gisant au pied de
la paroi. Une équipe de secours. for-
mée de guides et de policiens, parvint
vers le soir sur Ics lieux de l'accident.
Deux des jeunes gens étafcm t morts, le
troisième grièvement blessé. En raison
de I'épaisseur du brouillard, la Garde
aérienne suisse de sauvetage ne put
intervenir. En revanche, les émet-
teurs-récepteurs portatifs de radio et
les projecteurs « Mitralux » rendirent
de grands services.

Ont perdu la vie : Hans-Rudolph
Huwyler, macon, né en 1948, de Mal-
ters et Elisabeth Albisser, née en 1947,
de Lucerne. Rudolph Fankhauser, né
en 1947, lui aussi macon, de Malters,
a été transporté grièvement blessé à
l'hòpital.

^'.'.v...... LA LIBERTAD
SAUTÉ

«....»« A MARACAIBO
Il les suivit. A une vingtiaine de

mètres, devant une baraque illuminée
en rouge par des feux de mazout;
des gens, Indiens mais aussi Ven. i
des taudis, entouraiant un espace dé-
couvert. Une grosse femme boudinée
dans du satin j aune clair tourbilion-
nait autour d'étranges flaques rougeà-
tres, la figure brillante de sueur, pa-
raissant on transes, burlami au ryth-
me des tambours-bidons.

— Tu veux quoi , Francès ? deman-
da Cinao en s'immobilisamt.

Quelques regards se portèrent sur
eux , mais dans l'ensemble la foule
resta indifferente, hypnotisée par la
danse autour de la flaque rouge.
Prince serrali les dents. Le ronfle-
ment des bidons pénétrtait dans ses
entrailles avec la douleur des coups
recus. Il vit quelque chose qui s'a-
gitait à ras de La terre, s'apercut
qu 'il s'agitait d'une tète de poulet.
L'animai était enterré dans le sable
et son cou se tordait déespérément.
Emergeant de l'assemblée des musi-
ciens, un jeun e garcon aux yeux ban-
dés jaillit sur la piste, une longue
machete à la main, bavant et hur-

Durant le ler semestre, la circulation routière
a fait 13804 blessés et 550 morts

Selon un communiqué du Bureau federai de statistique, Ics polices
cantonales ont annonce, au cours des six premiers mois de cette année,
25 916 accidents de la circulation routière, soit 583 ou 2,3 % de plus que
pendant la mème période de 1965. Exception faite des années 1963 et 1965,
où l'hiver rigoureux et le tetaps peu favorable aux excursions réduisirent
le trafic, la progression du nombre des accidents survenus pendant le
premier semestre n'a jamais été si faible au cours des dix dernières années.
Cette fois-ci, le nombre des blessés et des morts a néanmoins subì une
augmentation plus grave que le total des accidents. Le nombre des blessés
s'est accru de 560 (4,2 %) et s'élève à 13 804 ; celui des morts a passe de 518
à 550 (+ 6,2 %).

On ne peut faire pour le moment
que des suppositions quant aux cau-
ses de revolution défavorable des
accidents de la circulation. Une d'en-
tre elle doit sans doute ètre recher-
chée dans l'accroissement du pare
de véhicules à moteur, car le nom-
bre des automobiles et des moto-
cyclettes approche rapidement de la
limite de 1,3 million. D'autre part,
quand on lit les rapports concernant
de nombreux accidente graves, on
serait tenté de concliuire à un redà-
chament de la discipline dans le
trafic. De toute facon, on doit une

fois de plus insister sur les louirdes
conséquences des dépassemenits té-
méraires, des excès de vitesse, sur-
tout dans les tourmanits, de l'iinob-
servation du 'droit de priorité et de
l'abus des boissons alcooliques. Du
début de janvier à la fin de juin, 83
personnes ont été tuées lors d'acci-
dents dans' lesquels étaient impli- Grisons et de Reitnau, en Argovie. à 338. Les frais d'hebergement et
qués des conducteurs ou des piétons Un n0Uveau home tibétain installé ^SaS^£^S^^Jl^<SZ
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plus gravement touchés que pendant ?™ ZjTiuE, nrivL son action en faveur des réfugiés
le premier semestre de 1965. C'est association pnvee. tlbétains, la Croix-Rouge suisse ré-
chez les piétons que la rourte a fait Le choix des nouveaux arrivants a serverà, à l'intention de ceux-ci, une
le plus de victimes ; le danger me- été effectué par le médecin-délégué partie des fonds qui lui seront remis
nace particulièremient les enfiamte et de la Croix-Rouge suisse en poste au cet automne dans le cadre de la
les personnes àgées. Sur les 194 pie- centre d'enfants tlbétains de Dharan- « Campagne européenne pour les ré-
tons morts des suites d'un accident sala, dans le nord de l'Inde et en fugiés 1966 ».
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lant. La lame rata le cou du pouìeit.
Les tambours reprirer.it avec plus de
force.

— Si le Maria-Libertad sauté en
faisant des victimes, ga ne sera pas
bon pour vous, diit-dL

— Qui saura que c'est nous, Fran-
cès?

Sur la piste, une autre femme piius
jeune et moins grosse semblait prise
de tremblement nerveux. Prince la
voyait à peine, ses yeux irrités par
la fumèe du mazourt brùlant dans les
bidons. La femme s'inclina soudain
sur les reins, extatique et impudi-
que, uin sanglot rauque hKyuillonjna_rat
au fond de la gorge.

— Ca se saura, dit-il.
— Cabron , sount l lndien. Ce sera

l'accident des fascistes. Està bien.
— Et les victimes ? dit-il à mi-

voix.
— Plus il y en aura , plus ce sera

bon, Francès. Les gens des ranchltos.
ils ont besoin de haine pour descen-
dre des collines. Plus il y aura de vic-
times et plus il y aura de la haine.
Comprendès.

Il comprenait. Tout était faux: là
était la vérité. A gauche et à droite:
déjections et calcul.

— Cinao...
— Cheti.. Vamonos !
Un autre jeune garcon sortait

comme un fou de la penembre, les
yeux bandés, la machete effilée rou-
ge des feux du mazout à la main. Il
decapita la téle du poulet au pre-
mier essai et la foule burla.

— Le sol est à présent nourri, dit
l'Indien. Va-t-en maintenant. Et ne
reviens plus.

Une dizaine d'hommes soudain l'en-
touraient. Cinao pourtant n'avait fait
aucun geste ; ils avaient surgi de la
penembre silencieusement.

— Réfléchis bien, Cinao. Partout
dans le monde les gens aiment la li-
berté. Mais tenter d'arracher la liberté
au prix du sang d'innocents est...

— Chefct , Francès, dit Cinao en ri-
canant. Dans un moment, tut vas rire
toi-mème de tes paroles d'enfant.

Prince fut atteint par l'évidence. Ci-
nao avait raison. La politique ; le but.
Le reste n 'était que des mots si ceux-
ci baignaient dans le sang.

— Tu es egoiste et bète, Francès. Et
tu penses trop à ton ami...

Prince éprouva un vide dans la
poitrine.

— Vous savez quelque chose ? Il
est à bord ?

Une grèle de coups tomba sur les
longs tambours-bidons posés entre les
jambe s des musiciens. Des couples
passèrent sur la piste ; cette fois, ils
dansèrent un paisible cha-cha-cha.
évitant cependant avec soin de mettre
les pieds dans les flaques de sang.

— Ecoute, Francès, dit le syndica -

Le logemenf n est pas un problème de classe
(IFRI). — Lorsqu'on veut porter remède à une maladie, il faut la con-

naitre et porter un diagnostic. Ainsi, les difficultés de l'habitat exigent un
examen de la situation sociologique, politique et économique, sans que l'on
se limite à l'analys e d'une situation momentanee ou à des domaines particu-
liers.

La situation du marche du logement ne peut ètre valablement jugée que
si l'on étudie l'economie dans son ensemble.

U ne suffit pas non plus d'utiliser seulement une liste des symptòmes,
mais il faut ètre encore parfaitement au courant des mutations qui, au cours
des ans, ont conduit à tous Ies progrès que nous connaissons. Au cours du
dernier siècle, nous avons passe de la diligence à la fusée lunaire et de la
roue à eau à l'energie atomique. Il faut admettre que les problèmes de dé-
veloppement et de croissance vont parfois plus vite que le rythme de nos
connaissances.

Oette évolution a provoque des
changements fondamentaux dans nos
structures sociales et professionnneil-
les. La part du revenu des person-
nes professionnalloment dépendantes
a passe, seulement au cours des 25
dernières années, de 49% à 61%,
alors que celle des personnes pro-
fessionnellamant indépendanites recu-
lait de 30% à 21%. Il est donc évi-
dent que depuis un certain temps
déjà le problème du logement n'est
plus le problème d'une classe : il est
actuellement devenu une question
d'economie nationale.

Par suite de la liaison étroite exisr-
tant entre les salaires et l'indice des
prix à la consommation, le loyer des
logemianits exerce une aotiorì directe
sur notre economie, absfcraction faite
de tous les aspects politiques et so-
ciaux du problème.

Le besoin de logememts a ete de-
terminé an grande partie par l'aug-
mentation de la population, l'accrois-
sement démographique ,de 38% au
cours des dernières années (de 4,42
à 5,8 millions) place la Suisse bien
au-dessus de la moyenne du monde
occidente!. Cependant, le besoin de
logements s'aocroìt non seulemenit

parce que la population augmenté,
mais encore du fait que la cohabi-
tation familiale disparati peu à peu.
La tandance oroissante des généra-
tlons à vivre chacun pour soi dans
des logemants séparés at la demandé
toujours plus forte d'appartements
de la part de parsomnes iedépendan-
tes provoque la diminution constante
de la densité d'occupation des appar-
temenits. En 1950, on comptait ancore
3,63 occupante par appartement, en
1970 il ne serorut plus que 3,22. Cette
cónstatation est aussi la preuve d'une
nouvelle répartition des revenus.

Pourtant, eu égard à l'activibé de
la construction, nos difficultés ne pa-
raissent pas résider aotuellament dans
le nombre de logemente pouvant ètire
construits, mais dans le prix et la si-
tuation des appartemenits mis sur le
marche. La oroissamee de notre eco-
nomie a appoirté des modiifioations de
sbructures qui omt laiit naìtre une
nouvelle société. La branche de la
construction ne saurait se soustraire
à oette tendance généralle et s^efforce
de mettre à la diisposibion de tous les
citoyens, quelles que soienrt leurs con-
ditions, des logemente répoindant aux
besoins de notre epoque.

En Suisse : arrivée d'un nouveau groupe
de réfugiés tlbétains provenant de l'Inde

BERNE. — Sur invitation de la Croix-Rouge suisse et de l'Association
pour la création de foyers tlbétains en Suisse, 19 réfugiés tlbétains provenant
de l'Inde sont arrivés à Kloten le 29 aoùt. Il s'agit pour la plupart de parents
de Tlbétains vivant déjà en Suisse, dans les homes de Buchen-en-Praettigaii,
Waldstatt, en Argovie et Ebnat, au canton de St-Gall.

Un deuxième groupe de 29 réfu-
giés tibétains est attendu mercredi
prochain. Vingt d'entre eux seront
installés à Ruetl, dans le canton de
Zurich, les neuf autres étant atten-
dus dans les homes de Samedan, aux

collaboration avec l'office tibétain
« Home and Rehabilitatiom ». Par sui'-,
te de l'arrivée de ces deux nouveaux
groupes de réfugiés, le nombre des
Tibétains auxquels la Suisse a offert
un accueil définitif s'élève maintenant
à 338. Les frais d'hebergement et

liste indien, regardant dróit devant
lui. Tu tentes d'averta- ton ambassade
ou qui tu veux, tu fais perquisition-
ner sur le cargo, tu fais descendre les
armes, tu photographies et tu expé-
dies aux agences de presse. Alors, le
Comité se réunira. Oui ?

Sa figure de bronzp olisse rassem-
blait à un masque de sorcier.

— Tu vas me dire quoi, Francès?
Que c'est impossible ?

L'éclat de ses yeux empiili Bnimce
de dégoùt. Le vieux simge motnio-
nes... Bien sur, que c'était impossi-
bile et il le savait ! La douane et la
police avaient déjà visé les papiers
de bord et soi-disant visite le cargo.
Et mème Sardo se disait impuissant.
Duarte était trop solide, trop entouiré
d'amis.

— Et si on vous promettali de
dótruire le bateau une fois en mar?

— Comment pourrais-'tu me pro-
mattre ga, Francès ? dit l'Indien avec
dédain. Les Caraibes... c'est la 'mar
de Johnson ! C'est...

H s'interrompit nat et Prince com-
plèta mentalement. « C'est tout le
problème ».

— Vaya mandanga ! cria soudain
Cinao. Fiche le camp.

Prince soutint longuement son re-
gard. E se decida à faire demMouir
et s'éloigna , suivi par les goriUes de
Cinao ; ils avancaient lourdement
et bientòt la nuit se referma sur lui.
Le cha-cha-cha s'estompa et le fracas
des pierres qui roulaient sous les
pieds des hommes, derrière lui, empiii
seul le silence. Il se retouma une ou
deux fois, constata qu'ils s'étaient
mmobilisés aux Iimites des premiè-
r°s baraques. Us auraient pu le des-

cendre. Ca sàgnifflaiilt au moins une
chose : que Oinao, et derrière lui le
FLN vénézuólien, conitàniu'aient valile
que vaille à lui faire confianoe. Ou
tout au moims à le tenir pour régu-
lier stLnon pouir sympathisanit. E ri-
cama entre ses diente... C'était la cho-
se la plus insolite qui leur soit jamais
airriivée. Peut-ètre Mac et Dex al-
iaient-ils en rire.

A la réflexion, il fut sur brusque-
ment qu'ils n'en riiraienit pas du tout.

— Ohe...
L'appel était hésitamt, casse par la

peur. El reconnut la silhouette pan-
chée du palmier royal et siffla anitre
ses dente. Gì apparut aussitót, peu
rassuirée, serrami peureusament son
chàle sor ses épaules.

Bpena oaza, querido ?
Il secoua la téle. Non, la chasse

n'avait pas été bonne.
— Comment ca s'est passe avec les

Indianos ? s'enquit elle an se sos-
pendami à son bras.

— Mal, dit-il.
TROISIÈME PARTIE

1
Prince ressortit d'une annexe de

l'ambassade de France au petit ma-
ttai après avoir dormi quelques heu-
res et expédié plusieurs codages dont
l'un explicite au SDEC. La soi-di-
sant « antenne » à Caracas nétaiit
en réalité qu'un dangereux chaudron
aux crabes et il n'avait pas màché
ses mots.

Il avairt au danni er moment pré-
fère éviter la ville du « Country
Club » proposée par le comissaire
Sardo ; sans trop de raisons hormis
un mauvais pressentiment

(à suivre)
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fn cueillant des champignons

Il a fallii y rester
TORGON (FAV). — M. Robert Treu-

thard, d'Aigle, cueillait des champi-
gnons au-dessus de Torgon. Il glissa
et fit une chute de plusieurs mètres.
Comme il n 'y eut pas de témoins de
l'accident , le malheureux fut contraimi
de se trainer par terre pendan t deux
bonnes heures pour rej oindre la route.

Là, des enfants l'apergurenit et avi-
sèrent un médecin qui le fit transpor-
ter à l'hòpital d'Aigle.

M. Treuthard souffre d'urne fractu-
re de la jambe.

Deux Piétons blessés
MONTHEY (Fg). — Alors qu 'ils tra -

versaient la place Centrale, hier soir
vers 23 heures, deux piétons ont été
renvereés par une voiture. Blessés, ils
ont été transportés à l'hòp iital

La visibiilité , sur la place, est dé-
fecrueuse en ce moment à cause des
travaux que l'on y fait.
H MONTHEY (Fg). — Une tentative
de cambriolage a été commise la nuit
de samedi à dimanche au kiosque
situé près du pare dos Marmeittes. Des
habitants de ce quartier aperguren t
un individ u qui tentali de s'introduire
dans l'immeuble par une fenètre du
4me étage. La police, alertée . réussit
à mettre le grappin sur le peu scrupu-
leux personnage.
B MONTHEY (Fg). — Une importan-
te somme d'argecit qui avait été égarée
en ville de Monthey a été rapportée
au poste de police par M. Robert Nico-
lerat. Un geste qui meritali d'ètre si-
gnaié.

Exposition Schlotter
BRIGUE (FAV). — L'artiste-pein-

tre Eberhard Schlotter expose actuel-
lement à la galerie « Zur Matze » à
Brigue des aquarelles du Valais Lors
du vernissage, c'est le professeur Rup-
pen qui presenta l'artiste et ses oeu-
vres au public.

iViartigny et ies Dranses

Le trafic au tunnel du Grand-Saint-Bernard
GRAND-ST-BERNARD. — Le der-

nier week-end a été une période de
grand trafic au tunnel du Grand-St-
Bernard. 2134 véhicules ont été enre-
gistrés samedi 27 et 2315, dimanche 28.

Ces chiffres sont nettement supé-
rieurs à ceux de l'année dernière à
pareille epoque. Le jour record de ce
mois d'aoùt a été le 13 avec 2578
véhicules. Il faut relever que, contrai-
rement à l'été 1965. 11 n 'y a pas eu
de grandes différences entre les chif-
fres jounnaJiers . Le trafi c a été suivi
et les automobilistes n 'ont jamais eu
à fa ire la queue aux différentes ern-
trées du tunnel.

Ainsi le 15 aoùt qui avait emregis-
tré p^écédemment des chiffres de pas-
sage beaucoup plus élevés. a vu pas-
ser cette année 2265 véhicules seule-
ment, et c'est la moyenne quotidien -
ne de cette saison (environ 2 000 véhi-
cules), qui permet de totaliser un nom-
bre supérieur à celui de 1965,. Les taux
relatifs aux nationali 'tés des automo-
bilis tes qui emprunten t le tunnel n'ont
pas sensiblement changé Les Suisses
et les Italiens sont toujours en plus
grand nombre et sont suivis des Fran-
cais en nombre croissant et des Bel-
ges, Hollandais, Anglais et Scandina-
vas.

Michel Darbellay a vaincu le Kilimandjaro
ORSIÈRES (FAV). — Le sympathi-

que guide Michel Darbellay est reve-
nu , ces jours, du Kilimandjaro . Il a
non seulement réussi à vaincre les
deux sommets de cetile montagne, soit
le Mawensi (5 355) et le Kibo (6 010)
(le plus haut sommet d'Afrique), en
compagnie d'alpinistes italiens , mais
il a vaincu le Kenya. Ce massif vol-
eanique est situé à l'est du lac Vic-
toria, et presque sous l'Equateur. Son
sommet (5 242 m.). est entouré de

grands glaciers ; les forèts s'élèvant
sur ses filancs jusque vers 4 200 m. Le
Kenya a été découvert par Krapf en
1849 et c'est en 1899 qu 'il a été pour
la première fois gravi jusqu 'au som-
mai par l'alpiniste Mackin der. Il s'a-
git d'un sommet que, par la suite, les
alpinistes ont rarement réalisé, car il
est très difficile.

Michel Darbellay est revenu enchan-
té de son voyage en Afrique orientale.
II était parti « pour une promenade de
prospection... » Il est revenu victo-
rieux.

Nous lui présentons nos vives at sin-
cères félicitatloms.Rentrée des classes

MARTIGNY. — La rentrée des
classes a lieu lundi 5 septembre. selon
l'horaire ci-après :

A. Élèves fréquentant les écoles du
quartier de la Ville :

8 h. 15 pour les classes primalres et
pour les classes de promotion ; 14 h.
pour les classes de développement ;
14 h. 15 pour les classes enfamtines
(enfants nés en 1960 et en 1961),

B. Élèves fréquen tant Ics écoles d\i
quartier du Bourg :

10 h. 15 pour les classes prlmaires ;
15 h. 15 pour les classes enfantines
(enfants nés en I960 et en 1961).

C. Élèves fréquentant Ies écoles pro-
testantes :

8 h. 15 pour tous les élèves,
D. Jeunes filles fréquentant l'Ing-

tltuit Ste-Jea nne-Antide :
8 h . 15 pour les classes seoonda ires

et commerciales et 8 h. 15 lundi 12
septembre, pour les classes primaires
et ménagères.

E. Jeunes gens frequentami l'Ecole
secondaire regionale de Martigny ainsi
que les classes de principe et de rudi-
ments :

8 h. 15 au Collège Ste-Marie, pour
tous les extennes.

La Commission scolaire.

¦ ORSIÈRES (Pj). — Alors qu 'il re-
vemait des champs à bord de son
tracteur , M. Francis Biselx d'Orsières
fut victime d'un accident. Une roue
du véhicule ayant làché, celui-ci sor-
tii de la route et bascula. Souffrant
d'une doublé fracture de la jambe,
M. Biselx fuit immédiatement hospi-
talisé.

— . —— — ,—_

A travers le Haut-Valais
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Il y a une année que le Valais étaif en deuil
à la suite d'une effroyable catastrophe

SAAS-ALMAGEL. — Il y a une
année aujourd'hui que le Valais éta .'t
endeuillé par la terrible catastrophe
de Mattmark .

Le lundi soie 30 aoùt, à 17 h. 30, la
vallèe de Saas était le théàtre d'une
catastrophe naturelle près du chan-
tier de l'usine de Mattmark.

Une masse de giace s'était détachée
du glacier de l'Allalin qui surplombe
la vallèe et ensevelissait les baraque-
ments du chantier, au pied de la -ìi-
gue presque terminée. On estimali
tout d'abord à une cinquantaine le
nombre des ouvriers ensevelis. Ce
chiffre devait hélas s'arrèter à 88
victimes d'origine italienne principa-
lement, suisse, autrichienne, ou mème
apatiride.

Des milliers de mètres cubes de
giace s'étaient mis en mouvement
d'une facon si soudaine que toute
alarme fut inutile.

Jamais de mémoire d'homme, on
n'avait connu une telle catastrophe
dans la vallèe.

Tout avait/été mobilisé pour por-
ter secours aux éventuels blessés,
mais au fur et à mesure que les heu-
res avancaient , on se rendali compie
que tout espoir de rek'ouyer un ètre
vivant se dissipali. C'est par centai-
nes que les sauveteurs étaient sur
les lieux : hélicoptères, militaires ,
guides de la vallèe et mème de Ma-
cugnaga , ambulanciers ainsi que Ics
ouvriers du chantier tentaient de dé-
gager les corps prisonniers de la
giace.

Devant cette grande catastrophe,
l'impuissance humaine se révélait
dans tout ce qu'elle avait de plus
dérisoire

Depuis plusieurs années, les ou-
vriers travaillaient là-haut sur le
chantier de Mattmark et personne

n'avait pensé un instant que ces cen-
taines d'ouvriers vivaient sous la
menace la plus - terrible,

Dès que la sombre nouvelle fut
connue dans le monde, les messages
de sympathie affluèrent provenj nt
aussi bien de nos autorités cantonales
que fédéraies, du pape Paul VI, de
M. Fanfani , ministre italien , de M.
Erhard , d'ouvriers italiens, frangais ,
eie.

Malgré les dangers d'un nouveau
glissement, les travaux de sauvetage
se poursuivaient sans relàche.

Des confrères belges, allemands,
frangais et de toutes les régions de
notre pays s'étaien t donne rendez-
vous en Valais. Quelques-uns d<.:s
grands journaux , des reporters de
télévision et de radio avaient établi
leur quartier general à Sion ou à
Viège et mème à Saas-Almagel.

Partout en Suisse et mème à l'é-
tranger, on langa des actions en
faveur des parents des victimes. Les
trois émetteurs suisses s'associèrent à
une action de la Chaìne du Bonheur.
La Croix-Rouge également langa une
action. D'autre paci, les travailleurs
ensevelis sous les décombres étaient
tous assurés par la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents. Les proebes
des victimes furent au moins assu-
rés sur le pian matèrie!.

Dès les premiers jours après l'ébou-
lement, de nombreux parents des vic-
times, notamment des . Italiens, arri-
vèren t dans la vallèe de Saas, ne pou-
vant se résoudre à accepter l'horrible
réalité.

Pendant les jours qui suivirent,
dans les villages de Saas-Grund et de
Saas-Almagel, les habitants étaient
ancore sous l'effet de la péur. Les
gens de I'endroit étaient fiers de
leur glacier de l'Allalin. Les touris-
tes venaient nombreux pour l'admi-
rer. Et puis, il y avait le chantiar
qui était devenu une richesse pour
le pays. Les hommes brouvaient du
travail, pénible certes , mais l'on ga-
gnait bien sa vie. Les ouvriers étaient
accourus en grand nombre. L'on ne
se plaignait pas.

En une minute , cette prosperile se
transforma en désolation. Le malheur
terrible s'était abattu sur ces gens
qui vivaient tranquillement leur vie
de tous les jours .

Peu après _ ta catastrophe , un épats
brouillard enveloppait la région. La
neige et la pluie y mèlaient encore
leur folle danse dans cet enfe r digne
de la « Divine Comédie ».

Jour après . jour , on découvrait un
nouveau corps. Il fallait faire appel
aux membres de la famille pour ten-
ter de l'idenliiier.

Dans les semaines qui suivirent ,
tous ou presque avaient été arrachés
à l'amas de giace et de rochers.
Mais l'hiver avait rapidement fait de
cette région son royaume. Les re-
cherches furent suspendues et à
l'heure actuelle, soit une année exac-
tement après la catastrophe, la giace
gard e encore prisonnier le corps d'un
ouvrier.

* * *
D'entente avec les autorités et l i

population, seul un service religieux
sera célèbre à la mémoire des victi-
mes ; il aura lieu à 10 h. 30 dans la
chapelle de Zermeiggern , au-dessus
de Saas-Almagell et comprendra une
messe basse suivie d'un bref office
protestant.

* » *
A Mattmark , les travaux se pour-

suivent. Toutes les mesures de sécu-
, rité ont été prises avant la reprise de
1'ceuvre. Le retard dù à la catastrophe
est d'une année. al.

Camion-citerne
renversé

MARTIGNY. — Un camion-citer-
ne de la maison Piota roulalt hier ma-
tin en direction de Martigny-Bourg
sur la rouite qui longe la Dramse, lors-
que le chauffeur , M. Albert Sarrasin,
dut se serrer à gauche pour dépasser
une charrette. Entraìné par la forte
décliviité du talus, le lourd véhicule
glissa et bascula fond sur pond dans
une propriété sise en bordure de la
route, du coté oppose à la Dramse.

Le camion-citerne , qui transportait
8 0M) litres d'hulle de chauffage, fut
tire de sa fflcheuse position par la
grue de l'entreprise Giannada , et s'il
a subi des dégàts importants , on ne
deploro aucune perte de marchan dise.
Le chauffeur , M. Sarrasin, n'a pas
été blessé.

Nouveau pian
de circulation

VERBIER (Mi). — Un pian de cir-
culation soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat . va ètre mis en vi-
gueur à Verbier. Cette mouvelle ré-
glementation a été étudiée par les
autorités compétentes, afin d'éviter
les trop nombreux embouteillages
dans la station. Une signalisation ade-
quate sera posée ces jours prochains
par les soins de la commune de Ba-
gnes.

C_ IAHW/, _-_ -_. l_ -_ M.?%_-.l_^ _T*A M4-¦_¦_£.*«
JICIIC ci lei IIUUIC v_-uiu. ee

¦ GRANGES (Mg). — Les écoliers
des villages de Granges et de Noès
reprendront le chemin de l'école, jeu-
di ler septembre.

Nous leur souhaitons, aitisi qu 'à
leurs maitres, une bonne reprise de
cours et urne avalamche de succès
scolaires.
¦ CHALAIS (Pd). — Après trois mois
de vacances, les écoliers de la com-
muime vont reprendre le chemin des
classes le ler septembre.

D'autre part , pour l'école secondai-
re de Granges, la rentrée aura lieu
le vendredi 2 septembre.

A tous ces élèves ainsd qu'au per-
sonnel enseignant, nous souhaitons
une fructueuse anmée scolaire.

¦ CHALAIS (Pd). — A la suite de la
démission de M. Josselin Perruchoud
du poste de secrétaire communal per-
manent, c'est M. Eric Rudaz qui a été
désigné pour lui succèder. Il entrerà
en fonction le premier septembre.

Tous nos voeux l'accompagnent dans
sa nouvelle tàche.
B MONTANA (Fr). — La fanfare La
Rosablamche, de Nendaz , a présente,
dimanche matin , un concert fort ap-
précie au Sana valaisan à Montana.
Durami plus d'une demi-heure, les mu-
siciens de Nendaz , sous la direction
de M. Aimé Devènes, ont diverti les
malades qui les remerciant de cette
aubade. Les musiciens furent accueil-
lis au Sana par Mlle Rey.

Pour I ecoulement des tomates valaisannes
SION (FAV). — Actuellement, la

récolte des tomates atteint son point
culminant dans notre canton. Afin de
faciliter l'écoulement, les producteurs
ont à nouveau abaissé leurs prix. M.
F. Carruzzo, conseiller national et di-
recteur de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, s'est dé-
claré satisfail de la collaboration Tes-
sm-Valais .

Au 28 aoùt, ce sonrt quelque 8 mil-
lions de tomates en provenance de
ces deux cantons qui ont été cueillies

De Monthey au Lac

et vendues. Les producteurs valaisans
ont vendu à prix réduits 300 000 kg
de tomates dans les Grisons et l'Obeir-
land bernois . Ce chiffre correspond au
doublé des quantités généralement
absorbées par ces régions mootagnar-
des.

D'autre part . le camion baptisé «To-
mates express » a offert des tomates
à 200 asiles de vieillards et autres
homes.

La récolte est d'une qualité excep-
tionnelle.

Séme Congrès des Jeunesses radicales

Un septuagénaire
fait une chute

VOUVRY (FAV). — L'Association Dimanche 4 septembre
des Jeunesses radicales de Vouvry 12.30
orgamisera le 36e Congrès des Jeu-
nesses radicales valaisannes qui se
déroulera à Vouvry les 3 et 4 sep- 12.45
tembre prochains.

Le programme de ces manifesta- 13.15
tions se présente comme suit :

13.30Samedi 3 septembre
Reception et defilé des fanfa-
res « La Vauvryej ine » de Vou-
vry et « La Liberté » de Fully,
dirigées respectivememt par
MM. F. Cornut et M. Maret.
Parcours : place de la Gare -
place de fète.
Concert offerì par « La Vou-
vryerame ».
Concert offert par « La Libar-
le » de Fully.

Ces alilocutions seront suivie par
des productions musicales et la ciò-
ture officiane du Congrès aura lieu
vers 18 h.

Le comité d'organisation de catte
grande mamifes'fcation politique a déjà
touit mis en oeuvre pour faire de ces
deux journées urne pleine réussi te.

3 DORENAZ (Fr). — La commune de
Dorénaz achève ses travaux de rema-
niement. L'étude de celui-ci fut con-
fiée au bureau Rey-Bellet, de Saint-
Maurice. A la suite de la fin des tra-
vaux, l'on procède actuellement à la
nouvelle répartition des terres. Ceci ne
va pas sans certaines réclamations.

Notops que ces trava ux ont permis
d'ouvrir de nouvelles routes qui per-
rroattent de disposer de nouvelles pla-
ces à bàtir font intéressantes.

¦ DORENAZ (Fr). — Sans faire de
bruit, une nouvelle station se preparo
dans le Bas-Valais. A 35 minutes de
marche, au-dessus du hameau d'Al-
lesses. se situ e La Giétaz, coin char-
mant et tranquille ; hier alpa ge bour-
geoisial . aujourd'hui terrains propres
à devenir une station intéressante.

Plusieurs chalets et un commerce
se scnit installés. On souhaite pour
bientòt un accès par route qui devna
probablement s'effectuer par Collon-
ges : cette commune venant de termi-
ner une route forestière qui se termine ¦ ST-MAURICE. — La population
aux frontières communales, à la hau- de St-Maurice est avisée que la dé-
teu r de La Giétaz. Il suffi rait de relier chargé publique ne sera ouverte que
La Giétaz à catte route et la station deux jours par semaine, soit le mardi
pourrait prendre un essor encore plus et le jeudi.
rapide. Administration communale.

Rassemblement
pants au Congrès
la Gare.

des partici-
à la place de

Cortège. Parcours : place de la
Gare - place de fète.
Remise de la bannière canto-
nale.
Allocution de M. Jean Metayer,
président du comité d'organisa-
tion.
Vin d'honneur.
Allocutions de MM. Jean Phi-
lippoz, présiden t des Jeunesses
radicales valaisannes ; Paul Ge-
noud , conseiller d'Etat de Fri-
bourg ; Francis Germanier, con-
seiller national ; Louis-Claude
Martin, président des Jeunesses
radicales suisses.

COLLONGES (Cy). — Hier, en dé-
but d'après-midi, M. Joseph Pochon,
àgé de 71 ans, agriculteur, s'en reve-
nait des travaux de la campagne au
guiden de son vélo.

Il croisa un tracteur remorquant un
ch'ar et pour une cause iraconnue heur-
ta ce dernier véh icule et tomba vio-
lemmenit sur la chaussée.

Se plalgnamt de vives douleurs à la
banche, il regut tout d'abord des soins
du Dr Imesch, de St-Maurice, qui le
fit conduire d'urgence à la clinlque
St-Amé pour une radiographie. .

Nous souhaitons un prompt rótablis^
sement à ce septuagénaire maichan-
ceux.

LES SOUCIS ANGLAIS
(suite de la pemièrte page)

monter une opération militaire avec
les immenses frais que cela représen-
te, et cela non pour conquérir un ter-
ritoire, mais pour en laisser la sou-
veraineté à d'autres, c'est-à-dire aux
Noirs. Ce serait comme une deuxième
guerre des Boérs, mais cette fois-ci
non payante, en un moment où le
Trésor britannique s'épuise. L'armée
rhodésienne, petite mais bien équipée,
connaissant bien le pays, n'est pas
un adversaire à dédaigner. Sans comp-
ter qu'aux yeux des Anglais ce se-
rait là une guerre civile. En effet les
colons blancs sont presque tous d'ori-
gine anglaise, très attachés à la Cou-
ronne, à tous les usages hérités de la
métropole. Le premier ministre M.
Joan Smith est un héros national.
Comme aviateur, il prit part à la
« batailie d'Angleterre », au cours de
laquelle les chasseurs de la Royal Air
Force, en automne 1940, brisèrent
l'offensive aérienne allemande qui de-
vait preluder à l'invasion des Iles
britanniques. Par la suite, son avion
fut abattu en Italie. M. Smith en ré-
chappa complètement défiguré par les
brulures ; la chirurgie esthétique per-
mit de lui recomposer un visage, mais
qui ne peut changer d'expression. Il
termina la guerre avec les distinc-
tions britanniques les plus élevées,
dont M. Wilson lui-mème ne jouit
pas.

Une guerre anglo-rhodésienne eau-
serait dans ces conditions, une véri-
table crise de conscience en Grande-
Bretagne. Mais, hors cette solution
extréme, quels moyens reste-t-il à M.
Wilson ? La réprobation morale, en
politique, ne gène personne. Les me-
sures économiques sont d'une appli-
cation ìncertaine. Mussolini a conquis
l'Ethiopie malgré les sanctions décré-
tées par la Société des Nations. En
théorie, pas une goutte de pétrole ne
doit atteindre le territoire de la Rho-
désie, mais là encore le gouverne-
ment de Londres jo ua de malchance.
Les conduites qui amènent le pétrole
ju squ'en Zambie passant à I'intérieur
des frontières rhodésiennes, il fallut
organiser, aux frais du contribuable
britannique, évidemment, un pont aé-
rìen coQteux. Les dirigeants de la

Zambie, qui sont des Noirs, n'en ont
montre aucune reconnaissance : pour
des motifs d'ordre économique, et
parce qu 'ils estiment conforme aux
intéréts du pays de ne pas se brouil-
ler avec un voisin, ils pactisent
avec le gouvernement de Sallsbury.

M. Smith pense que le temps ne
travaillé pas contre lui, et sans doute
il se sent assez fort pour tenir ju s-
qu'à ce que des élections ramènent
au pouvoir les conservateurs, jugés
plus favorables que les travaillistes
à la cause rhodésienne. Mais M. Wil-
son, de son coté, ne peut pas s'offrir
le luxe de perdre la face. Il est ques-
tion d'un renforcement du blocus,
avec l'appui cette fois-ci , des Nations-
Unies. Mais là surgit une autre diffi-
culté. La Rhodésie a une frontière
commune avec l'Union sud-africaine,
et on ne verrait pas le gouvernement
de Pretoria soutenir une action visant
à faire attribuer l'égalité civique aux
Noirs. Dès lors, il faudrai t englober
l'Union sud-africaine dans le blocus.
Ce serait , du point de vue économi-
que, ruineux pour la Grande-Breta-
gne qui pour des raisons idéologiques ,
sévirait contre un de ses principau x
clients. Il faut considérer aussi que
l'Union sud-africaine est un gros pro-
ducteur d'or et de diamant , et le seul
pays d'Afrique où les capitaux étran-
gers rapportent à coup sur. On voit
qu'une politique de sanctions pourrait
mener à des conséquences imprévues,
peut-ètre opposées à celles qu 'on re-
cherche.

Ces derniers jours, le gouvernement
de Londres a subì un nouvel affront.
Deux négociateurs anglais se trou-
vaient à Salisbury, charges de re-
prendre les pourparlers. Juste à ce
moment, le gouvernement rhoilésien
proposa au Parlement de modifier la
Constitution de 1961, considérée par
les Anglais comme la loi fondamen-
tale toujou rs en vigueur. La base de
discussion se trouvan t modifiée , il de-
venait impossible de négocier. Les
deux envoyés furent immédiatement
rappelés par M. Wilson, et les con-
taots sont de nouveau rompus. L'ave-
nir montrera où la ténacité angl~ise
est la plus forte, à Londres ou à
Salisbury.



HIER, A SION, EN PRÉSENCE
DE HAUTES PERSONNALITÉS
SUISSES ET ÉTRANGÈRES
ONT EU LIEU LES TRES EMOUVANTES

FUNÉRAILLES DE GEIGER
(Suit e de la pr emiere page)

Geiger, Fernand Martignoni, apparai
soudain dans le ciel aux commandos
d'un hélicoptère ; il survola le corbil-
lard , et largita une pluie de fleurs.

De la Pianta, organisé avec une
certaine officiante, le cortège fune-
bre se dirigea vers la cathédrale, gui-
des du Valais en tète portan t Ies fa-
nions de leur section crèpes de noir.

Deux grands alpinistes entouraient
le préfet d'Allèves : Maurice Herzog,
ancien ministre de l'Education de
France, et Raymond Lambert. De
nombreuses personnal ités du monde
politique, sportif , militaire avaient

Au cimetière, bénédiction du cercueil par le révérend cure Masserey.

tenu à rendre un ultime hommage à
Geiger et prirent part à l'office fune-
bre célèbre par Son Ex. Mgr Adam,
chante par le Choeur mixte.

L'on reconnut, notamment, M. le
conseiller federai Bonvin et Mme, le
vice-consul d'Italie Masini, le prési-
dent du Grand Conseil Joseph Gau-
dard , MM. Ies conseillers d'Etat Lam-
pert, Gross et Lorétan, M. René
Spahr. président du Tribunal can-
tonal , MM. Perret, président des gui-
des francais, Eggler, président du
Club alpin suisse, Michel Darbel lay,
Yvette Vaucher, Ies aviateurs Dura-
four, Golaz, les délégués de la Swiss-
air, M. et Mme Paul Ladame, Ies
colonels Thiébau d, Meytain, Henchoz,
Corboz, l'artiste Gilbert Bécaud, des
guides de Chamonix et de Macugna-
ga, la section Monte-Rosa du CAS et
leurs fanions , des journalistes de la
presse internationale etc. Tous étaient
venus entourer la famille d'Hermann

Ento.iré du Conseil d'Etat . M.  Roger Bonvin, conseiller federai , a tenu
à entourer la fami l l e  endeuillée.

Geiger, « cet intrèpide aviateur, cet
homme exceptionnel, ce chrétien qui
avait su mettre ses multiples qualités
au service d'autru i qu 'ils avaient ai-
mé, connu et admiré » comme le di-
sait dans son émouvant message Mgr
Adam. Notre evèque ne manqua pas
d'adresser à Mme Geiger et à son
fils en particulier la sympathie de
S.S. le pape Paul VI à laquelle il joi-
gnit ses sincères condoléances. « Her-
mann n'est pas mort, il a changé de
vie, c'est tout, mais il sera toujours
parmi vous ! ».

* * »
A I'issue de l'office , la famille de ,,__ , ,. ,, , , . .,, , , , „ . , , • , .

M. Geiger se rassembla devant l'Evè- Les fanions des guides de montagne de toute l'Europe s'inclinent sur la depouille de VAigle des glaciers

che où Ies honneurs lui furent ren-
dus, cependant qu 'une escadrille de
trois « Piper » conduite par MM. Mar-
tignoni, Turco et Golaz survolai t la
place une dernière fois. Ils allalent
retrouver à l'aérodrome Ies 42 avions
qui avaient atterri le matin mème,
amenant de différents pays des amis
du pilote des glaciers. La famille et
Ies proches de Geiger seuls furent
admis à suivre le convoi funebre ju s-
qu'au cimetière.

La foule, elle, se dispersa. Les en-
fants se soumettaient peu à peu à la
réalité : le grand aviateur, qui peu-
plait leur univers féerique, n'était
plus. Dans tous Ies cccurs l'émotion
vibrait tandis qu'au champ du repos,
dans le silence, Geiger était rendu à
la terre valaisanne qu 'il avait su ser-
vir et honorer très loin au-delà de
ses frontières.

Et c'est de très loin qu'on est venu
lui dire « adieu ».

HOMMAGES A HERMANN GEIGER
M. René Spahr, ancien président eie

l'Aàro-Club, section Valais :
«Je fus complètamamt attarré en

apprenamt la tragique nouvelle. Ja-
mais je n'aurais imaginé une telle fin
là sur son aérodrome, alors qu'iJ
avait couru tamt de dangers, lors de
ses sauvetages héroiquas. Geiger était
la prudence par défimition, rhoumme
des risques calcuilés. Pouir avoir tra-
vaillé durami de longues années en sa
compagnie, l'admiration que je loi
portais était -immense. On ne dira ja-
mais assez tout ce que oet homme a
apporté au Valais... »

Fritz Buehler, chef de la Garde
aérienne suisse de sauvetage :

« C'est avec constarnation que j'ai
appris ce coup dur. »

Frédy Wissal de Saint-Moritz :
« Hermann Geiger n'avait pas mé-

rite de mourir de cette fagon. »
Le pilote Ty Rufar, de Berne :
« Il fut le piomnder du voi de gla-

ciers. Le premier parmi nous, U a
disparu... j'étais son élève. Je suis
complètememt bouileversé. Pour Her-
mann Geiger rien me comptait sauf
son travail : 53 me , connaissait pas la
semaine anglaise. »

Raymond Laimbart, à Genève :
« J'en ai ancore le soufflé coupé et

je ne trouve pas facilement les mots
pour exprimer ce qu 'il faut dans un
instant pareli. Cela me fait urne peine
immense, car c'est lui qui m'avait
appris à voler en montagne, à me
posar sur des glaciers. Son expérien-
ce, que personne n 'a jamais contes-
tée, il l'a tramsmise à beaucoup d'au-
tres et sa répuitation dépassait lar-
gemerut nos frontières. En France,
oaux qui « testoni » aujourd'hui les
capacités des nouveaux pilotes des
glaciers omt été formés par lui. C'é-
tait un Valaisan et on lui connaissait
un solide caractère. Certains en omt
pris ombrage. Mais sans oe trait par-
ticulier, Geiger eùt-il fait ce qu 'il a
fait ? Et il a ceuvré émormament pour
le développement de cette chose mer-
veilleuse qu'est l'aviation... »

René Droz, directeur du Cernire
d'alpinisme et de ski de La Fouly :

« Je me peux pas croire que mon
ami Geiger soit mort d'une manière
aussi tragique. J'ai eu l'occasion de
voler souvent avec lui en avion ou
en hélicoptère : c'était un homme ex-
traordinaire, d'une sùreté étonmamte,
d'une prudence que j'estimais méme
trop grande parfois.

» Les guides valaisans savaianit
qu'ils pouvaiemt faire appefl à lui à
n'importe quelle heure. Sa réponse
était : je ne peux rien garantir mais
j'essayerai. Et il partait dans des
conditi ons fort difficiles, pour sau-
ver une vie. On a qualifié Geiger de
« mauvaise tète », mais, comme dit
le dicton du Haut-Valais : « Mieux
vauit mille fois urne mauvaise tète que
pas de tète ». Geiger savait oe qu 'il
voulait, il me se langait jamais à
l'aveuglette dans urne expédition...
Tous les Valaisans, les guides an
particulier, ont peine à s'imaginar
qu 'ils ne reverront plus Hermann
Geiger survoler leurs Alpes. »

Georges-André Zehr, pilote :
« La nouvelle de la fin tragique

d'Hermann Geiger est de celles que
ses camara des pilotes, atterrés, se
refusami à admettre... Plus qu 'un
technicien , c'était un pilote d'tns-
tinct , qui avait des choses de l'air
une perception intuitive. E « sentali »
le danger , le contourmait ou, selon
les circonstances, y faisait face. La
legende a fait de Geiger un héros
toujours prèt à sauter dans un avion
et à foncer dans les pires conditions.
Geiger était certes un homme brave
et courageux qui ne craignait pas
d'affrontar les élémenits — il l'a
orouvé mille fois — mais il savait
"alcul er les risques. »

Frison-Roche, le célèbre alpiniste
et écrivain de la montagne :

<r Geiger est le premier pilote du
monde qui a inventé urne nouvelle
mèthode pou r piloter un avion en
haute montagne ; plus encore qu'un

sauveteur formidable, oet homme, qui
a participé à 4000 sauvetages dans sa
vie, resterà un pionnier de l'avia-
tion. »

Télégramme
du président Saragat

A la salite du décès du pilote des
glaciers Hermann Geiger, le président
de la République italienoe, M. Giu-
seppe Saragat a adresse au président
de la Confédération helvétique un
télégramme dans lequel il exprime,
avec ses comdoléamces, l'admiration
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Sur la place de la Pianta, le pilote Martignoni déversa des fleurs sur les
corbillards. Un dernier adieu à un valeureux sauveteur des glaciers.

profonde pour «1 oeuvre humamitaiire,
passiomnée et courageuse qui a ouvert
des voies nouvelles dans la technique
des sauvetages en haute montagne »
réalisée par Geiger.

Deuil à l'aérodrome de Sion
Tous les pilotes d'Alr-Glaoiers omt

décide de me poimt prendre l'air du-
rami toute la jouirnée de liumdd en
signe de deuil. Les aviateutrs n'inter-
viendromt lundi qu'en cas de sau-
vetage ou de transport d'ultime ur-
gence.

Le geste qu'ils firent si souvent lorsqu 'ils attendaient le retour d'un papa
ou d'un mari. Hier, Mme Geiger et son f i l s  Pierre regardaient le ciel où
passaient trois avions en dernier hommage.

(Photos VP)

Le drapeau federai mis en berne
A l'aérodrome militaire de Sion, le

drapeau federai hissé au màt des
installations a été mis an Berne, en
signe de deuil. Les employes de l'aé-
rodrome civil et d'Air-Glaciers me
réalisent pas encore le vide creusé
par le départ de leuir camarade Her-
mann.

A la radio et à la TV
La radio et la télévision romandes

orai toutes deux consacré une emission.

speciale en hommage à Hermann Gei-
ger. Sur les ondes de Sottens, à 19 h.,
M. le conseiller federai Bonvin, MM.
Girod et Martignoni évoquèrent le cher
disparu.

La télévision consacra une bonne
partie du téléjournal aux obsèques du
pilote des glaciers.

Lors du « Carrefour special », MM.
Maurice d'Allèves, Fernand Martigno-
ni, Buirlet, Turco, furent interviewés
par M. Maurice Mélral. De très belles
images soulignaient les émouvants té-
moignages recueillis.



La cérémonie de bénédiction des nouvelles caves de Molignon

Vue de la nouvelle cave de Mohgnon

AYENT (FAV). — Dimanche a eu
lieu la cérémonie marquant la béné-
diction des caves de Molignon . par
M. le cure Séverìn, d'Ayent. La béné-
diction des caves de Molignon , par
à 11 heures à la chapelle de Ste-Anne.

Les propriétaires de la nouvelle
cave, MM. Emery, Pitteloud et Favre,
ont eu l'heureuse idée d'associar à oe

jour de fete tous leurs fourmsseurs,
en les conviant à une radette.

Très bien organisée sur les grands
pla teaux de Molignon, la fète se dérou-
la dans une atmosphère des plus
agréables.

En plus des 250 fournisseurs. diver-
ses personnalités de I'endroit étaient
présentes, dont notamment MM. les

Pendant la radette

abbés Séverin, cure d'Ayent et Emery,
vicaire et MM. Raymond Blamc, pré-
sidenit, André Savioz, vice-président,
ainsi que plusieurs membres du Con-
seil communal.

En quelques mots, M. le président
remercia et felicita au nom des four-
nisseurs, les promoteurs de cette nou-
velle cave.

Centenaire de la premiere a la Dent-Blanche
EVOLÈNE — La Société des gui-

des du vai d'Hérens va célébrer les
3 et 4 septembre prochains , le cente-
naire de la première ascension de la
Dent Bianche.

A cette occasion une croix sera
scellée au sommet de la Dent Bianche
en présence de nombreuses personna-
lités.

Programme :
Vendredi 2 septembre : Vers 13 h.

départ des Haudères pour la cabane
Rossier.

Samedi 3 septembre : A 10 h. pose
de la croix suivie de la sainte messe

au sommet de la Dent Bianche. En-
suite rentrée à la oabane où aura lieu
une collabion. Départ pour Les Hau-
dères où tous les invités se retrouve-
ront avec les guides pour manger la
radette.

Dimanche 4 septembre : Messe aux
Haudères, suivie par la bénédiction du
nouveau fanion de la Société. Lunch.

B NENDAZ (Fr) . — L'ouverture das
classes prtoaires de la commune de
Nendaz est fixée au lundi 5 septem-
bre. Les aìnés reprendromt le chemin
de l'école et de nombreux jeun es s'y
rendrant pour la première fois.

L'enseignement de l'allemand dans les
écoles secondaires du Vaiate romand

¦ VEYSONNAZ (Fr) . — Dimanche,
s'est déroulée à Veysonnaz la Fète pa-
roissiale. La- journée fut marquée par
la présence de la fanfare La Rosa-
bianche, dirigée par M. Aimé Devènes,
qui, après des concerts au Sana et à
l'hòpital cantonal de Sion, s'associa
aux amis de Veysonnaz pour contri-
buer à la réussite de cette journée de
bienfaisance.

SION. — On se souvient de l'impor-
tante décision survanue l'an dernier
lorsque le dépanbement de l'instruction
publique a décide l'unifieation des
manuels pour l'enseignement die la
langue allemande.

Le choix s'est porte sur l'ouvrage
« Wir sprechen deubsch », donit les au-
teurs sont trois professeurs genevois.

L'expérience de l'année scolaire
1985-1966 a été tout à fait positive.

Le succès de la nouvelle mèthode
doit ètre attribué en grande partie au
travail accompli par le personnel en-
seignant ; il s'est efforcé d'incuil qu'er
avant tout une connaissance pratique
de la langue courante.

Notre deuxième langue nationale est
donc abordée aujourd'hui dans nos

classes selon une mathode assentielle-
ment orale ; elle est utilisée ausisi lar-
gememt que possible en classe, et par
le maitre et par les élèves.

Afin d'ètre mieux en mesure de rem-
plir leuir mission, de nombreux péda-
gogues ont accompli oet été un silage
en Allemagne. D'autre part, une jour-
née de perfectionnement aura lieu
jeudi ler septembre prochain, dès 8
h. 30, au collège Sainte-Marie à Mar-
tigny. Organisé par le département de
l'instruction publique, qui en a confié
la direction à M. l'abbé Bender, ins-
pecteur de l'enseignement secondaire.
ce cours a le priviilège de pouvoir
compter sur la précieuse collaboraition
de M. le Prof. Lang, l'un des auteurs
de la mèthode ; il sera assistè de Rde
sceur Valeria, de l'Ecole de commerce
de Sierre, de M. Maret, du collège de
St-Maurice et de M. Mayoraz , de l'E-
cole seoondaire de Montana.

Il est réjouissant de constater que
tout est mis en oeuvre pour améliorer
la qualité de l'enseignement de l'alle-
mand en Valais. Les parents des élè-
ves votemi avec satisfaction que les
maitres ne manquent aucune occasion
de peirfectionner leurs connaissances
pédagogiqués.

L etat des blessés
après un tragique

accident

SION (FAV). — Hier, dama la soi-
rée, nous avons pris des remselgme-
ments siur l'état des doux blessés, à
ia suite du terrible accidenti d'avions
qui a coùté la vie à Hermann Geiger.

M. Gabioud souffre de diverses
fractures, motnmmemt du orarne, de
l'avant-bras droit , d'une fracture à
plusieurs fragments du fémur droit
ainsi que d'une fracture ouverte de
la jambe et du pied gauches.

Hlerr, dans l'après-midi, on notali
une légère amélioration de l'état de
M. Gabioud.

Mlle Cha-llamd a repris connais-
sance htor à midi . Elle souffre d'une
fracture du orane al.nal que du coude
droit et de diverses plales et érafliu-
TOS.

E semble que Mlle Challand est
hors de danger et tous les espoirs
soni égal nmmt pormis pour tentar
de sauvar M. Gabioud.

Une belle réunion
(Ba). — Dimanche dernier, les ma-

lades et inlirmes du vail d'Hérens se
sont rencontres à Màche-Hérémence,
sous la direction de M. A. Barras, pré-
sident cantonal.

Malgré le temps maussade de catte
journée, une dnquantaine de person-
nes handicapées étaienit présentes, ai-
dées par les bra nieardiens qui ne man-
quent pas l'occasion de se dévouer
pour tous.

On y nobait la présence de nombreu-
ses personnalités religieuses, notam-
ment de M. l'abbé Aynard, aumònier
de la Fra ternité, l'abbé Devanthéry,
cure d'Evolène, le rd pére Louis Dayer,
rédemptorlsite, le rd pére Bonvin et un
pére oapucln.

Après avoir apportò le salmi du
congrès de Strasbourg, qui vlenit de se
terminer, M. Barras domande à tous
de pratiquer la vertu de charité en
oubllanit ses propres pelmes pour pen-
ser à celles des autres,

Colette, notre malade, modèle de
charité et de dévouement s'eat faite
remplacer par le rd pére capucin pour
nous tramsmattre son message,

La messe fut ensuite célèbrée par
le pére Louis Dayer, enfant d'Héré-
mence en vacances, alors qu 'une par-
ile de son ministère se pratique en
Imdochine, Dans san sermon de cir-
consitanice, 1,1 rappelle le devoir de chia-
cun, enverg son prochain.

Ce fut ensuite la parile réeréative
avec musique. et un bon repas, servi
par de gemtllles dames et demoiselles
en costume.

Ainsi, la journée se passe trop ra-
pidement et l'heure de se séparer air-
rive. Avant, on entonne le Chamt de
l'unite et c'est avec regret que chacun
rentre chez soi , contenit de la journée
en aspérant une prochaine 'de la me-
mo ambiance et avec un merci à tout
le monde.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Las piiotes d'Air-

Gladers avaient décide de ne pas
voier hier en signe de deuil, à moins
qu'il me s'agisse de cas d'ultiimie né-
cessité.

M. Bruno Bagnoud a dù transpor-
ter un blessé de l'hòpital de Sion à
celui de Lausanne. Il s'agissait d'un
ouvrier qui était tombe d'un écha-
faudage à la hauteur du quatrième
étage.

L'état de cet ouvrier est oonsidéré
camme grave.

D'autre part, M. Fernand Marti-
gnoni a dù également transporter un
touriste jusqu 'à l'hòpital de Sion. Oe
dernier avait fairt urne chute en mon-
tagne et s'était brisé la jambe.

Aménagement routier a Sion

Avec le rat moni 6

Quand le ciment
remplacé le mélèze

SION (FAV). — Le rgt. mont. 6 que barrière
cominainle le colonel Constantin effec-
tuera prochainement son cours de ré-
pétition.

L'école de cadres debuterà jeudi ,
et le cours de la troupe lundi prochain.

Les soldats seront appelés à effec-
tuer différents exercices en monta-
gne très Intéressants et partlciperon t
à de très importantes manceuvres.

MASE (Be). — Au-dessus das fo-
rèts de Mase se trouvent deux al-
pages, au milieu desquels se sarraient
de nombreuses constructions de mé-
lèze (chalets pour employes, froma-
gerle, abris pour le belali , etc).

L'évolution a nécessité la fusion
de nouveaux logemambs munds d'un
équipement plus conforme aux exi-
gences d'aujourd'hui. Le cimant a
remplacé le mélèze, l'eternit le toit
de bardeaux.

La transltion s'est faite sans fan-
fare. Elle laisse toutefois aux ama-
teurs la possibilité d'acheter oes
vieux immeubles. Au gre de l'acqué-
reur , Ils pourront ètre trans formós,
aménagés sur place pour un digne
usage dans la paix de l' alpage ou
mème ótre tra nsportés sous d'autres
cleux.

SION. — Le trongon sur la route de
Bramois qui va des caseirnes au car-
refour de la route touristique des
Haudèreis vient d'ètre mis à la circu-
lation routière. libere des engins de
chantier qui l'encombraienit. La chaus-
sée a été considérablement élargie et
le trace rectifié.

Lea travaux se poursulvent mainte-
nant sur le troncan qui va du pont
du chemin de fer aux casernes.

Vers le pomi du chemin de fer, on
construit un troittoir et une nouvelle

Simultanénrent, un chantier a été
ouvert ein face des casernes. Il s'agit
également d'elargir la chaussée at de
déplacer les conduites d'amenée en

electricite ainsi que celles des TT.
La construction d'un trottoir se fera

également à cat endroit toujours plus
frequente tant par les habitants d'un
quartier qui s'agrandit toujours, que
par les automobilistes de passage.

Ces travaux ne se font pas sans per-
turber quelque peu le trafic routier,
mais les automobilistes ne manqueront
pas de se montrer patients s'ils son-
gent que c'esit pour leur créer une
route plus conforme aux conditions
du trafic actuel qu 'ils doivent suppor-
tar ces petits inconvénients passagers,

Nos photos montrent les travaux
(en haut), près du ponit du chemin de
fer et (en bas), sur la route de Bra-
mois en face des casernes.

(Photos FAV)
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Un départ
pour les missions

GRIMISUAT (B). — Le Rd pére
Felix Balet qui après plusieuins an-
nées passées à Madagascar avait dù ,
pour des raisons de sante, restar près
de deux ans dans notre pays, va re-
partir prochainement en mission.

Samedi dermier, le pére Felix pro-
nai! comgé de la population de Gri-
misuat et nous laisait passar une
agréable soirée en proj etani un film
en couleur sur Madagascar, pays au-
quel 11 est reste très attaché.

Dimanche prochain , le Rd pére Fe-
lix officiera en l'église de Grimisuat
et fera ses adieux à la paroisse. Lun-
di ce sera le départ pour Anvars d'où
il embarquara pour le loimtain Congo,
plus précisément pour la mission de
Gongolo, fondée par le regretté pére
Vilettaz. Nous savoms qu'un bravai!
enorme l'attend là-bas, mais nous
conmaissons son bon cceur, sa grande
compréhension du prochain, at nous
sommes sùrs qu 'il accomplira sa mis-
sion avec amour. Tous nos voeux
l'accompagnent. Nous ne lui disons
pas adieu mais au revoir , pére Felix.

Souvenirs à Nax
NAX. — Douloureusemenit surpris,

en apprenawt le décès du sympathique
postier M. Grand , je pense qu'on ne
peut pas l'oublier si vite.

Je me faisais un plaisir die le voir
chaque matin m'apportar le courrier
et, tout en trinquant le varre de I'a-
mitié, nous barva rdions un peu de
tout. Au mois de saptembre je ne ren-
comtrerai plus ce brave postier qui
était devenu un ami.

De tout cceur je prends part au deuil
douloureux qui a frappé cette famille
si unie, si eistimée dans la région.

Le souvenir de M. Grand resterà
grave dans tous les coeurs. Il a accom-
pli la dernière mais longue « tournée »
celeste dans la joie du Seigneur.

P. M.

¦ NENDAZ (NI). — Dimanche, la Ro-
sablanche de Nendaz, placée sous la
direction da M. Aimé Devènes, s'est
rendue à l'hòpital de Sion et au Sana
valaisan à Montana pour son tradi-
tionnel concert des malades. Les in-
terprétations de la Rosablanche obtin-
renrt un vif succès.

GRAIN DE SEL

Vers la « reprise »...
— Alors, on plie bagages...
— Eh oui, et sans amertume.
— A cause du temps ?
— On se croirait à la f i n  de

l'automne.
— Pas de veine les « aoùtiens »,

h.ein ?
— Peuh .'... Cette année... avoir

pris des vacances en juillet ou en
aoùt... c'était « k i f - k i f  bourricot ».

— Donc, vous redescendez du
chalet sans arrière-pensée...

— Aucune. En f in  de semaine,
nous gelions littéralement.

— Il ne faisait pas chaud en
plaine.

— On se souviendra de cet été
1966.

— Le moment est venu de re-
prendre le collier.

— Avec joie parce que nous
commencions à nous enquiquiner.
Autan t les gosses que nous...

— Eh bien , eux, peuvent aussi
songer à la rentrée et s'y préparer
sérieusement.

— C'est exactement ce qu 'il faut .
Et je  suis certain que tous les
gosses se réjouissent également de
stopper là des vacances pourries
sur toute la ligne...

— Pourries, c'est bien le mot.
— N' y pensez plus !
— Vous avez raison. Il y a

mieux à faire : se remettre au
boulot avec le sourire.

— Et ga va barder...
— Où?
— Partout : dans les ateliers,

dans les bureaux. D'ici le ler sep-
tembre, tous les fondionnaires au-
ront retrouvé le leur. Et ils n'au-
ront aucune excuse pou r dormir
pendant le travail. Il a tant più
pendant les vacances.

— On volt que vous revenez
aussi de vacances, mon vieux.

— Pourquoi ?
— Vous ètes reposé, frais et ro-

se... et plus rosse que jamais...
— Un pe u rosse mais jamais

méchant. Un grain de sei par-ci,
un grain de sei par-là... C'est le
sei de la vie. Isandre.
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EN ÌV8AR8E D'UN DOUBLÉ ANNIVERSAIRE

Traitement d'une conduite forcée après sablage
Certaines dates anniversaires appa- velopper les installations au fur et

raissent dans notre vie comme un pa- à mesure des besoins et assurer une
lier où il fatt bon s'asseoir un temps
et reprendre son soufflé. Il faut profi-
ter de ce répit pour mesurer ce qui
a été fait , estimer ce qui reste à faire
et ètre un peu alien tif à soi-mème.

C'est peut-ètre à cela que penserà
aujourd 'hui M. Emile Comolli , en tè-
tani à la fois les dix ans d'existence
de l' entreprise qu 'il a créée dans no-
tre petite capitale et ses soixante ans
d'àge.

L'initiative qu 'il a prise en 1956,
en fondant la zinguerie, première du
genre en Valais , s'est bien in'.égrée
dans notre economie cantonale et il
peut en ètre fier.

Après la fin de la guerre mondiale
39-45, l'aménagement hydro-électri-
que de notre canton a provoque une
activité extraordinaire dans divers
secteurs de notre economie et spécia-
lemenit dans le genie civil.

Mais les principes de sagesse qui
doivent guidar l'action de ceux qui
nous gouvernen t ont obligé nos au-
torités , $ penser au . prolomgement .de
cette période faste. La prévision était
simple et claire : après la construc-
tion des barrages et des usines, seule
une petite équipe d'employés resterà
en place pour surveiller l'exploitation
et une importante main-d'oeuvre re-
deviendra disponibl e.

Parmi les actions amoreées à cette
epoque pour préparer l'avenir, il con-
vient de relever le mérite et l' effort
de la Société de recherches économi-
ques et Industri elles pour Introdutre
de la petite industrie dans l'organi-
sation économique du Valais.

Cette action, appuyée par nos au-
torités. visalt à équiper rrfltte canton
en fabriques et ateliers correspon-
dant aux besoins nouveaux provo-
qués par la mécanisation , les instal-
lations hydro-électriques, etc, puis
à former la main-d' reuvre spécialisée
et, en corollaire, crear des occasions
de travail.

L'entreprise de M. Comolli , spécia-
lisée dans la zinguerie , le sablage et
la métallisation , est à piacer dans ce
cadre. Son but était de doler le Va-
lais d'un centre spécialisé pour I' en-
tretien de constructions métaliiques ,
des conduites forcées. Autrefois. pour
le zingage au bain chaud , il fallait
s'adresser à des entreprises instai lées
en dehors des frontières valaisannes.
Les pièces à zinguer devaient ètre
transportées, dans la plupart des cas,
sur plus de cemt kilomètres pour
pouvoir ètre traitèes. Pour les cons-
tructions fixes , on faisait appel à des
spécialisles qui devaient aussi effec-
tuer de très longs déplacements.

En raison de l'ampleur du dévelop-
pement general de l'Industrie et no-
tamment des installation s hydro-élec-
triques, il fallait bien songer à une
solution plus rationnelle et moins
onéreuse. C'est l'idée qu 'a eue en
1956 M. Emile Comolli , alors dtrec-
teur-administrateur d'une entreprise
similaire à Genève. En effectuant des
travaux sur les conduites d'amenée
d'eau des usines électriques du Va-
lais, il a fait l'inventaire des besoins
en travaux de sa spécialité , puis il a
recherche la meilleu re solutio n pour
notre economie cantonale et celle de
ses clienls. -

Son pian a été de construire une
petite usine à Chandoline et d'y for-
mer de la main-d'oeuvre spécialisée,
en faisant appel aux ouvriers indi-
gènes, dans la mesure du possible.
Et pour bien marquer son intenti on
d'en fa ire une entreprise valaisanne ,
11 fit appel . dès le début, comme
associé. à un jeune du pays, M Ray-
mond Pittelou d, alors qu 'il était en-
core étudiant à l'Université de Lau-
sanne.

Ensemble, ils ont construit, dirige
et développé cette industrie qui est,
aujourd'hui déjà , un apport Intéres-
sant à l'équipement du Valais ; une
entreprise qui s'harmonise avec les
exigences de notre economie en ge-
neral. En hommes sages. ils ont su,
durant cette première dècade, dé-

assise solide. Aujourd'hui , ce sont
35 employes et ouvriers qui ont trou-
ve là une occupation en permanence.
Le bain de zinc , construit à l'origine
pour 43 tonnes de metal liquide a été
agrandi pour recevoir 90 tonnes et
les nouvelles dimensions permettent
d'y trailer des pièces de 10 à 12 mè-
tres de Iongueur. D'autres installa-
tions complémentaires ont été -faites
pour les' pièces très petites, telles que
vis, boulons, etc.

La ville de Sion en a tire divers
avantages dont l'un est d'avoir acquis
son plus grand consommateur d'élec-
tricité. Ceci s'explique par la neces-
sito de maintenir le zinc liquide en-
tre 470 et 500 degrés.

En atteignant cette première étape
du lOe anniversaire de sa fondation.

Traitement : zingage à chaud à l'intérieur de l'usine

l'entreprise a mérite que l'on souligné
l'événement en fixant les points de
départ et en retragant brièvement le
chemin parcouru .

Le deuxième anniversaire fèté ce
jour à la Zinguerie valaisanne est
celui des soixante ans de M. Emile
Comolli. Il est né à Ponte Capriasca ,
charmant village tessinois , situé entre
Lugano et Monte-Ceneri , dont l'église
est connue des amateurs d'art. On
peut, en effet , y admlrer une fres-
que reproduisant la Cène de Léonard
de Vinci, exécutée par un de ses
élèves.

M. Comolli a quitte son pays natal
après avoir obtenu .on diplóme d'étu-
des secondaires à l'Ecole commerciale
de Bellinzone. Il a ensu i te consacré sa
vie de travati à des entreprises in-
dustrielles de la Suisse romande. A
l'àge de 50 ans, il s'est Installé en
Valais où il a réalis é le but qu 'il
s'était propose : celili d'apporter quel-
que chose à notre canton. Il a choisi
son équipier en fonction de l' avenir
et il a mis gènéreusement son dyna-
misme, sa grande expérience et sa
perseverante volonté à disposition.
Entouré par l'appui et l'aide morale
des autorités cantonales, de la ville
de Sion et de M. Roh , directeur de
l'O.R.E., il a réalisé son objectif.

MM. Comolli et Pit teloud reportent
tout naturel lement une large part
de leurs succès sur ces appuis ainsi
que sur leurs collaborateurs dévoués
qui ont accepte de completar leur
formation professionnelle.

60 ans est cependant la limite d'àge
que M. Comolli s'était fixée pour
se retirer de toute obligati on pro-
fessionnelle. Heureusement que de
telles Iimites peuvent se déplacer fa-
cilement et nous pensons bien que
M. Comolli resterà attaché à l'oeu-
vre qu 'il a créée, mème s'il « dé-
croche » partiellem ent pour s'accordar
quelque repos. Sachant que son tem-
péramemt de « Ticinese » lui est une
éternelle source de jouvence, nous me
doutans pas de le voir s'atteler à de
nouveaux' projets et à d'autres réa-
lisations .

AU TROISIÈME FESTIVAL VARGA ¦ AU TROISIÈM E FESTIVAL VARGA ¦ AU TROISIÈME FÉ

A la Matze : apothéose de l'orchestre !
Ceux qui eurent le privilège de

suivre tous les concerts du Festival
purent se rendre compte combien les
exécutions de l' orchestre Varga , rares
en qualité , dès le départ , s'af f inèrent
à chaque nouveau concert pour at-
teindre , samedi soir, à la perfect ion ,
notamment dans la magnifique Séré-
nade de Tchaikovsky.

Tibor Varga nous proposait un pro-
gramme for t  bien congu dont la par-
tie centrale — le Concerto pour piano
en ré mineur de J . -S. Bach — de-
vait , en raison méme de sa grande
densilé , constituer le poin t culminant
de la soirée.

Bien préparé par ce climat d'in-
comparable pureté musicale qui ca-
raclérise le sly le de Mozart , l' audi-
teur devait ètre ainsi InlroduU tout
naturellement à la compréhension du
haut message de Bach et goùter , en
deuxième partie , à une musique plus
humaine dont le charme et le bril-
lant apportaient la plus heureuse dé-
tente.

Si l' orchestre Varga réussit parfai-
tement à concrétiser les intentions de
ce programme , le soliste , à qui in-
combali la d i f f i c i l e  tàche d'ètre l' ar-
tisan principal de ce sommet musical ,
ne réussit pas à s 'élever à ce niveau
du grand art auquel Tibor Varga
nous avait accoutumés quinze jours
durant

Sì Roger Aubert possedè une excel-
lente technique pìanistique , celle-ci
ne nous a pas paru orientée s u f f i -
samment au service de la musique.
Son toucher est souvent dur et f r a p -
pé , son jeu  monotone , par trop dé-
pourvu de recherche dans les plans
sonores et sa conception du style de
Bach discutable , notamment dans
I' * adagio » qui a sou f f e r t  d' un man-
que d'intenerite.

Si sa maìtrise nous a paru s u f f i -
sanle dans les deux allegro de cette
oeuvre, f o r t  pér i l leux  au point de vue

rythmique , par cantre , dans V « ada-
gio » , Roger Aubert f u t  davantage
préoccupé d' en dominer les éléments
mélodiques au détrìment de la ri-
gueur métrlque et surtout du grand
rythme.

Nous avons eu beaucoup de peine
à y déceler la juste artìculation du
phrasè si ampie et constamment re-
bondissant de Bach, lequel , une fois
les assises métriques bien assurées,
doit reposer constamment sur un le-
gato quasi absolu des tncises.

En dépit de cette d if f é rence  de
conception musicale entre le soliste
et l'orchestre, la soirée de samedi f u t
tout de méme une réussìte car l' en-
semble Tibor Varga nous donna une
traduction de la « Kleine Nachtmu-
sik » si pleine de fra icheur, si con-
vaincante , si soignée en ses moindres
détails que ce f u t  comme une créa-
tion nouvelle de cette oeuvre for t
connue et qui ne p eut souf f r i r  au-
jourd'hui qu 'une réalisation irrépro-
chable à tous points de vue.

Tchaikovsk y f u t  un compositeur
prolixe dont l'écriture souple et ori-
ginale respecte les formes tradition-
nelles. Bien que sa pensée soit quel-
quefois un peu relàchée — ses oeu-
vres nous laissent souuent une im-
pression fugi t ive  — sa musique est
l'expression d'une f ine  sensibilité et
ne manque pas de pouvoir émotion-
nel. C'est comme un f eu  qui f e t t e  des
lueurs tantót f ugi l ives , tantót écla-
tant en f lammes violentes mais qui
manquerait de cette chaleur cons-
tante qui réconfo r te avec assurance.
Mais Tchaikovsk y rachète ce man-
que de profondeur par l' originallté de
son inspiration et surtout par l'ar-
deur de son coloris qui en font  un
des maitres de l'orchestration moder-
ne, notamment par la manière per-
sonnelle et l'habileté incomparable
aree lesquelles il utilisé !a tessiture
grave des Instruments de l'orchestre.

Sa Sérénade en do majeur op. 48
est bien représentative de son style ,
d'une facture brillante , d'une légèreté
et gaité d' esprit qui ne sombrent ja-
mais dans le vulgaìre.

Tibor Varga nous en restìtua toute
l'éblouissante vie et toute la chaleur
de coloris. Toujours soucieux de
maintenir l'èquilibre de l' ensemble
sans negliger pour autant de mettre
en reliei les plus infimes intentions
du compositeur , il nous donna de
cette sérénade une interprétation à la
foi s  vigoureuse et souple , extrème-
ment variée dans les plans , sensible
dans les nuances , ra f f i née  dans les
timbres — ah ! ces sonorìtès de cui-
vres des alti a i'unisson .' — cha-
leureuse dans l'agogique. Et par-des-
sus tout cet élan et cette chaleur
internes inimitables issus de l'intelli-
gence de la forme et de la compré-
hension profonde des oeuvres que
Varga interprete , qualités que l'on
décèle non seulement dans la par-
fa i te  mise en place du grand rythme
mais qui trouve encore une totale
satisfaction jusque dans les pulsa-
tìons du rythme élémentaire qu 'il
anime d'une vitalité dont il a le se-
cret.

Aussi Tibor Varga et son orchestre
furent-i ls  longuement ovatìonnés par
un public très recepii ! et uisiblement
enthousiasmè dont les applaudisse-
ments n'eurent de eesse qu 'après
avoir obtenu un bis tire d'un diver-
tissement de Mozart.

Dernier concert symphonique du
Festival 1966 qui laissa , dans l' esprit
des mélamanes , un émouvant souve-
nir mèle sans doute d'un peu de
nostalgie à la pensée que l'envoùte-
ment allait prendre f in .

Un grand merci aux organisateurs ,
au Maitre et à son admirable ensem-
ble et ... au revoir, à l'année pro-
chaine... J. B.

Pèlerinage valaisan à Saint-Jean-d'Aufps

Sortie
de la « Valaisanne »

Procession devant les ruines de St-Jean-d'Aulps où l'on reconnaìt Mgr Adam
et le rd cure Masserey. (Photo VP)

SION. — La tradition est doré-
navant bien ancrée dans le coeuir
des paroissiens de Saint-Gu érin à
Sion. Ils étaien t près de 500 à se
rendre dimanche dans ce charmant
village de France où mourut le
vénérable patron de la paroisse sé-
dunoisè, saint Guérin.

Organisée dans le cadre de la pa-
roisse, notamment par M. Charles
Rebord et ses nombreux et dévoués
assistants, la longue cohorte de 92
véhicules quittait Sion dimanche ma-
tin pour franchir bientòt la frontière
de Saint-Gingolph. De nombreux pè-
lerins valaisans s'étaient également
joints aux Sédunois notamment ceux
du vai d'Illiez , d'Hérémence et de
nombreux villages encore. On notalt
aussi la présence de M. Benjamin
Perruchoud, conseiller communal de
Sion.

A Sainit-Jean-d'Aulps, une messe
fut suivie avec ferveur et dévotion
sous une tenie aménagée spéciale-
ment à proximité des ruines de l'ab-
baye. La sainte messe fut consacrée
par onze prétres et avec notamment
Mgr Adam , le chancelier Tscharrig, le
Rd cure Masserey, l'abbé Bovier et
l' abbé Theurillat.

Un sermon de circonstance fut
prononcé par S.E. Mgr. Adam. Un
pique-nique réunit ensuite en une
grande famille tous les pèlerins. Sitót
après, tout le monde se rendit à
l'oratoire où le saint patron Guérin
fit une chute de sa mule, chute qui
lui fit rendre à Dieu sa belle àme,
après une vie merveilleu se de sacri-
fices et de dévotion. Après une prière
dite en commun par les pèlerins,

Mgr Adam pronon^a une courte allo-
cution qui fut entendue àvec beau-
coup d'émotion.

GRIMISUAT (B). — Dimanche der-
nier, sous un ciel plutòt brumeux, la
société de chant * La Valaisanne *organisait sa sortie annuelle. Si le
temps était maussade, la bonne hu-
meur regnali chez les participants.
Après avoir chante la messe à la
chapelle de Champlan, en voitures
particulières, avec chacune 3 équi-
piers du rallye, ils prirent le chemin
d'Anzère. Ce rallye parsemé d'astu-
ces condulsait les participants d'a-
bord dans le village de Grimisuat
où certaines dates devaient ètre rele-
vées. Puis aux confins de la com-
mune d'Ayent, les équipes avaient
l'agréable surprise de se voir offrir
de copieuses « 10 heures » avant de
poursuivre leur périple qui les con-
duisait à la station d'Anzère au pied
du télécabine. La montée au Pas-de-
Maimbré fut un enchantememt mal-
gré le temps et à l'arrivée, la gaité
était à son comble. Après un dinar
très soutenu, M. André Roux, prési-
dent de la société, salua les Invités
et les membres présents tout en re-
grettant un trop grand nombre d'ab-
sents, et pour une fois ils omt eu tort.
M. le président donna ensuite lecture
du palmarès du rallye et l'equipe
Guy Balet remporta le premier prix.

Cabane du Hornli
SION (FAV). — La section Monte-

Rosa du CAS procèderà à l'inaugura-
tion de la cabane du Hornli , dimanche
18 septembre, jour du Jeune federa i,
avec le programme suivant : 10 h. 30,
messe et bénéd iction ; 11 h. 30, apéri-
tif et discours ; 12 h. repas.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'af fec -
tion regus, la famille de

MADAME VEUVE

Ida FLEURY-QUARROZ
remercie toutes les personn es qui, de
près ou de loin, ont p ris part à son
grand deuil , soit par leur présence,
leurs visites, enuois de fleurs, messa-
ges ou prières.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pressi on de sa reconnaissance pro -
fonde.

Un merci tout particulier va à I' en-
droit des sceurs qui l'ont soignée.

Pont de Bramois, aoùt 1966.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus à l'occasion de leur
grand deuil, les familles de

MADAME VEUVE

Josette
CRETTAZ-MAURY

remerclent tous ceux qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons
de messes et leurs enuois de f leurs ,
ont pris part à leur chagrin et les
prient de croire à leur prof ond e re-
connaissance.

Mase , aoùt 1966.



APRES LES DÉMISSIONS DES GENERAUX DE LA LUFTWAFFE

LE MINISTRE HASSEL S'EXPLIOUEIl BONN. — «Je ne vois aucune
1 raison de rendre mon portefeuille à
It cause de la démission des généraux
I Trettner et Panitzki et les motifs de
1 démission de ces deux généraux

n'ont aucun rapport entre eux », a
1 déclaré lundi le ministre federai
I allemand de la Défense, M. Kai-Uwe
j  von Hassel.

Tenant une conférence de presse
1 de 50 minutes après une réunion de
I 2 heures avec les chefs d'unités de
I la Luftwa ffe. le ministre s'est sur-
I tout étendu sur son différend avec
H le generai] Werner Panitzki , ancien
1 inspecteur general de la Luftwaffe.
I Le ministre a précise que l'essen-
1 tiel de son différend avec le gene-

ral Panitzki était une « affaire de
service », sur un rapport concernant
les « Security Kitts » des pilotes.

Au lieu d'ètre transmis directe-
ment par la voie hiérarchique à
l'inspecteur general de la Luftwaffe
et au ministre de la Défense, ce
rapport est reste entre les mains
d'un service subalterne.

M. von Hassel a aussi précise
qu'il avait demandé au general Pa-
nitzki, au cours de deux entretiens
au début d'aoùt, d'établir une liste
de généraux du haut commandement

¦ ISTANBUL. — Un avion militaire
ture s'est écrasé lundi après-midii près
d'Istanbul. L'accident a fait six morte.

lui paraissant susceptibles d'ètre
mis d'office à la retraite malgré
leurs services passes et en raison
de leur àge. « Le general Panitzki ,
assuré M. von Hassel, m'a alors
demandé si j'envisageais aussi son
départ. En fait , a précise le ministre,
je lui avais dit de régler l'affaire
des Startfighter et d'offrir ensuite
sa démission à cause de sa sante
qui n'est pas bonne ».

En ce qui concerne la démission
du general Heinz Trettner , M. von
Hassd a indiqué que la mesure ad-

ministrative ayant cause son de- H
part était l'ordonnance autorisant H
le Syndicat des services publics et |§
des transports à rechercher des ad- !
hérents au sein de l'armée.

« Le general, a souligné M. von
Hassel , n'a pas démissionné à cause H
de l'ordonnance elle-mème, mais II
parce qu'il estime qu'il aurait dù p
ètre consulte avant sa publication». ||
« Cela s'explique , a conclu le mi- j|
nistre, par le fait que l'ordonnance
que j' ai prise ne faisait que rétablir pà
un droit constitutionnel , à la suite É
d'une intervention du Syndicat au-
près du Tribunal constitutionnel fe-
derai. L'ordonnance antérieure, vio-
lant la Constitu tion, avait été adop- 8
tèe par un service sans que j'en aie
été inform e ». jjj

LQUKGRAD: Exécution
MOSCOU — Wassili Doline, qui

avait été condamné à mort en février
pour avoi r participé à l'assassinai! de
citoyens soviétiques pendant la der-
nière guerre, a été fusillé lundi à Le-
ningrad Sa gràce a été rejetée à cause
de la gravite de ses crimes. Il tua plus
de 500 ressortissants soviétiques pen-
dant la guerre

LE C.I.C.R. ET SES INTERVENTIONS
DANS LES CONFLITS DU VIETNAM
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de par ses statuts n'avait pas qualité
pour se prononcer sur la légitimité ou
la non-légitimité d'actes d'hostilité
commis par un Etat envers un autre
Etat alors mème qu'elle les déploré.

Il est relevé plus loin que certaines
sociétés nationales de Croix-Rouge
ont invite le CICR à agir comme fac-
teur de paix dans le cas du conflit
du Vietnam, les efforts du Comité
international ont constamment visé,
dès le début des hostilités, à obtenir
des belligérants qu'ils prennent tou-
tes dispositions requises pour assurer
l'application fidèle des Conventions
de Genève. Le CICR est prèt à salsir
toute occasion favorable pour prendre
une initiative ou coopérer à des me-
sures qui pourraient amener la fin
des hostilités dans ce malheureux
pays.

Le Comité international a offert , à
plusieurs reprises, ses services à la
Croix-Rouge et aux autorités de la
République démocratique du Vietnam
et propose l'envoi d'un délégué à Ha-
noi'. La note rappelle que ces offres
ont été jusqu'ici déclinées et que le
président du Comité international tes
a personnellement renouvelées, en
juillet 1966.

Des envois de médicaments et de
matèrici chirurgical ont été faits à
Hanoi', le dernier en avril conjointe-
ment avec la Croix-Rouge suisse et
la Centrale sanitaire suisse, via
l'URSS et la Chine et ilg sont arrìvés
à destination. Un nouvel envoi est en
préparation au moyen des contribu-
tions dont dispose encore le CICR.

En ce qui concerne les prisonniers
de guerre, la note indiqué que les
autorités et la Croix-Rouge de la
RDVN ont oppose une fin de non-
recevoir aux demandes du Comité
international qui n'a recu de nou-
velles que de quatre prisonniers.

^ Ĥ :i. ..

Le dispositi/ stratégique américain en Asie du Sud-Est : les bases, les
autoroutes et la zone interdite.

GENVE — Le Comité international
de la Croix-Rouge, dans une note
qu'il a publiée hier, à l'intention des
sociétés nationales de la Croix-Rouge,
rappelle que, le 11 aoùt 1965, il a
adresse aux sociétés nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion
et Soleil Rouge) une première com-
munication generale sur son action
de secours au Vietnam. Les informa-
tions contenues dans cette note ont
pour objet de faire le point sur les
activités exercées, et sur les dérriar-
ches entreprises dans l'ìntervalle en
faveur des victimes de ce continent.

Le CICR y rappelle que la Répu-
blique du Vietnam a adhéré aux
Conventions de Genève de 1949 à
1953, la République démocratique du
Vietnam en 1957 et les Etats-Unis

II : :,:

ont ratifié ces conventions en 1955.
Il y relève qu'alarmé par l'internatio-
nalisation du conflit et l'extension
croissante des hostilités, il a lance,
en juin 1965, à tous les belligérants
un appel les invitami à prendre les
mesures nécessaires en vue d'assurer
l'application intégrale des Conven-
tions de Genève.

La note rappelle que le CICR a été
saisi de nombreuses protestations
émanant du Gouvernement et de la
Croix-Rouge de la République démo-
cratique du Vietnam, d'autres sociétés
nationales de Croix-Rouge, ainsi que
du « Front national de libération du
Vietnam du Sud ». Ces protestations
avaient trait à la guerre elle-mème
ou à la conduite des hostilités. Le
CICR a répondu que la Croix-Rouge
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Succès du Valais à Zurich
ZURICH. — La ville de Zurich ac- sident du Conseil d'Etat valaisan.

cueille depuis lundi les « Semaines
valaisannes ». Rues et magasins pa-
voisent aux couleurs de la bannière
étoilée, tandis que les vitrines pré-
sentent un choix impressionnant des
produits valaisans les plus typiques.

Au deuxième étage de l'Hotel de
Ville, on peut admirer une exposition
consacrée au « Valais, pays des cols
alpins » : agrandissements photogra-
phiques de la route du Simplon et
du Loetschberg, actions de sauvetage
des moìnes du Grand-Saint-Bernacd.
etc , le tout inauguré en présence de
MM. WHm»r . prèsi -.ont de la ville
de Zurich, et Ernest von Roten, pré-

Le « Kochstudio » de Zurich ac-
cueille une autre exposition, consa-
crée exclusivement aux produits de la
terre. Eie a été inaugurée lors d'une
petite manifestation , à laquelle pre-
naient part de nombreuses personna-
lités, et notamment MM. von Roten.
Fritz Erné, directeur de la Société
valaisanne pour le développement du
tourisme, Alexandre Cachin, direc-
teur de l'Office de propagand e pour
les produits de l'agriculture valaisan-
ne, ainsi que MM. Urs Buergi , conseil-
ler d'Etat zuricois, Widmer , Landolt ,
ancien président de la ville, et Max
Kunz, président du Conseil communal,

¦ ROME. — Dans la nuit de diman-
che à lundi, un engin a explosé contre
le transformateur d'une ligne à haute
tension près de Bozen, dans le Tyrol
du Sud. L'agence italienne Ansa pré-
cise que I'explosion n'a pas cause de
dégàts. Une enquète est en cours.

LA HAYE : Crise au sein du Gouvernement
LA HAYE — Aucune raison sup-

plémentaire n'a été donnée par M.
Joseph Cals, président du Conseil
néerlandais, lorsqu'il a annonce lundi
matin, à I'issue de la séance du Con-
seil des ministres, la démission de
M. Theodoms Westerhout , secrétaire
d'Etat à l'Intérieur.

« Nous avons étudie les conséquen-

ces possibles de la démission du mi-
nistre de l'Intérieur, M. Jan Smal-
lembroek », a seulement déclaré M.
Cals qui s'est refusé à tout autre
commentaire.

Le gouvernement néerlandais tient
actuellement une longue sèrie de
réunions de travail pour dresser le
budget de 1967 qui devra ètre pré-
sente au Parlement néerlandais le
troisième mardi de septembre, à l'oc-
casion de l'inauguration de la nou-
velle année parlementaire par la rei-
ne Juliana. La démission de M. Wes-
terhout, membre du parti socialiste,
n'a cause aucune surprise car lors-
qu'un ministre offre sa démission, il
n'est pas rare que son secrétaire
d'Etat donne également la sienne.

¦ BUCAREST. — Le generai Ion
Ionita a été nommé lundi ministre des
Forces armées roumaines, en rempla-
cement du general Salajan, decèdè di-
manche des suites d'une grave mala-

Les démissions se succedenf a Djibouti
DJIBOUTI — Les trois ministres

du Conseil de gouvernement de la
Còte frangaise des Somalis qui sont
démlssionnaires sont MM. Abdi Ah-
med Warsana , ministre du Travail ,
Hassan Goulet Aptidon , ministre de
l'Enseignement, des Sports et de la
Jeunesse, et Idriss Fama Abana, mi-
nistre des Affaires intérieures. Le
ministre du Travail a indiqué qu 'il
désapprouvait « la politique generale
de division de la population » prati-

quée par le vice-président du Con-
seil de gouvernement, M. Ali Aref
Bourhan. Ces trois ministres, qui ap-
partiennent à l'ethnle Somalie, n'é-
taient pas membres, contrairement
aux premières informations, du parti
RDA de M. Aref , mais de petites
formations politiques qui soutenaient
M. Aref. Ces trois démissions mettent
le vice-président du Conseil de gou-
vernement dans une position diffi-
cile, d'autant plus qu'une quatrième
défection pourrait se produire , celle
de M. Raymond Pecoul , ministre des
Finances et du Pian.

La Chine et l'ONU
NEW YORK. — Neuf membres de

l'ONU ont demandé lundi que la ques-
tion du « rétablissement des droits
légitimes de la République populaire
de Chine » figure de nouveau à l'ordre
du jour de la session de l'assemblée
generale qui s'ouvrira le 20 septem-
bre.

Des neuf pays sont . l'Albanie, l'Al-
gerie. Caimbodge, le Congo Brazzavilile ,
Cuba , la Guinee, le Mali , la Roumanie
et la Syrie. Les mèmes pays avaient
fall inserire la question à l'ord're de
la dernière session il y a un an.

¦ PARIS. — Le Conseil des représen-
tants permanents de l'OTAN s'est
réuni lundi après-midi à la Porte Dau-
phlne, en séance speciale , pour pour-
suivre l'examen du problème die la
réduction des forces britanniques en
Allemagne.
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\ Brouille jordano-syrienne
AMMAN. — On a annonce lundi à Amman que la Jordanile avait i

|j ferme son pavillon de la Foire internationale de Damas, à la suite des 1
H critiques formulées contre la Jordanie par le chef de l'Etat syrien.

Le minisitre des Ressources économiques a précise que cinq person- l|
1 naiités qui avaient la chargé du pavillon, ainsi que la délégation offi- 1|
1 cieille j ordanienne à la foire ont regagné Amman .

Pendant la cérémonie d'ouverture, jeudi dernier, M. Noureddìn i
i Al-Atassi , chef de la République syrienne, faisant allusion dans son %
H discours à la question palestinienne, a accuse le gouvernement jordanien jj
P d'ètre au service de l'impérialisme anglo-américain. È

20 pays arabes et étrangers sont représentés à la Foire de Damas. dont §.
1 l'Union soviétique, divers Etats de l'Europe orientale et la République 1
i federale d'Ailemagne . Cinq autres pays, la Grande-Bretagne, la France. I
H le Japon, la Suisse et las Etats-Unis ne sont pas représentés officiellement 8» le j apon, ia __.ui<sse ex ies ___ ta _s-unis ne sont
H mais seulement par des entreprises privées
SIil
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I BERLIN-EST : Les mlciens tirent très vite

¦ OVIEDO. — Dans l'ouest des Astu-
ries, un autobus est sorti de la route,
lund i, et est tombe dans un précipice.
Cinq personnes ont été tuées.

ii.

IM

BERLIN. — Lundi après-midi, à la limite des secteurs. des miliciens
1 de Berlin-Est ont ouvert le feu sur un habitant de Berlin-Ouest et l'ont
fc blessé mortellement Selon un communiqué de la police, cet homme était
H pris de boisson et avait sauté cfans l'eau pour se baignar.
1 

tations dans tout le pays pour faire
part de leur accord.

• WASHINGTON. — La Commission
des forces années de la Chambre des
représentants a approuve lundi, par
32 voix contre une un projet de loi
autorisant le président des Etats-Unis
à appeler environ 190 000 hommes des
uni tes de réservé et 'de la Garde na-
tionale.

Initiative du Vatican

pour élucider des
points de doctrine

ROME. — Les évèques ont été in-
vités par une circulaire de la Con-
grégaticn vaticane pour la propaga-
tion de la foi , à exposer leur attitude
à l'égard de divers points de doctrine.

Les informations de presse et d'a-
gences italiennes de lundi precisemi que
dans la circulaire signée du propréfet,
le cardinal Alfredo Ottaviani , l'on
expose une sèrie d'interprétations
fausses, osées ou par trop personnel-
les de la foi catholique. Celles-ci ont
trait en particulier au récent Con-
cile. Les conférences épiscopales sont
invitées à discuter ces questions, qui
ont créé un certain désanroi parmi les
fidèles et à formuler jusqu 'à Noèl leur
jugement , voire leurs suggestions.

Toutefois, l'on n'a obtenu lundi
confirmation de cette nouvelle ni au-
près de la congrégation intéressée, ni
au secrétariat d'Etat du Vatican. Ce-
pendant , le quotidien catholique bo-
lonais, l'e Avvenire d'Italia », écrit
que I'initiative de la Congrégation
pour la propagande de la foi a été
approuvée par le pape Paul VI lui-
meme

¦ LA HA VANE. — Un officier a dé-
claré lundi à La Havane que des uni-
tés cubaines de l'aviation, de l'infan-
terie, de l'artillerie et de la marine
s'étaient annoneées comme volontaires
pour aller combattre « l'impérialisme
américain » au Vieitina'm aussitót qu'on
aurait besoin d'eiles.

Le mois dernier déjà, le premier
ministre Castro avait offert d'envoyer
au Vietnam des troupes cubaines com-
plètement équipées. Depuis lors, les
forces armées organisent des manifes-
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Dans I Illinois surexcité

Couvre-feu dans un
quartier de Noirs

WAUKEGAN. — Le maire de Wau-
kegan. M Robert Sabonjian, a décré-
té le couvre-feu à partir de 19 h. 30
dans le quartier noir de South Side,
où des troubles ont éclaté.

Dimanche soir, pour la troisième
soirée consecutive, des bagarres se
sont produites au cours desqueiles sept
personnes ont été blessées. Six d'en-
tre elles se trouvaient dans une auto
qui a pris feu après qu'elle eut été
attelnte par un cocktail Molotov

B COPENHAGUE. — Le ministère
danois des Affaires étrangères a an-
nonce lundi que le ministre des Affai-
res étrangères, M. Per Hakkerup, avait
accepte de se rendre en visite offi-
ciane en Italie du 13 au 16 septembre
prochain.




