
STALDEN ENVAHI PAR DES MILLIERS DE M3 DE BOUE,
DE PIERRES ET D'EAU - 1 mort et des dégâts inestimables

Ces deux documents démontrent bien la grandeur de cette triste catastrophe

STALDEN — Au milieu de la nuit
de samedi à dimanche, le village de
Stalden — lieu de bifurcation pour
les vallées de Saas et de Zermatt —
a vécu de terribles heures d'angoisse
provoquées par un gigantesque ébou-
lement qui a envahi la ., grande partie
du village, alors que la route et la
vole du chemin de fer du BiVZ ont
été obstrués sur plusieurs mètres.
Pour ce qui concerne l'artère routiè-
re, elle a été pratiquement recouverte
sur tout le parcours traversant la lo-
calité et sur une hauteur atteignant à
certains endroits plus de deux mètres.
Pendant que la voie ferroviaire a subi
des dégâts sur 400 mètres environ
— dommages surtout causés par l'é-
rosion. En effet , dessous le village , le
ballast a été pratiquement , emporté
par les eaux en folie. Lorsque nous
sommes arrivés sur place à 6 heures
le matin , un air de désolation soufflait
dans la paisible localité. On rencon-
trait encore des gens aux yeux ha-
gards — à peine vêtus et qui se de-
mandaien t toujours ce qui leur était
arrivé; sur la route principale , des di-
zaines de véhicules à moteur étaient
recouverts jusqu 'au toit; les caves de
plusieurs habitations étaient remplies
d'eau et de boue; la place de la Gare
ressemblait à un véritable étang formé
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Samedi , dans le théâtre de Wembley . l'Ang leterre a conquis le titre de champion du monde , inscrivant ainsi p our la pre-
mière fois  son nom sur le trophée Jules Rimer. Depuis 1934, il n'y auait plus eu besoin d'avoir recours aux prolon-
gatio ns . oNtr e  photo , le capitaine Bobby Moore reçoit la coupe d'or des mains de Sa Gracieuse Maje sté  la reine
Elisabeth d 'Angleterre . On reconnaît à sa gauche le présid ent de la F.I.F.A., sir Stanley Rous, ainsi que le duc

d 'Edimbourg. (Voir en pages sportives).

par l'élément liquide et la boue qui s'y
étaient accumulée; sur le même em-
placement , des voitures automobiles
se trouvaient en bien triste état; la
plupart des ruelles de la localité
étaient rongées par les éléments dé-
vastateurs ; tandis que quelques mai-
sons ont dû être évacuées par le fait
que le premier et parfois deuxième
étage avaient été rendus inhabitables;
l'immeuble qui , à première vue, sem-
ble avoir . le plus souffert se trouve
être celui de M. Marius Schnydrig,
menuisier.

LES SECOURS S'ORGANISENT
Aussi tôt que l'alarme fut donnée ,

les secours s'organisèrent avec une
rapidité digne d'être signalée. A ce
sujet il est de notre devoir de rendre
hommage aux autorités communales ,
à la Direction de l' usine de la Lonza
qui mit à disposition quatre puissants
trax , à M. Sidler , voyer de l'Etat , à la
Direction du BVZ qui , en parfaite col-
laboration , se mirent à parer au plus
pressé. Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers du lieu , le trans-
formateur de la ligne électrique put
être préservé au dernier moment alors
que d'autre part on s'empressait de
connaître l'état éventuel dans lequel

se trouvaient les habitants. Par une
chance extraordinaire , il est heureux
que cet éboulement ait été enregistré
durant la nuit , faute de quoi on peut
se demander ce qu'il serait advenu
durant les heures diurnes, alors qu 'à
pa.Bp4J.le,... épo'jrtie .. J'Ç- Station est tout
particulièrement animée.

QUE S'EST-IL PASSE ?

A 500 mètres au-dessus de la loca-
lité — au lieudit Wengen — un châ-
teau d eau a ete construit en 1958 par
le complexe électrique Aletsch AG,
composé de l'usine électrique de Mô-
reî, ainsi que de celle de Acker-
sand II. Cette dernière centrale est
alimentée par l'eau accumulée en-des-
sus de St-Nicolas qui est amenée par
une conduite de 12 km 500 jusqu 'à
ce château. Or, selon les déclarations
de M. Kistler, ingénieur-chef de cette
centrale , samedi dernier , on a procédé
au nettoyage de cette conduite et, pour
une raison inconnue pour le moment,
mais que l'enquête judiciaire en cours
permettra d'établir, une porte blindée
de la fenêtre du château d'eau serait
restée ouverte. Ce qui a permis l'écou-
lement de l'eau qui est venue s'abat-
tre sur Stalden. Au cours de la confé-
rence de presse, promesse nous a été

Des les premières heures du malin , on commença activement le déblaiement a
l' aide de trax el pelles mécaniques.

faite que ces prochains jours , on sera
en mesure de donner les raisons exac-
tes de cette catastrophe.

DES TEMOINS NOUS DISENT

Dans un coin d'une rue, une petite
vieille, portant le costume de l'en-
droit , se trouve encore sous l'emprise
du choc; elle pleure à chaudes larmes :
« Tenez, nous dit-elle , donnez-moi
deux francs et vous pouvez voir ce
qu 'il reste de mon bien. » Plus loin ,
nous rencontrons M. J.-M. Venetz qui
nous raconte l'effroi qu 'il avait res-
senti au moment où le bruit se fit
entendre. Un bruit , accompagné de
cette odeur que l'on avait ressenti
lors de la catastrophe de Mattmark.
L'ampleur des dégâts ? Il faudra at-
tendre des semaines encore avant de
les connaître exactement , étant don-
né que l'eau en furie a amené avec
elle une partie de la forêt qui se trou-
ve en-dessous du château d'eau. Ce
qui a formé un gigantesque torrent
boueux et pierreux qui a terminé sa
course dans le cœur de la localité.
Un chauffeur bernois nous raconte
qu 'il se dirigeait sur Saas-Fee avec
son automobile lorsque, peu après
avoir franchi le passage sous-voie du
BVZ , il_ fut surpris de constater l'ar-
rivée d'une trombe d'eau boueuse, il
eut juste le temps de sortir de son
véhicule en s'enfonçant dans plus de
50 cm de boue que ce dernier était
emporté comme un fétu de paille une
centaine de mètres plus bas.

ROUTE ET VOIE FERROVIAIRE
RETABLIES

Après 12 heures de travail acharné ,
on réussissait à rétablir la circulation
aussi bien sur la route que sur la li-
gne de chemin de fer où cette der-
nière devait être mise à forte contri-
bution en ce dimanche. En effet , des
centaines de voyageurs ont tout de
même pu être transportés grâce à un
service de transbordement qui avait
été organisé par la direction de la
compagnie , de Ackersand à Stalden.

Un vieillard
succombe

en fuyant le danger
Il était exactement 23 heures 35,

nous dit M. Zurbriggen , président
de la commune, lorsque la grande
partie de la population — se trou-
vant déjà au lit — fut réveillée par
un bruit sourd et prolongé, suivi
par une masse d'eau amenant avec
elle des pierres, des troncs d'ar-
bres et de- la boue, traversant la
localité à une vitesse folle. Pris
de panique plusieurs habitants quit-
tèrent les lieux pour fuire le dan-
ger. Un vieillard de 84 ans, M. Ro-
bert Summermatter, devait succom-
ber au cours de cette fuite , victi-
me d'une crise cardiaque. On s'é-
tait mis en tête qu'une nouvelle
catastrophe, pareille à celle de
Mattmark , venait de se produire.
Or, bien que la situation soit gra-
ve — très grave même — elle n'est
pas à comparer à celle de la vallée
de Saas de si triste mémoire.

ON REMERCIE LE SEIGNEUR
Devant l'importance de la catastro-

phe , nombreux furent les paroissiens
qui prirent part à la messe cé-
lébrée sur la place de l'église — une
des seules qui soit demeurée intacte —
afin de remercier le Seigneur d'avoir
épargné la localité qui — franche-
ment — aurait pu être rasée.

ludo
(VOIR EGALEMENT EN PAGE 11.)
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Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

J'essayais de me libérer de l'emprise de Jager , mais il ne
bronchait pas, immobile comme un homme que des milliers d'en-
nemis invisibles auraient cerné. Enfin il remua imperceptiblement,
puis il souffla sur un ton rauque :

— On dirait que vous avez envie de mourir, Bébé !.. C est ce
typs-là qui a choisi l'endroit. Pour y creuser sa propre tombe !

Raffermissant sa voix , il vociféra :
— Voulez-vous que je vous laisse ici avec lui ?
— Non !
— Alors, taisez-vous... Et restez à côté de moi !
Je n'eus pas à me battre contre Jager pour aider Bruno. Celui-Je n eus pas a me battre contre Jager pour aider Bruno. Celui-

ci réussit à se remettre debout et à nous emboîter le pas, vert de
peur, souillé de boue et de vase de la tête aux pieds.

Sans qu'un mot de plus fût échangé entre nous, nous retrou-
vâmes la barque, puis l'auto. En prenant place derrière le volant ,
Jager posa sous mes pieds la boîte à bijoux qui avait coûté la
vie à Sonya Marc Ara. Elle était là ! Et un homme s'était enlisé
dans les marécages, un autre s'en était tiré de justesse, sans que
Jager à aucun moment ne lâche ce coffret qui, à présent, n'avait
plus aucune signification pour moi.

J'employai le peu de lucidité que m'avaient laissé les scènes
d'horreur auxquelles je venais d'assister pour faire revivre des
images d'Anton. Elles dansaient devant moi, comme tirées au
hasard d'un ffilm. Je le revoyais remplissant un vere de jus de
fruits pour Emma, courant à tout petits pas pour qu'elle puisse
le rattraper. Je le revoyais qui souriait à Lucille. Je me souvenais
du collier qu 'il m'avait offert une fois pour Noël . Après ce défilé
d'images il fallut que j' enfonce mes ongles dans ma paume pour
rn'ofoliger à rester tranquille. Enfin... Bientôt... J'allais sauter à
bas de la voiture et je courrai vers Hugo et Dodie. Je n'oubliais pas
ce qu'ils avaient fait, qui ils étaient. Tout oe que je savais, c'est
qu'ils étaient des êtres humains !

C'est seulement quand nous franchîmes le portail et que Jager
eut coupé le moteur que nous entendîmes le bruit... Il remplis-
sait toute la nuit, cet énorme hurlement de chien... Je crus que
c'était cela : un chien abandonné qui braillait son chagrin à lune.
Le ton montait et descendait... Je me précipitai vers la maison.
Au rez-de-chaussée les lumières étaient allumées, mais c'était
d'en haut que provenaient les gémissements. Je ne comprenais pas
ce que pouvait bien faire un chien enfermé dans la chambre de
Hugo.

Ce n'était pas un chien. C'était Dodie, folle de douleur, hur-
lant sur le corps de Hugo. Il était mort...

CHAPITRE XVI

Dans un grand effort , je tentai d'arracher Dodie au lit sur le-
quel reposait Hugo, mais elle me repoussa avec la frénésie d'une
bête furieuse, envoyant des coups de griffes et des coups de dents.
Jager, qui entrait dans la chambre, la tira à lui, emprisonnant
ses poings dans une seule de ses mains. Elle se traîna sur le plan-
cher et, faute d'un autre moyen d'attaque, elle se mit à taper
violemment de la tête contre les genoux de Jager.

Lui, de sa main libre, ouvrit la veste de pyjama de Hugo,
cherchant le cœur... Des fragments de lunettes brisées tombèrent
à mes pieds... Je vis le sang répandu sur l'oreiller , le visage dont
la chair prenait une couleur grisâtre, puis le trou d'une affreuse
netteté fait par la balle... Mais je ne pouvais y croire... On ne peut
pas croire à une mort aussi soudaine.

Jager constata :
— Il est mort !
Comme si ses propres paroles lui imposaient d'agir ,il se re-

dressa , s'éloignant du lit tout en continuant pendant quelques
pas à tirer Dodie sans s'en rendre compte. Puis il la laissa glisser et
sortit. J'entendis ses bottes claquer dans l'escalier, puis une porte
qui s'ouvrait.

Avant que Dodie rassemble ses forces pour se jeter de nouveau
sur le corps de Hugo, j' effleurai la bouche du bout de mes doigts.
Elle était encore tiède, mais d'une faible chaleur en train de se re-
tirer. Il avait été tué par une balle qui vait pénétré à travers le
crâne.

— Qui l'a tué ?
Je ne crois pas qu'elle entendit ; en tout cas, elle ne comprit

pas. Elle se tordait , en proie à un déchaînement répugnant, les
yeux blancs, la salive dégoulinant sur son menton. H fallait la
jeter dehors... Que la mort de Hugo retrouve un semblant de
dignité ! Voilà qui me semblait essentiel, la dernière offrande
que je voulais faire au disparu ! Mais elle refusait de partir. Je
répétai ma question, sachant que par-delà l'horreur du choc la
réponse pourrait m'atteindre en plein cœur.

— Qui l'a tué ?
Sa tète balançait de droite te de gauche. Je la pris sans aucun

ménagement entre mes mains, afin de l'immobiliser et, plongeant
mes yeux dans les siens :

— Qui l'a tué ? Qui est entré ici ? Répondez-moi !
Aucun son ne sortit de sa gorge. Ses prunelles recommencèrent

à rouler, puis s'immobilisèrent. Elle m'avait entendue. Nos visa-
ges se heurtaient presque, tant ils étaient proches... Non, Dodie
n'était pas devenue folle. Son visage comme frappé de stupeur,
mais calme, elle jeta , d'un ton tranchant et étrangement froid :

— C'est lui qui l'a tué ! Votre Charles Mac Ara. Je l'ai vu
sortir de cette chambre... Il avait tiré sur Hugo. J'ai entendu le
coup... Hugo n'avait pas voulu que je reste avec lui. Il tenait à
ce que j' aille me coucher. Lui-même en fit autant... Pour le cas
où quelqu 'un viendrait. Mais il resta éveillé, guettant votre retour.

De nouveau sa raison vacilla et le contrôle de son regard
lui échappa. Elle me cracha littéralement à la face :

— C'est tout ce qui l'intéressait !... Vous ! Et c'est vous la cau-
se de sa mort ! Sans vous, il vivrait encore !

Son masque convulsé ressemblait à celui d'un démon en proie
à une rage délirante. Ses mains s'allongèrent cherchant à atteindre
mes yeux. Le hurlement de chien abandonné reprit , envahissant
toute la chambre. Puis, soudain, son corps céda. Comme une poupée
de chiffon , elle s'affaisa à terre à côté du lit. Plus rien en elle
ne bougea , sauf quelques tressaillements dans les jambes, tandis
qu'un gémissement s'échappait de ses lèvres.

Me tournant vers Hugo , j' arrangeai les couvertures sur lui
comme je l'avais fait maintes fois auparavant , quand je le croyais
aveugle. En cet instant je ne me rappelai ni la part de bien, ni
celle de mal qui étaient en lui. Je ne savais qu 'une chose il était
mort. Son unique faute me semblait qu 'il ait reçu la mort de la
main de l'homme que j' aimais et dont il avait fait un assassin.

Dodie bougea , tentant de se dresser à hauteur du lit . J'essayai
de la forcer à s'asseoir sur une chaise, mais elle ne put y rester ,
chancelant sur elle-même comme une ivrogne , tant et si bien que
je dus la laisser sur le sol. A la longue, je dus me rendre à l'évi-
dence : elle était malade. J'avais une certaine expérience des infir-
mités, mais pas de cette maladie qui commence comme la folie
et ensuite terrasse ses victimes... De toute manière, il fallait ap-
peler un médecin.

Dans mon désarroi , l'idée me vint qu'un cognac pourrait me
remettre. Pour m'en faire servir un, je devais aller trouver Jager.
La situation était tellement grave que j' oubliais la répulsion qu 'il
m'inspirait. Je l'appelai sur un ton péremptoire, tou t en descen-
dant quatre à quatre l'escalier, comme si j' avais réellement pu
espérer qu'il allait à mon secours.
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let . té,, o 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30. ,

Château de Villa . — Exposition Morvan,
jusqu 'au 15 septembre.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de service — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
cheJ Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble , échecs. Entrée libre sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel , rué dé
Lausanne 52. — Lé rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Conservatoire cantonal. — La location
pour le festival Tibor Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter.

Piscine de Sion . — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. : entraînement jeunesse

III et IV, garçons et filles.

PRETS
Sans caution
BANQUE EXE L
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Manoir de Martigny. — Exposition € Le

Livre » , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande. Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES. — Jusqu 'à fin septembre, mai-
son de commune de Liddes : exposition
« La céramique romande » . Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

Coiffeurs de service. — Dames et mes-
sieurs : Fournier ; Dames : Corthey.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

Noir "name du Scex. — Messe à 7 h. 20

M O N T H E Y
Plaza . — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02.

Animés du snuci constant
de toujo urs mieux satisfaire
leur clientèle.
Les Grand Magasins de Meubles

ART & HABITATION
14. avenue de la Gare, à .Sion,
Tél. (027) 2 30 98

ont ouvert leurs
BUREAUX D'ETUDES
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
diplômé

Projets, maquettes, implantation
pour toute installation ou transfor-
mation d'appartements , villas , cha-
lets, bureaux , magasins, hôtels, res-
taurants, tea-rooms.
Notre clientèle peut ainsi pleine-
ment bénéficier de notre immense
choix , de notre propre production ,
de nos très nombreuses exclusivités
et de nos prix particulièrement
avantageux.

Arman d GOY,

Ensemblier - décorateur

Mêmes maisson :
MANOIR de VALEYRES-sous-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE)

P 163 S

Radio-électricité-télévision
Guido de Vincent!

avenue de la gare, Martigny

F E R M E
pour cause

de vacances annuelles
du 1er au 22 août 1966

HÉLÈNE, JE VOUDRAIS TE PRÉSEN-
TER M. STEPHANE. JE L'AI FAIT
ACQUITTER POUR UNE FAUSSE AC-
CUSATION DE CAMBRIOLAGE LA SE-
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Sur nos ondes

s/a

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informa-
tions. 7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-

flash . 9.05 Connaissez-vous l'histoire suisse ? 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Discours de M. Hans Schaffner . 13.00 Nostra-
damus. 13.10 Musique sans paroles.. . ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Rallye de la radio suisse romande,
14.15 La cinquième Suisse. 14.30 Carrousel d'été. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Rallye de la radio suisse romande.
15.15 Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rallye
de la radio suisse romande. 16.15 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Rallye de la ra-
dio suisse romande. 17.15 Intermède musical. 17.30
Jeunesse-club. 18.00 Informations . 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sérénade à trois
inconnues. 20.00 Cloches du pays. 20.10 Fête nationale :
Je chanterai toujours. 21.00 C'est la fête ! 22.30 Infor-
mations. 24.00- Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Aliéner. 22.20 La Suisse. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations . 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau . 7.O0

Informations. 7.10 Musique légère. 7.25 Pour les mé-
nagères. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Orch. de Chambre de Lausanne. 9.00 In-
formations. 9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.00
Informations. 10.05 Musique suisse. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 L'orchestre récréatif
de Beromunster. 12.25 Communiqués. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. 13.00 Honegger. 13.20 Le
chœur d'hommes Liederkranz d'OUenberg et la chorale
du Brassus. 13.40 Ensemble à vent. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chant et piano. 15.00 Informations. 15.05
Le duo d'accordéonistes. 15.30 Le jeu de Tell. 16.00
Météo. 16.05 Paul Sacher au pupitre. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Actualités. 18.15 Chansons et marches
militaires. 19.00 Communiqués. 19.15 Echos du temps.
20.00 A l'occasion de la fête nationale du 1er Août.
22.15 Commentaires. 22.25 Entre le jour et le rêve.
23.15-23.20 Informations .

MONTE CËNERI 8-00 Marche - 8- 15 Musique variée.
9.00 Ensembles populaires. 9.25

Duffalmacco. 10.00 Mélodies populaires suisses. 10.35
A propos' de l'hymne national suisse. ll.OSEmission
d'ensemble. 12.00 Causerie religieuse. 12.15 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Allocution de M. Hans
Schaffner. 13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre ra-
diosa. 13.50 Musique hawaïenne. 14.00 La rose noire
de Marignan. 15.55 Pages de J. Ibert. 16.40 Chœurs
montagnards. 17.00 Musique de danse et chansons,
17.35 Soleil d'août. 18.05 Quatuor. 18.30 K. Winding.
18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Jodels. 20.30 Arc-en-ciel,
sportif. 20.30 Compositeurs suisses. 21.30 Valses vien-
noises. 21.45 Mélodies et rythmes. 22.05 Case postale
230. 22.25 Petit bar. 23.00 Actualités. 23.20-23.30 Noc-
turne musical.

TELEVISION 19'00 Bulle tin de nouvelles. 19.05
24e fête fédérale de musique à Aa-

rau. 19.40 TV-spot. 19.45 Les Bras noueux. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour
spécial. 20.45 L'affaire Maurizius 22.20 1er Août en
Montana-Crans. 23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.

(MAIS VE NEZ EN PLEIN ) ?
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nouveau
LORSO le lait écrémé, léger

pour une alimentation moderne

Si vous attachez de l'importance à une
nourriture légère
si vous aimez bien manger sans vous nourrir
gras — alors vous devriez utiliser Lorso.
Lorso est un lait pasteurisé écrémé en pou-
dre. Il se dissout instantanément à froid ou à
chaud. Son goût est délicieux. Et il est beau-
coup plus léger que le lait frais, parce que
Lorso est pratiquement exempt de matières
grasses.

Si votre santé vous tient à cœur
et que vous ne voulez pas surcharger votre
estomac, vous adopterez Lorso. En raison de
sa faible teneur en matières grasses, Lorso
est facilement digestible et contient pourtant
tous les sels minéraux et toutes les protéines
du lait frais.

Ci vous tenez à conserver votre Signe
ou même à éliminer quelques kilos superflus
— Lorso sera alors le lait idéal pour vous;
Lorso nourrit bien, mais il nourrit léger.

Si le lait frais ne vous convient pas
Lorso fera alors votre affaire. Lorso est d'un
goût agréable, il est léger et rafraîchissant.

Si vous êtes pour l'alimentation moderne
en donnant la préférence au pain complet,
aux légumes et aux fruits, Lorso ne saurait
alors manquer sur votre table.

Si vous buvez peu de lait
vous apprécierez doublement un des avanta-
ges de Lorso: conservé au sec, Lorso se
garde longtemps ... sans frigo. Lorso, dans
son pratique emballage, se range tout sim-
plement dans le buffet de cuisine!
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Immeubles « Lamberson » Sierre
(propriété de la Rcntenanstalt)

L A LOUER
! ' ' . '& encore de beaux appartements spacieux, tout
Wm\W confort , à des prix intéressants.

f  Situation tranquille et ensoleillée, jardin d'a-
grément et jeux d'enfants.
Machines à laver comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225.-
charges en plus

Box de garage Fr. 35.— à disposition

S'adresser à Yvon Albasini , gérant , 25, av. des Alpes, SIERRE, téléphone
(027) 5 14 58 - privé 5 05 14.

P 34726 S
¦»..— i ¦!¦¦»; miiiiii n i ¦¦m—ram n i ¦MrfHTTnnrwTiMtnTiwir Mi i nt m 'il

Occasion voiture ^i/̂ rn^n
A vendre OIQ llOn

Opel Car-A-Van de luxe 1964 OU 0160
"Peugeot 404 1964 

 ̂ .-̂
BMW 700 coupé 1962 % +M

Véhicules expertisés
et en excellent état. . . .  ... _ , ,  , - ,et en excellent état. 

L'oignon du pied lait gonller voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos

Lucien Torrent - Grône chaussures. Et pourtant vous devei

Tel ' (0271 4 21 2'' sortir , marcher , supporter la douleur.
" P 35394 S Metle: un point final a celle situat ion.

. _____¦——¦ Le Baume Dalet calme la douleur ,
" |ai| disparaître l'inflammation , réduit la

Entreprise de construction à Monthey grosseur ,
cherche Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

sténodactylo
capable , au courant des travaux d une
entreprise.
Place stable et bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
33379, à Publicitas, 1951 Sion.

P 35379 S

4 machines à laver
automatiques

d'exposition, avec garantie et ser-
vice d'usine. 5 kilos.

Fr. 1.190.— pièce.
Tél. (027) 4 22 51.

Fr.1.95 250 g — 2,6 litres

~- * «.  S2 , M On cherche

Dr Charles Bessero
mécanicien

Martigny
MAHTIGNY

Spécialiste F. M. H.
Maladie du nez, de la gorge

des oreilles

sur autos
qualifié

1 apprenti
mécanicien

Garage

HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S
A B S E N T

P 65992 S
immkWmi A vendre pour

¦n,,., ¦¦¦¦¦ .• ¦¦f cause de maladie,
BL^^B «n véhicule de

I 

marque

Agromabile

Modèle 
'

eô, état
de neuf

: S'adresser chez :

I

M. Louis Fardel, à
M ¦» A v- Ki mm Botyre-Ayent .
A B S E N T  p ™ s
jusqu'au 15 août

A vendre
P 35393 S arraches-

&$~WÈLW!t8EË— pommes
L de terre

A VENDRE
TAUNUS 12 M 1963, 2 portes, cou-
leur blanche.
TAUNUS 12 M 1965.
TAUNUS 17 M 1951, 2 portes.
FORD Anglia station-wagon , 1966.
FORD CORTINA G. T., 1964.
OPEL KAPITAN 1961, peinture
neuve.
OPEL KAPITAN, 1962.
SAAB Station-wagon , mod. 1962.

Facilités de paiement

ARISTIDE PELLISSIER
40, avenue de France - SION

Téléphone (027) 2 35 03
P 35398 S

« Bûcher », « Ae
bi », « Ott », etc.

Merminod,
Saint-Biaise.
(038) 3 17 92

P 346 N

A. Merminod,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

A vendre une

moisson-
neuse-
lieuse

Puzenat
à prise de force,
à l'état de neuf.
1.200 francs.

A. Merminod,
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

appartements 3 Vi pièces
dès Fr. 285.-

appartements 4V2 pièces
dès Fr. 370 -

Garages à Fr. 50-
acomptes pour chauffage  et eau chaude en supplément.
— Situation tr anquil le  et très ensoleillée, à quelques

minutes de l'avenue de ia Gare , places de sta-
tionnement.

— Appartements modernes de haut  standing dans
immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique 150 1.), bains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 l la pièces,
armoires spacieuses, parquets de mosaïques Im-
prégnés, stores insonorisés, balcons abrités , an-
tennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie

— Libres tout de suite ou à convenir.
— Prospectus sur demande.

— Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de ls Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28.

P 594 S

L'entreprise André Chaignat , 2726 Saignelégier (JB),

téléphone (039) 4 55 25, cherche

1 chauffeur poids lourds
1 chauffeur

pour desservir les chantiers (petit camion)

Permis de conduire indispensable dans les deux cas.

Travail assuré, bon salaire, entrée immédiate ou à
. convenir.

P 4291 J
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Auto-Ecole Aider - Sion
Dès ce jour, nouvelle adresse

rue des Remparts 8
1er étage

(en face du cinéma Lux)
P 35290 S

Pour vous qui savez compter, la

voiture la plus économique

Nos occasions :

Rénovées I tlItEJ Livrées
et ? iTnï i ~ ;i prêtes à
garanties TtaMtml l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

Renault R 4 L  1963
Austin 850 1965
Opel Capitaine 1963
Morris Cooper , mot. neuf 1964
17 M 4 portes 1964
17 M Super 1965
Fiat 1500, 14.000 km. 1965
Pontiac, cabriolet 18 CV, 42.000

kilomètres 1962
Opel Caravane, Luxe 1964
Estafette Renault 1962

Vente exclusive :

SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY : A. Lovey,
(026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 2 12 71
P 377 S

Apprenti
électricien

est demandé pour
le plateau de
Montana-Crans.

S'inscrire chez
René Essellier,

électricité, im-
meuble Rex, à
Crans. Tel 7 11 05
ou chez René Es-
sellier, électricité,
à Sierre.
Tél. 5 61 61.

Aide-monteur
électricien

avec possibilité
de se spécialiser
dans la profes-
sion, est demandé
pour le plateau
de

Montana-Crans

S'inscrire chez
René Essellier,

électricité, im-
meuble Rex à
Crans. Tel 7 11 05
ou chez René Es-
selllier, électricité
à Sierre.
Tél. 5 61 61.

Aide-monteur
électricien

avec possibilité
de se spécialiser
dans la profes-
sion est demandé
pour la région de
Sierre.

S'inscrire chez
René Essellier,
Sierre.
Tél. 5 61 61.

Café de la Cou-
ronne, à Saxon
cherche

une
sommeliere

Débutante accep-
tée.
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Depuis 1934, la finale de la Coupe n'avait plus eu recours à des prolongations

L'ANGLETERRE INSCRIT SON NOM POUR LA PREMIÈRE FOIS
La boucle est fermée. La reine qui,

le 11 juillet, avait encouragé ses com-
patriotes lors du match d'ouverture
contre l'Uruguay, les a, en la journée
du 30 juillet, chaudement félicités pour
leur succès dans le championnat du
monde 1966. L'Angleterre a inscrit son
nom pour la première fois au palma-
rès en battant l'Allemagne grâce à
trois buts de Hurst (19e, 101e et 120e)
et un de Peters (77e) contre un de
Haller (13e) et un de Weber (90e). Les
félicitations de la reine sont ample-
ment méritées mais elles vont égale-
ment à l'équipe d'Allemagne car les
deux formations ont su donner à cette
finale un relief inédit dans la compé-
tition 1966. Jusqu'à l'ultime seconde,
l'issue de la rencontre est restée in-
certaine. Il en est résulté un match
animé, vivant, où les renversements
de situation ont été nombreux et le
suspense total puisque, pour la pre-
mière fois depuis 1934 (Italie—Tché-
coslovaquie), une finale donnait lieu
à prolongation.

Le succès des Anglais est mente.
Tout au long de la partie, ils ont fait
preuve d'une plus grande cohésion, ils
ont présenté les offensives les mieux
étoffées et, surtout, ils se sont montrés
en meilleure condition physique, si l'on
excepte une ou deux défaillances
spectaculaires comme celle de Stiles
dans les dix dernières minutes. Après
avoir marqué, les Anglais parurent
chaque fois en mesure d'augmenter
leur avantage alors que les buts al-
lemands furent chanceux, le second
surtout, qui sauva leur équipe d'une
défaite au terme du temps réglemen-
taire qui paraissait inévitable.

On peut dire que cette finale a été
de très bonne qualité et bien supé-
rieure en tout cas à ce que l'on atten-
dait. Les deux entraîneurs ont détruit
le mythe des joueurs saturés de foot-
ball au mois de juillet. Ils ont tous
deux réussi à amener leurs joueurs
à une condition physique parfaite
après des championnats nationaux qui
sont pourtant considérés comme les
plus difficiles, ce que l'on n'est pas
parvenu à faire en Italie, en Espa-
gne ou en Suisse. La victoire de l'An-
gleterre n'aboutit cependant pas à une
suprématie du football britannique

Les huit finales
depuis 1930... 66

Résultat des huit finales de la
Coupe du Monde :
1930 : Montevideo, Uruguay-Argen-

tine , 4-2.
1934 : Rome, Italie-Tchécoslovaquie,

2-1 après prolongations.
1938 : Paris , Italie-Hongrie, 4-2.
1950 : Rio de Janeiro, Uruguay-Bré-

sil , 2-1.
1954 : Berne, Allemagne - Hongrie,

3-2.
1958 : Stockholm. Brésil-Suède, 5-2.
1962 : Santiago , Brésil - Tchécoslova-

quie, 3-1.
1966 : Londres, Angleterre - Allema-

gne, 4-2 après prolongations.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Au lendemain du match très décevant de son équipe peut trouver au plus profond de lui-même des ressources

contre l 'Uruguay, Al f  Ramsey avait déclaré : « Nous avons qui lui f on t  se sublimer pour gagner au pri x d' un e f f o r t
mal joué mais j e  demeure persuadé que nous gagnerons la apparemment surhumain ? Vous souvenez-vous de la ba-
Coupe du Monde. » Cet optimisme, l'ancien coach d'Ips- taille de Londres en 1940 ?
wich l'a f f i cha i t  depuis trois ans pa rce qu 'il avait obtenu Je n'ai pas encore lu la p resse all emande. J'imagine
de la Fédération britannique l' assurance de pouvoir sélec- qu'elle s'en prend à M.  Die-nst et surtout à M.  Bakranov ,
tionner et diriger à sa guise.. Fort de ses « pleins pou - coupables tous les deux d' avoir accordé à l'Angleterre
voirs », Ramsey a préparé une équipe en fonction des un but qui entrentiendra les conversations des vestiaires
e f f o r t s  de la Coupe du Monde où il fau t , on l' oubli e trop pendant plusieurs années. Samedi soir à Londres, alors que
souvent , disputer six matches très d i f f i c i l e s  en moins de des dizaines de milliers de voiture klaxonnaient au
Vingt jours.  Et c'est parce qu 'ils étaient les plus frais , les rythme des applaudissements qui précèdent le « Eng land »,
plus calmes et les p lus lucides que les Anglais ont gagn é aucune conversation ne parvenait à fa ire  l'unanimité. « Si
samedi contre une équipe allemande visiblement au bout elle était dans les buts, ell e ne pouvait pas ressortir »,
du rouleau à l'image de son capitaine Vive Seeler. disaient les uns. « Elle a f rappé  sous le f i l e t », disaient

^ 
les

Cette grande f i n a l e  de samedi n'a certainement jamais autres. En revanche où tout le monde était d' accord , c'était
atteint en classe et en technique pure le niveau d' un Bré- pour souligner l' erreur monstre de M.  Dienst gui avait
sil—Hongrie ou d' un Portugal —Brés il, mais la Hongrie a permis aux AUemamds d'égaliser dans des conditions p lus
payé son e f f o r t  quel ques jours plus tard alors que les que douteuses (coup-franc inexistant suivi d'une faute de
Portugais ont terminé la Coupe du Monde moins for t  qu'ils main).
ne l' avaient débutée. En revanche l'Angleterre a i-nfim - Mais quelles que soient les considérations des vaincus,
ment mieux joué le 30 jui l le t  que le U et c'est ce qui expli - une chose demeure certaine : l 'Angleterre a infiniment
que sa réussite tout en jus t i f ian t le plan de Ramsey. mieux joué que l'Allemagne et elle a mérité de gagner

Cependant , même si cette f inale  a connu des imper- cette f inale.  Un journaliste français me disait hier sur le
fec t ions  techniques dues à la fa t igu e ou à la nervosité, elle chemin du retour : « Tous comptes fa i t s , l'Angleterre a
a constitué à notre sens un spectacle d'une rare et d'une volé une victoire entièrement méritée. » C' est peut-être
belle intensité. Tout y était : le beau temps, l'ambiance, aller un peu vite en besogne, surtout lorsqu 'on peut ajou-
tes renversements de situation, les buts contestés et ce ter sans risque de se tromper (le ralenti de la TV fa i t
bouquet f inal  de Geof f  Hurst allant marquer au prix d'un fo i  que l'Allemagne avait elle aussi vol é son match nul),
e f f o r t  désespéré le but qui dissipait tous les doutes. Pour Le résultat de cette f inale devrait être donc de 2 à 1 sans
marquer ce but-là , il f  allai une qualité essentiellement bri- prolongations mais avouez tout de même que ces prolon-
tannique : le « finish », le mot n'est sans doute pas tradui- gâtions nous ont f a i t  vivre de belles émotions...
sible mais il indique que l'homme f atigué, ou même épuisé Eric WALTER

Et ce f u t  le but egahsateur dans la 90e minute de jeu par 1 Allemand Weber,
tout à gauche sur notre photo.

sur le plan international. Il ne fait
aucun doute que, sur un autre con-
tinent, cette Coupe du Monde aurait
trouvé une issue différente.

LES ANGLAIS,
BIEN MEILLEURS

Chez les Anglais, Moore, le gardien
Banks et Hurst furent les meilleurs.

La finale I
par les chiffres

ANGLETERRE - ALLEMAGNE 4-2
après prolongation (1-1 2-2)

Stade de Wembley à Londres.
98.000 spectateurs. Arbitre : Gott-
fried Dienst (Suisse). Juges de tou-
che : Karol Galba (Tchécoslovaquie)
et Tofik Bachramov (URSS).
ANGLETERRE: Banks ; Cohen, Jack

Charlton, Moore, Wilson ; Stiles,
Bobby Charlton ; Peters, Bail,
Hurst, Hunt.

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Hœttges,
Weber, Schulz, Schnellinger ; Hal-
ler, Beckenbauer, Overath ; See-
ler, Held, Emmerich.

Buts : Haller (13e : 0-1) ; Hurst (19e :
1-1) ; Peters (77e : 2-1) ; Weber
(90e : 2-2) ; Hurst (101e : 3-2) ;
Hurst (120e : 4-2).

Corners : Angleterre-Allemagne 6-12
(mi-temps 2-5), fin du temps ré-
glementaire 4-10).

Fautes commises : Angleterre-Alle-
magne 23-14 (10-4 21-9).

Hors-jeu : Angleterre-Allemagne 1-4
(0-1, 1-3)

Tirs en direction des buts : Angle-
terre - Allemagne 39-32 (15-12,
33-25)

Tirs dans le cadre : Angleterre-Al-
lemagne 13-10 (6-6, 8-9).
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Moore a eu un rayonnement étonnant
aussi bien en attaque qu'en défense.
Il n'a pratiquement commis aucune
erreur. Ses dédoublements avec Jack
Charlton ont donné à la défense an-
glaise une souplesse que ne connut pas
la défense allemande. Banks a été
remarquable dans tous les domaines.
Hurst a marqué trois buts, dont deux
furent précédés d'un petit exploit
technique qui dénote une classe cer-
taine.

Au centre du terrain, Bobby Charl-
ton a été neutralisé par Beckenbauer
mais il a ainsi conduit à sa perte son
garde du corp. Neutralisé sur le plan
individuel, Bobby Charlton a cepen-
dant eu une action collective beau-
coup plus constante que son vis-à-vis
grâce a l'appui de Peters et de Bail.
En sacrifiant l'un de ses meilleurs
joueurs à la surveillance du No 9 an-
glais, l'entraîneur allemand a certai-
nement commis sa plus grosse erreur.
Parmi les autres joueurs anglais les
plus en vue, il faut citer Bail, qui a
surgi au moment où Schnellinger fai-
blissait, Jack Charlton, qui a pris l'as-
cendant sur Seeler après un début de
partie où il fut en difficulté sur les
balles hautes. En revanche, Peters a
manqué de personnalité, Wilson est
responsable du premier but, Cohen,
s'il a réussi quelques bons mouve-
ments offensifs, a été mis en difficul-
té par Held sur la fin. On se demande
enfin si, en attaque, Jimmy Greaves
n'aurait pas été plus utile que Hunt.

BECKENBAUER
TROP DEFENSIF

Du côté allemand, Tilkowski, Schulz
et Weber ont accompli leur tâche avec
leur rigueur habituelle. Hoettges, en
revanche, a souffert de ne pouvoir
jouer dans son style normal, où la
brutalité prend souvent le pas sur la
puissance. Schnellinger a nettement
marqué le pas en fin de partie et
durant les prolongations. Au centre
du terrain, Overath s'est bien battu

mais il fut sans imagination. Haller
n'a pas eu la présence que l'on souhai-
tait alors que Beckenbauer, comme dé-
jà dit, fut uniquement un argument
défensif pour les Allemands.

En attaque enfin, Seeler et Emme-
rich ont tous deux manqué de résis-
tance physique et ils furent dominés

Hommage aux valeureux perdants
Au banquet organisé à Londres pour célébrer la victoire de l'Angleterre,

Sir Stanley Rous, président de la FIFA, a rendu hommage, dans son allocu-
tion , au courage et à l'esprit sportif des équipes éliminées : « Il y a eu des
perdants valeureux et chevaleresques, au premier rang d'entre eux le Brésil ,
le Mexique et particulièrement l'URSS, et les vaincus d'aujourd'hui , l'Alle-
magne ». Sir Stanley Rous a remercié également les représentants de la
presse sportive du monde entier pour la façon dont ils avaient su faire
vivre le championnat à leurs publics.

« Pickles << n'avais pas reçu d'invitation
La reine a remis la Coupe Jules Rimet à Bobby Moore, le capitaine de

l'équipe anglaise mais « Pickles », le chien qui avait retrouvé la coupe d'or
dans un jardin après qu'elle eut été volée en mars dernier, n'était pas pré-
sent, pas plus que son propriétaire, M. Corbett. Ce dernier est vexé, la Fé-
dération anglaise ne lui a pas envoyé d'invitation pour la finale.

Georges Sobotka avait vu juste
Un mois avant le début du tour final, un confrère zuricois avait demandé

aux 14 entraîneurs de Ligue nationale A de lui donner leur pronostic. Cinq
avaient prévu la victoire de l'Angleterre en finale : Georges Sobotka (Bien-
ne), Albert Sing (Grasshoppers), Roberto Bergamini (Lugano), Lucien Leduc
(Servette) et Albert Châtelain (U.G.S.). Tous les autres avaient opté poul-
ie Brésil. Mais un seul, Georges Sobotka , avait prévu la victoire de l'An-
gleterre en finale aux dépens de l'Allemagne.

Félicitations du président et du chancelier
Le président de la République fédérale allemande, M. Heinrich Luebke,

a adressé aux onze joueurs de l'équipe d'Allemagne le télégramme sui-
vant : « Pour la deuxième place dans le championnat du monde de foot-
ball, je vous adresse mes plus sincères félicitations ainsi que celles de toute
la population. La conquête de cette deuxième place est un grand succès qui
vous a demandé beaucoup de courage et de persévérance. Lors de toutes
les rencontres que vous avez disputées, votre jeu a été caractérisé par le
savoir faire sportif et l'esprit de camaraderie. Pour votre grand exploit, je
vous décerne la « feuille de laurier d'argent » (la plus haute décoration
sportive' en Allemagne).

Le chancelier Ludwig Erhard a également fait parvenir un télégramme
à l'équipe d'Allemagne pour la féliciter.

L'avis des deux entraîneurs
£ « J'avais pronostique, il y a deux ans, que l'Angleterre remporte-

rait la Coupe du monde. Depuis, il m'était arrivé d'en douter . Mais ce ne
fut pas le cas aujourd'hui et je suis évidemment plus qu'heureux d'avoir
vu ce vœu réalisé » a déclaré Alf Ramsey, après la victoire de son équipe
sur l'Allemagne. Après avoir rendu hommage au comportement des Alle-
mands comme à la résolution et à l'esprit offensif de ses propres joueurs
« qui surent préparer dans cette partie davantage d'occasions de marquer
que durant toutes les autres rencontres de ce championnat ». M. Ramsey
a estimé : « Ce fut une partie magnifique contre de grands adversaires. Les
prolongations ont permis à l'équipe la plus en forme de s'imposer. »

iQ De son côté, Helmut Schoen, l'entraîneur fédéral allemand , quoique
visiblement déçu , a déclaré ne pas s'être forgé trop (i'espoirs et être tou-
jours demeuré réaliste. « Les Anglais furent des adversaires courageux et
ils méritent bien le titre après cette partie aussi grandiose que loyale. »
« Toutefois, a-t-il encore dit, après avoir déploré certaines erreurs des
avants allemands (il faisait certainement allusion au comportement de Held ,
qui a manqué plusieurs belles occasions), aujourd'hui les Anglais, bien
emmenés par Bobby Charlton, qui fut extraordinaire, étaient irrésistibles. »

Eusebio meilleur buteur de la CM
L'avance au classement du meilleur

buteur du Portugais Eusebio était trop
importante pour que sa victoire puisse
être remise en question sur un seul
match , la finale Angleterre-Allemagne.
C'est donc Eusebio qui, avec neuf buts
marqués, succède... aux Brésiliens Gar-
rincha et Vava, au Hongrois Albert , au
Soviétique Ivanov, au Yougoslave Jer-
kovic et au Chilien Leonel Sanchez qui ,
tous les six , avaient été sacrés meilleurs
buteurs du championnat du monde de
1962, avec quatre buts chacun.

Le Français Just Fontaine reste bien
sûr le meilleur marqueur de tous les
temps avec 13 buts inscrits au Cours
du 6e championnat du monde, en 1958
en Suède.

Voici le classement final des buteurs
du 8e championnat du monde, au cours
duquel ont été marqués 89 buts, tout
comme au Chili lors du précédent tour-
noi mondial :

Neuf buts : Eusebio (Portugal).
Six buts : Haller (Allemagne).
Quatre buts : Bene (Hongrie), Porku-

jan (URSS), Beckenbauer (Allemagne),
Hurst (Angleterre).

Trois buts : Artime (Argentine), José
Augusto (Portugal), Torres (Portugal),
Hunt (Angleterre) et Bobby Charlton.

Deux buts : Meszoly (Hongrie), Pak
Sueng Zin (Corée), Marcos (Chili), Ma-
lafeev (URSS), Banichevsky (URSS),
Tchislenko (URSS) et Seeler (Allema-
gne).

Un but : Onega (Argentine), Farkas
(Hongrie), Pak Doo Ik (Corée), Li Dong
Wan (Corée), Yang Sung Koo (Corée),
Rocha (Uruguay), Cortes (Uruguay),

par leurs vis-a-vis en fin de match.
Held a commencé à ressortir du lot
au moment où ses coéquipiers faiblis-
saient. Il a démontré qu'un buteur
dans son genre, dont les lacunes tech-
niques sont nombreuses, pouvait être
un poids pour son équipe lorsqu'il
ne pouvait pas marquer.

Hausser (France), de Bourgoing (Fran-
ce), Pelé (Brésil), Garrincha (Brésil!
Tostao (Brésil), Rildo (Brésil), Barisoc
(Italie), Mazzola (Italie), Borja (Mexi-
que), Quentin (Suisse), Asparukhov (Bul-
garie), Pirri (Espagne), Sanchis, Espa-
gne), Amancio (Espagne), Fuste (Espa-
gne), Simoes (Portugal), Peters (Angle-
terre), Emmerich (Allemagne), Held
(Allemagne) et Weber (Allemagne).

D'autre part , les Bulgares Vutzov et
Davidov ont marqué chacun un but
contre leur camp.

Lutte: Etienne Martinetti
vainqueur

au Mont-Pélerin
La fête alpestre du Mont-Pélerin a

réuni 63 lutteurs, parmi lesquels de
nombreux couronnés fédéraux. Chez les
seniors, la victoire est revenue au Va-
laisan Etienne Mart inet t i , qui fut le
seul à totaliser 10 points à chacune des
six passes. Le challenge interclubs est
revenu une nouvelle fois à Vevey, de-
vant Langenthal.  Voici les classe-
ments :

Seniors : 1. Etienne Martinetti (Mar-
tigny) 69 p.2; 2. Raphy Martinetti (Mar-
tigny) 67.25) ; 3. Max Dœsseger (Ve-
vey (66 ,25).

Juniors : 1. Henry Debons (Conth ey)
59 ; 2. Daniel Berruex (Aigle) 56,75; 3.
Philippe Savoy (Attalens) 56,75.
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Après les incidents sud-américains à la CM

Vers une scission
de la FIFA ?

« Il existerait actuellement un
mouvement mondial pou*- créer un
organisme qui remplacerait la Fé-
dération Internationale de football
association (FIFA) et dont la prési-
dence serait offerte à la France en
reconnaissance de ce que M. Jules
Rimet a fait en faveur du football
international ».

C'est le journal argentin « Cronl-
ca» qui publie cette nouvelle qu 'il
déclare tenir de bonne source quoi-
que les milieux officiels de la Fé-
d.i-ation argentine de football ob-
servent la plus grande réserve. Le
nouvel organisme international se-
rait constitué pour protester contre
les nombreuses erreurs commises
lors du déroulement de la Coupe du
monde en Angleter-e et la trop hau-
te autorité de certains dirigeants de
la FIFA. Celle-ci , dit le journal , est
actuellement dirigée dans les prin-
cipaux postes par les représentants
anglo-saxons.

Stanley Rous : « Multipliez les reunions de la FIFA!»

Le comité executif de la FIFA étu-
diera au cours d'une prochaine réu-
nion, dont la date n 'a pas encore
été fixée , les résolutions prises par
les représentants de la Confédéra-
tion sud-américaine et qui s'éle-
vaient contre la décision de la com-
mission de discipline suggérant que
l'Argentine soit exclue de la Coupe
du Monde de 1970 si elle n 'apportait
pas toutes les garanties désirables
quant au comportement de ses
joueurs et de ses officiels.

C'est ce qui a été décidé au cours

* MOTOCYCLISME. — Lors de la
course de côte du Schauinsland , à Fri-
bourg-en-Brisgau , organisé dans le ca-
dre du championnat d'Europe automo-
bile de la montagne , l'équipage Fritz
Scheidegger-John Robinson , champion
du monde des side-cars, a démontré
qu'il était aussi à l' aise en côte que sur
les circuits de vitesse. Scheidegger-Ro-
binson . sur BMW, se sont imposés de-
vant leurs rivaux habituels , les Alle-
mands Deubel-Hbrner. Plusieurs autres
pilotes suisses ont participé à cette
épreuve. Le Genevois Morsovsky s'est
classé second en 500 cmc.

La nouvelle association voudrait
réunir les pays où est pratiqué le
football professionnel notamment
l'Italie, l'Espagne et la France, les
pays de l'Europe de l'Est et naturel-
lement ceux d'Ami-ique latine. Dans
ce but , deux délégués de la Fédé-
ration argentine partiront faire une
tournée de propagande dans ces pays
après le congrès de la Confédéra-
tion sud-américaine qui se tiendra
à Buenos-Aires le 9 septembre.
« Cronica » ajoute que si cette Fédé-
ration internationale de football pro-
fessionnel peut êi-e créée, il faudrait
immédiatement organiser un cham-
pionnat du monde qui permettrait
au football d'avoir un véritable
champion « et non un faux comme
l'est le vainqueur de la finale de
Wemblev ». On sait que l'Argent i-
ne « qui revendique l'honneur de
cette rébellion » comme l'écrit le
jour nal , est menacée de ne pas par -
ticiner à la Coupe du monde de 1970
à Mexico.

de l'entrevue, qui s'est déroulée dans
un climat amical , entre les dirigeants
de la FIFA, don t le président sir
Stanl ey Rous, et les délégués sud-
américains. Sir Stanley Rous a d' ail-
leurs souligné que de tels entretiens
étaient très utiles pour parvenir à
une meilleure compréhension des
différents problèmes et qu 'il s'effor-
cerait =. les multiplier. Au cours de
cette prochaine réunion , il sera éga-
lement traité du cas de l'entraîneur
anglais Alf Ramsey, a qui l' on re-
proche des paroles désobligeantes à
l'égard des Argentins.

• ATHLETISME. — Record suisse bat-
tu à Zurich. — Au cours du meeting
en nocturne organisé à Zurich par le
TV Unterstrass , Hans Menet a établi un
nouveau record suisse du 3 000 mètres
steeple en 8'57". C'est la seconde fois
en quelques semaines que le Zurichois
réussit un temps en-dessous des neui
minutes sur la distance.

• FOOTBALL. — L'avant-centre ar-
gentin Luis Artime, qui participa à la
Coupe du monde au sein de sa sélec-
tion nationale, ne sera pas transféré à
l'Atletico de Madrid. Malgré une offre
de 400 000 dollars des dirigeants madri-
lènes, les Sud-Américains ont préféré
garder leur jou eur.

TOUR DE R0MANDIE A LA MARCHE

Après deux jours
DEFECTIONS ET ABANDONS
D O M I N A T I O N  B E L G E

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL Cg)

Près de 100 kilomètres sont déjà couverts par les marcheurs du 6e Tour de
Romandie à la marche. Au terme de ces deux étapes, le moins que l'on puisse
écrire : c'est que nous avons vécu des émotions. La première, au départ de Genève
(samedi) où le champion du monde, Joseph Simon, manquait à l'appel. Un télé-
gramme devait avertir les organisateurs que le Luxembourgeois avait manqué
l'avion à Amsterdam. Par suite d'un accident de la route, la voiture du marcheur,
qui arrivait de Nimègue, où il avait participé au Quatre jours de Nimègue, rem-
portés par son équipe (médaille d'or), a été stoppée. De ce fait, il n'a rejoint la
caravane du T.R.M., via Zurich, que dix minutes après le départ.

Les organisateurs et les marcheurs LES BELGES S'AFFIRMENT .
ont accepté avec sportivité d'incorpo- AVEC PANACHE
rer le Luxembourgeois après trois ki-
lomètres de course (bretelle du Ven-
geron). C'est ainsi que Simon commen-
ce l'épreuve romande avec un handi-
cap de plus d'une demi-heure puisqu 'il
a pris la route à la hauteur du der-
nier, le vétéran helvétique Krumme-
nacher , de Payerne.

DEFECTIONS ET ABANDONS

Après les défections de Bontemps et
de Reberraz , c'est au tour du Fran-
çais Moutard de quitter le T.R.M. En
effet , le marcheur tricolore a dû aban-
donner dans la deuxième demi-étape
de samedi . Il souffrait de crampes
d'estomac, deuxième émotion.

Le lendemain, le Genevois Ryff ,
champion suisse des 100 et 50 kilo-
mètres déclarait forfait tout com-
me les deux Allemands de l'Ouest
Loercher et Roucka. Ainsi les germa-
niques disparaissent de cette sixième
édition. Il est navrant de constater ces
nombreux abandons après deux jours
de compétition. C'est la dure loi du
sport.

\ i: w^^fé^f\
w||*j^

f
;*|

!'' " " :l «HI tPk ",
,,; !'ïf M

, , Vill i: B «J - <¦;,;!' „!' ¦ , .' ïij i

: ' " ' .. . «ï'-fi 1 li, .'SL ¦¦ ¦ •:¦" : ' ;

'" ' ' , ' .' Il; 'lf ¦ J'j
(' ' - ¦ '' ' •¦ ¦ ¦ ¦ >¦ \ ' , iï '
; ." ; ' , : . , . ' . lf f , . ¦ ïi
fk ; -J/ I ' ' 

¦ ' ¦¦ ;j
<•*** , ' i/ 'i'Jx ̂2* . , . 41«¦l ¦ ;

^W*"**  ̂ ' .;!
Albert Jamier : le marcheur Irançais

f era encore parler de lui durant ce
T.R.M.

Natation : l'Espagne
A Oslo, dans le match des Six na-

tions , l'Espagne a réédité son succès
de l'an dernier. A l'issue de la secon-
de journée , l'Espagne a totalisé 124
points battant dans l'ordre la Norvè-
ge (105), la Belgique (87) , la Suisse
(65), le Pays de Galles (55) et le Por-
tugal (26). Au cours de la seconde
journée, la sélection helvétique a amé-
lioré son classement. Elle n'a toute-
fois pas pu inquiéter la Belgique pour
le troisième rang.

Un nouveau record suisse a été en-
registré : celui du relais féminin 4x100
m. nage libre. Le quatuor Zanolari-
Schmuck-Sieber-Burbo a été crédité
de 4'36"7 alors que le précédent re-
cord était de 4'41"1. Le meilleur clas-
sement individuel a été obtenu par la
Bâloise Fraenzi Zanolari , qui s'est
classée deuxième du 100 m. nage li-
bre. De son côté , la Zuricoise Evelyne
Panchaud a réussi la meilleur perfor-
mance nationale de la saison sur 400
m. quatre nages en 6'18"5. Nicolas Gil-
lard s'est également classé second sur
200 m. brasse. Sur 400 m. nage libre

de course

Au soir de cette seconde étape, un
fait s'impose à l'esprit au moment de
tirer les premières conclusions : les
Belges, tout comme l'année dernière,
s'imposent et dictent leur loi. Louis
Schenk, détenteur du maillot jaune en
1965, n'a pas permis à un de ses ad-
versaires de prendre la relève. Une
fois encore, il s'est affirmé comme un
redoutable finisseur en passant la li-
gne d'arrivée en tête à deux repri-
ses. Son compatriote Goedtkindt , qui
s'était révélé en 1965, confirme cette
classe naissante en remportant la de-
mi-étape de Nyon et en s'adjugeant
la seconde place du classement géné-
ral à Yverdon.

Quant aux autres marcheurs, ils se
disputent les places d'honneur. Les
Français Paul Guyot et Jamier feront
parler d'eux tout comme les Améri-
cains René et Félicien Cypryk. Pour
Simon, le problème se pose différem-
ment. Incorporé , comme déjà relevé
plus haut , avec un handicap d'une de-
mi-heure, il remonte peu à peu. Nous
pensons qu 'il lui sera difficile de re-
monter et de prendre l'avantage sur
Schenk.

LES SUISSES :
IL EN RESTE TROIS

Notre délégation helvétique s'est for-
tement réduite. Trois hommes sont en-
core en course : Panchaud , Ansermet
et Krummenacher. Dans ce concert , ils
ne pourront que briller par intermi-
tence. Panchaud , le meilleur, doit se
signaler dans la montagne. Assiste-
rons-nous aujourd'hui à son « éclate-
ment » ? Nous connaîtrons la réponse
ce soir à Fleurier , après avoir passé
le col des Etroits.

Cg

CLASSEMENT DE L'ETAPE

1. Schenk Louis, Belgique 4h05'01"
moyenne 10 km 038.

2. Jamier Albert , France 4 h 05'34"
ex aequo Simon Joseph, Lu-

xembourg
4. Goedtkindt Jean, Belgique 4 h 14'00"
6. Tielemann Eugène, Belg. 4h27'10"
7. Clayet René, France 4 h 30'06"

13. Panchaud Jacki , Suisse 4h45'43"
15. Ansermet Gérard , Suisse 4 h 46'50"
20. Viguet J.-Claude, Suisse 5 h 00'20"

CLASSEMENT GENERAL

1. Schenk Louis, Belgique 9hl7'05"
2. Simon J.-L., Luxembourg 9h34'16"
3. Jamier Albert , France 9 h 34'52"
4. Goedtkindt Jean, Belg. 9h35'35"
5. Tielemann Eugène, Belg. 10h09'19 r
6. Guyot Paul, France 10 h 10'36':
7. Cyprick René, U S.A. 10 h 15'OS'1

12. Panchaud Jacki , Suisse 10 h 36'44''
13. Ansermet Gérard , Suisse 10h41'03"
19. Viguet J.-CL, Suisse l lh07'l l"

réédite son exploit
Werner Hofmann, qui a remplacé Pa-
no Capéronis , a, avec 4'35"3, appro-
ché de 1"3 le record suisse du Vevey-
san.

Sur le plan international, les meil-
leurs résultats de la deuxième journée
ont " été réalisés par le Norvégien Ulf
Gustavsen (4'22"9 sur 400 m. nage li-
bre) et par l'équipe masculine norvé-
gienne (8'22" sur 4x200 m. nage li-
bre).

•k Le Trophée international de Mon-
treux. — Battus au cours de la première
journée , les Suisses ont pris leur revan-
che au cours de la seconde journée du
Trophée international de Montreux. Ils
ont pris les trois premières places des
figures et les deux premières du com-
biné. Le concours de saut a dû être
annulé en raison des conditions défa-
vorables. Les figures , quant à elles, ont
eu lieu dans la baie de Clarens, où le
lac était légèrement moins agité. Dans
ces conditions , les résultats obtenus
peuvent être considérés comme excel-
lents.

Paul Guyot : un homme qui f era  des
dégâts !...

Automobilisme :
Gerhard Mitter

champion d'Europe
Lors de la course de côte du

Schauinsland , près de Fribourg-en-
Brisgau , le championnat d'Europe de
la montagne 1966 s'est joué. En effet , à
l'issue de cette cinquième manche —
il en reste deux à disputer — les titres
ont été définitivement acquis par l'Al-
lemand Gerhard Mitter en catégorie
sport et prototypes et par son compa-
triote Eberhard Mahle en grand tou-
risme, ces deux pilotes s'alignant sur
Porsche. L'Italien Ludovico Scar'fiotti
(Ferrari-Dino), tenant du titre, n 'a pas
réussi l'exploit qu 'il espérait : enlever
les quatre dernières manches et con-
server sa couronne. Il avait pourtant
bien débuté dimanche dernier à Cese-
na-Sestrière. Malheureusement , sur le
tracé allemand , il a dû se contenter de
la seconde place, perdant ainsi tous
ses espoirs.

Au volant de son prototype Porsche
de huit cylindres , Gerhard Mitter a
couvert les 11 km 200 en 6'02"49 (moyen-
ne 111 km 260), ce qui constitue un
nouveau record du parcours, qui com-
porte pas moins de 170 courbes.

Les deux dernières manches du
championnat seront les courses de
Sierre-Montana (28 août) et du Gais-
berg (4 septembre).

-k AUTOMOBILISME. — Le pilote ita-
lien « Noris » sur une Porsche-Carrera
a remporté la course de côte Trieste-
Opicina en couvrant les 10 km 150 en
4'34"2 (133 km 260), ce qui constitue un
nouveau record. Le Suisse Urs-Pe'ter
Dietrisch (Lotus) a enlevé la classe 1300
à 1600 cmc en grand tourisme.

• NATATION. — A Zurich, à la pis-
cine du Letzibad , les championnats suis-
ses de plongeons, malgré le nombre im-
portant d'inscrits, se sont déroulés sans
grande passion. En effet , les champions
sortants ont confirmé leur suprématie ,
ajoutant un nouveau titre à leur pal-
marès. Bruno Stevanon , au plongeon au
tremplin, a obtenu le minimum pour les
championnats d'Europe. Au plongeon de
haut vol, un titre est revenu à la Suisse
romande grâce à la Chaux-de-Fonnière
Raymonde Tripet , qui était toutefois la
seule concurrente en lice.

• CYCLISME. — A Prato, le Grand
Prix de l'industrie et du commerce, dis-
puté sur 258 km et comptant comme
seconde épreuve de sélection de la
« squadra azzurra » pour le champion-
nat du monde sur route, a été rempor-
té au sprint par Italo Zilioli (6 h 58',
moyenne 37 km 030 devant Michèle
Dancelli , Ballini , Polidori , Passuello,
Poggiali, Gelli et Fezzardi (tous même
temps).



La mi-ete aux Collons : une fête sportive

Cyclisme: Baumgartner victorieux
Lutte : le titre de roi à Terrettaz

Kurt Baumgartner vient d etre fleuri pour s.a victoire

Au FC Sion le to
Disputé dans de bonnes conditions,

le tournoi de Vernayaz qui mettait en
lice les équipes de Sion, Sierre, Esta-
vayer et le club organisateur, obtint un
succès mérité.

Le premier match mit aux prises
Sierre et Estavayer. Les" Sierrois plus
rapides et plus incisifs .s'imposèrent par
5 buts à 2. Sion, sous la direction de

A l'entraînement
ST-MAURICE - MONTREUX 2-4 (1-1)

Déjà en lice le 7 août contre l'U.S.
Port-Valais pour la coupe suisse, le F.C.
St-Maurice a disputé samedi un match
d'entraînement contre Montreux, diri-
gé maintenant par l'ex-international
Parlier. Ce dernier laissa sa place dé
gardien à un jeune qui fit bonne im-
pression, pour évoluer lui-même com-
me arrière gauche durant une mi-
temps. Les Montreusiens démontrèrent
(déjà) une excellente condition physi-
que, faisant courir la balle de manière
intelligente et construisant à bon es-
cient. Seul, la réalisation fit défaut , les
avants manquant un grand nombre d'oc-
casions.

Le gardien agaunois Ansermet, crédité
d'une bonne première mi-temps, s'avéra
très faible par la suite, se blessant du
reste lors d'une collision au point de
perdre toute mobilité ; il tint son poste
jusqu'au bout comme s'il s'agissait d'un
match de coupe ou de championnat. Au
sein de l'équipe agaunoise manquaient
le gardien Chablais, R. Giroud, Zapico
et R. Rimet. Des « nouveaux » essayés
un seul a convaincu pleinement : An-
dré Berra qui montra une excellente vi-
sion du jeu et fit des ouvertures im-
peccables. C'est de bon augure. Gaudin
est aussi un élément intéressant qui de-
vra travailler sa mobilité et améliorer
sa technique. Pour l'entraîneur Giroud
deux problèmes semblent se poser : ceux
de l'ailier droit et du gardien. S'il par-
vient à les résoudre, il disposera d'une
équipe solide qui pourra afficher certai-
nes prétentions.

•k FOOTBALL. — L'étoile de l'équipe
portugaise, Eusebio, a offert une caisse
de douze bouteilles de Porto à Bobby
Charlton au 'titre de meilleur buteur
contre le Portugal. Eusebio a présenté
son cadeau à Bobby dans les locaux
d'une firme d'actualités filmés de Lon-
dres où l'équipe anglaise au grand com-
plet, avec femmes .et fiancées, était ve-
nue assister à la projection d'un film
en couleurs sur la finale.

-k FOOTBALL. — Les journalistes spé-
cialisés français et étrangers ont attri-
bué un Oscar spécial Coupe du monde
à l'Anglais Bobby Charlton. Ce réfé-
rendum était organisé par « L'Equipe »
et « France-Football ». Charlton a ob-
tenu 17 voix contre 8 à Beckenbauer,
7 à Eusebio et 4 à Voromne.

-TV- VVATERPOLO. — A Lausanne, a la
piscine de Montchoisi , en match inter-
national , la France B a battu la Suisse
par 6-4 (1-0, 1-1, 3-1, 1-2). Disputée
devant un public restreint , cette ren-
contre fut très serrée, mais très cor-
recte. Les Suisses, qui, l'an dernier,
avaient été battus 0-7 et 2-11 par la
même équipe, ont confirmé les progrès
enregistrés en Espagne.

SPORTS

moi de Vernayaz
l'entraîneur Mantula , s était déplace
avec 26 joueurs ; tous jouèrent une
partie, l'entraîneur voulant voir à l'œu-
vre ses hommes et considérant le tour-
noi comme un véritable entraînement.
Au cours du premier match qui mit en
présence Sion et Vernayaz, Biaggi opéra
dans les buts et l'on vit notamment
l'arrière Olivier, le stoppeur Walker,
Jungo, Gasser et en attaque Largey,
Frochaux , Béchon , Antonelli. Vernayaz
garda le jeu très ouvert et la partie fut
agréable. Frochaux se fit l'auteur de
5 buts, le 6e étant marqué par Bé-
chon. Vernayaz réduisit l'écart par Mo-
risod et Décaillet. Score fin al 6 à 2 pour
Sion.

Les perdants se trouvèrent opposés
pour les 3e et 4e places. Estavayer et
Vernayaz luttèrent d'arrache-pied mais
Vernayaz qui avait fourn i un gros ef-
fort contre Sion, accusa une certaine
fatigue et eut de la peine à s'imposer
Finalement les bleu et blanc battirent
leurs adversaires par 4 buts à 3, le
score évoluant de 1 à 1, à 2-2, puis 3-3.
Les Fribourgeois firent excellente im-
pression par leur jeu collectif et sur-
tout par la rapidité de leurs ailiers et
leurs bons tirs. A Vernayaz, comme
contre Sion, on remarqua le j eune gar-
dien Borgazzi qui est une très bonn e
acquisition pour l'équipe et qui fera
parler de lui en championnat.

La finale mit donc aux prises Sierre
et Sion. Chez les Sédunois Boll garda
les buts alors que Sixt, BoSson, Elsig,
Perroud , Blasevic, Stockbauer, firent
leur apparition entourés de j eunes
joueurs comme Mabillard , Darioli,
Bruttin , etc. Les Sierrois jouèrent une
défensive serrée et purent ainsi gar-
der le score vierge jusqu 'à la pause,
grâce en partie aux prouesses de leur
gardien Kîingele, qui fit des arrêts re-
marquables. En seconde mi-temps, la
fatigue aidant , Sion eut quand même
le dessus, Elsig ouvrant la marque au
terme d'un bel effort personnel. Une
habile combinaison Stocky-Bosson ame-
na le deuxième but et le même Bosson
marqua le No 3 sur penalty.

Classement : 1. Sion ; 2. Sierre ; 3.
Vernayaz ; 4. Estavayer-le-Lac.

Le palmarès
du tir cantonal vaudois

LAUSANNE — Le 46e tir cantonal
vaudois a pris fin officiellement di-
manche par la proclamation des résul-
tats, la distribution des prix et le
couronnement des « rois » au palais de
Beaulieu, sous la présidence de M.
Georges-André Chevallaz, syndic de
Lausanne et président du comité d'or-
ganisation .

Les quatre « rois » du tir sont : à
300 mètres, « roi » du tir cantonal vau-
dois M. Claude Forney, armurier à
Lausanne (548,1 pts), et « roi vaudois »
du 46e tir cantonal M. Gilbert Pahud ,
de Rolle (517,4 pts). A 50 mètres,
« roi » du tir cantonal vaudois M. Lud-
wig Hemauer, de Derendingen (500 ,1
points) et « roi vaudois » du 46e tir
cantonal M. René Germain , armurier
à Lausanne (514,4 pts).

Un cortège se rendit à l'Hôtel de
Ville pour la remise de la bannière
cantonale, qui a été confiée à la ville
de Lausanne par M. David Blanchoud ,
présiden t de la Société vaudoise des
carabiniers , et reçue par M. Alfred
Bussey, municipal.

D année en année, la Société de dé-
veloppement des Collons-Thyon orga-
nise une fête de la Mi-été, avec épreu-
ves sportives. Prévue généralement le
15 août, cette date était tardive et
c'est pourquoi, les organisateurs ont
avancé cette manifestation à fin juil-
let. Il y a plusieurs avantages : d'une
part il y a de nombreux estivants en
chalets, et d'autre part, les conditions
atmosphériques sont plus favorables à
cette altitude. Grâce donc à ce der-
nier week-end radieux, ces manifes-
tations ont remporté un franc succès,
dû spécialement à la fête de lut-
te suisse, ainsi qu'à la course de cô-
te Sion—Les Collons. Nous pouvons fé-
liciter et remercier les organisateurs,
la Société de développement, l'Asso-
ciation valaisanne des lutteurs et le
Cyclophile sédunois, pour leur appui
au renom du tourisme de la station
des Collons. Cette façon d'allier deux
épreuves sportives le même jour fut
très concluante. Nous les encourageons
à récidiver les années à venir.

BAUMGARTNER
DEVANT FATTON

La classique course de côte s'est dis-
putée sur un parcours de 35 km. La
longueur de cette boucle a été légère-
ment réduite, à la suite d'un faux dé-
part. Ainsi, après avoir recherché tous
les coureurs, on repartit depuis les
casernes de Sion. Dix-sept juniors, 2
seniors, 32 amateurs et 8 élites se lan-
cèrent sur la route de Vex, avec les
temps handicaps. La jonction entre
les groupes fut vite faite et notre pre-
mier pointage voyait le junior Wu-
trich en tête devant Perruchoud,
Murer, Rôthlisberger, etc. A Vex, Wu-
trich mène toujours , il est pointé avec
35" sur Rôthlisberger, l'55" sur Mu-
rer, puis le groupe de Baumgartner-
Fatton-Grivel à l'49" et 2'05". Dans la
descente sur Hérémence, il y a re-
groupement sauf pOnr Rôthlisberger,
qui, par malchance, continue sa route
sur Enseigne. Stoppé, il fera le che-
min perdu, mais terminera l'épreuve
au 37e rang. Dommage, car il était le
seul à résister à Baumgartner, et qui
sait ? eut pu être le vainqueur ! Peu

CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE A FRIBOURG

PAUL Z O L L I N G E R
vainqueur de la course « interne » de Tigra

(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)

Le temps est pluvieux sur la ligne de départ de Marly-le-Grand. Vingt coureurs
attendent l'heure H. Quinze hommes de Tigra; cinq individuels, et c'est la pre-
mière farce de la journée. Par la suite ce sera une grande « kermesse » (avec
des coureurs et des voitures publicitaires) qui retiendra les spectateurs autour
du circuit qui doit consacrer un champion suisse, 6 h 14' et 35" plus tard, en la
personne de Paul Zollinger.

Nous pourrions vous tracer un film
de la course, il y en a tout de même
eu une, mais nous vous parlerons sur-
tout des anomalies de ce championnat
suisse.

DOUBLE APPARTENANCE !...
Comme tous nos confrères, nous at-

tendions deux formations importantes
pour cette course : Tigra et les cou-
reurs d'une marque de machines à la-
ver. Quelle surprise, ceux qui van-
taient (notamment au Tour de Suis-
se) les machines à laver avaient tro-
qués leurs maillots (étaient-ils sales ?)
contre ceux d'une marque de bicy-
clette (Ruegg, Stadelmann, Brand, Gi-
rard , Spuhler, etc.).

Cette double appartenance est in-
terdite. Bizarre...

Que dire de l'engagement d'un cou-
reur (L'Hoste) qui déclare, à qui veut
l'entendre, qu'il s'arrêtera après une
centaine de kilomètres. Bizarre...

Que dire de l'engagement de Gyger,
après les délais, qui abandonne après
six tours. Bizarre...

MAURER, HAGMANN ET BINGGELI :
IMPUISSANTS

U était évident que L'Hoste et Gy-
ger ne pouvaient jouer aucun rôle
dans ce championnat suisse; par con-
tre Hagmann (il avait son titre à dé-
fendre), Maurer et Binggeli avaient
une chance de revêtir le maillot rouge
à croix blanche. Us furent impuissants
devant l'écran vert des Tigra. Au dou-
zième tour le Genevois Binggeli nous
déclarait : « Comment voulez-vous ten-
ter quelque chose dans ces condi-
tions ? Dès le départ , les Tigra sont

La passe finale de lutte se disputera e?itre Muh.it et Tcrretta

avant Mâche, au 26e km, on note
Baumgartner, Wutrich, Fatton à 115",
Voisin à 2'15", Brusamento à 2'25". Dès
cet instant, les écarts allaient se creu-
ser rapidement, Wutrich et Fatton pa-
yèrent leurs gros efforts , ainsi la tâ-
che de Baumgartner était facilitée. U
passait la ligne d'arrivée avec 3'30"
d'avance sur Fatton. Ce nouveau suc-
cès de Kurt prouve son excellente con-
dition actuelle et nul doute qu'il dis-
putera un très bon championnat suis-
se,

TERRETAZ—MILHIT
La fête de lutte avait attiré un nom-

breux public et spécialement l'après-
midi. Disons toutefois, que ce con-
cours fut de la démonstration chez les
jeunes et les « habitués » sont parve-
nus facilement en finale. En l'absen-
ce des chevronnés Martin' 'ti et con-
sorts, la finale du roi de la Coupe
des Collons mit en présence Terrettaz-
Milhit. C'est le premier nommé qui
devint le vainqueur.

Notons encore que les fifres et tam-
bourins « Les Aiglons », d'Hérémence,
se produisirent durant les pauses.

Ce soir, 1er août, la fête nationale
sera célébrée aux Collons et c'est M.
Antoine Dubuis, vice-président de la
municipalité sédunoise qui prononce-
ra le discours officiel. C'est ainsi que
sera mis le point final aux fêtes de
la Mi-Eté aux Collons.

PeB

partis l'un après l'autre et Hagmann ,
Maurer et moi nous sommes allés les
chercher à tour de rôle. Une fois le
peloton réintégré, il fallait recommen-
cer. Ce manège était permanent. Nous
ne pouvions lutter à trois contre quin-
ze. Raison pour laquelle Hagmann et
moi nous abandonnons. »

Pourquoi Maurer est-il resté en
course ? La réponse est simple : une
prime récompense le coureur de la
Filotex pour chaque course terminée
d'une part et, de l'autre, une voiture
est venue d'Italie pour assurer son
ravitaillement. En somme, notre meil-
leur coureur a passé une agréable
journée.

« 21 PETITS TOURS
ET S'EN VONT »

La course est vite résumée. Dès le
départ , L'Hoste prend la fuite et ra-
pidement il est rejoint par Pfennin-
ger. Au quatrième tour , se portent au
commandement les Paul Zollinger,
Freddy Ruegg, Hans stadelmann et
Karl Brand; ce qui nous donn e un
groupe de tête de six hommes qui
commanderont la course. Derrière ,
c'est , le petit jeu du tiercé Hagmann ,
Maurer et Binggeli contre les Tigra.
Au fil des kilomètres l'avance des
coureurs échappés augmente en même
temps que le groupe perd L'Hoste
puis, dans les derniers tours , Ruegg,
Pfenninger et Stadelmann. Ainsi Paul
Zollinger termine seul et revêt la ca-
saque convoitée. « 21 petits tours et
s'en vont ».

La course « interne » des Tigra est
terminée. Un beau succès pour ces

SPORTS MR

COURSE DE COTE CYCLISTE
SION—LES COLLONS

Classement officiel

1. Baumgartner Kurt , Sion 1 h 25'03"
les 35 km à la moyenne
de 24 km 690.

2. Fatton Gilbert , Riddes 1 h 28*33"
3. Voisin Michel , Cluses 1 h 28'39"
4. Wutrich Hans, Berne 1 h 29 01"
5. Brusamento C, Berne 1 h 30'lfl"
6. Grivel Jean-P ., Fribourg 1 h 31'17"
7. Angelucci C, Berne 1 h 32 04"
8. Viaccoz Hervé, Sierre lh 32'33"
9. Debons Georges, Sion 1 h 3.T09"

10. Chescaux Marcel, Aigle 1 h 33'41"
11. Rey Edmond, Sierre 1 h 33'43"
12. Elliker Bruno, Zurich 1 h 3.T52"
13. Favre Raymond, Sierre 1 h 34'54"
14. Salzgeber Roland, Sion 1 h 35'17"
15. Jenny Jurg, Langnau 1 h 35*48"
16. Vollenweider B., Bertlach 1 h 36'17"
17. Sidler Roland , Courtel 1 h 3fi'39"
18. Murer Ueli. Brissago 1 h 38'51"
19. Renfer Manfred, Langnau 1 h 3"'57',
20. Debons Antoine, Sion 1 h 39'40"
21. Jost Hans, Berne 1 h 39'5fi"
22. Perruchoud M., Sierre 1 h 40'11"
23. Imhof Markus , Sion 1 h 40'1G"
24. Roduit Roland , Martigny 1 h 41'41"
25. Granges Ch., Martigny 1 h 42'07"
26. Fellay Jean-M., Martigny 1 h 42*17"
27. Meichtry Markus, Sion 1 h 43'55"
28. Tirefort J. -Pierre, Nyon 1 h 44'03"
29. Pteiner Willy, Le Locle 1 h 44'31"
30. Evéquoz Hugo, Sion 1 h 44'54"

derniers, us placent treize (porte bon-
heur) coureurs sur quatorze ! ?...

P.-H. B.
Voici le classement :
1. Paul Zollinger (Zurich) les 237 ki-

lomètres 300 en 6 h 14'35" (moyenne
38,011) ; 2. Hans Stadelmann (Dueben-
dorf) . l'17"; 3. Louis Pfenninger (IBue-
lach) à 3'09" ; 4. Freddy Ruegg (Escholz-
matt) à 4'55" ; 5. Karl Brand (Seedorf)
. 9'08" ; 6. Rolf Maurer (Hedingen) à
11'25" ; 7. Francis Blanc (Genève) ; 8.
Werner Weber (Schleitheim) même
temps; 9. Willy Spuhler (eLibstadt) à
11'37" ; 10. Dario Da Rugna (Af oltern)
à 12'27" ; 11. Frédy Dubach (Emmen)
même temps ; 12. Auguste Girard (Fri-
bourg) à 14'04" ; 13. Ruedi Zollinger
(Zurich) même temps.

20 coureurs avaient pris le départ ,
six ont abandonné.

Poids et haltères :
Les Russes : trois nouveaux

records du monde
Dans le cadre de la préparation des

Jeux olympiques de Mexico , les halté-
rophiles soviétiques séjournent actuel-
lement dans une station de montagne
située à environ 2 000 m d'altitude. Cel-
le-ci ne semble pas avoir d'influence
sur le comportement des athlètes puis-
que les Soviétiques ont établi trois re-
cords du monde. Le poids moyen Vla-
dimir Kaplunov a développé 150 kg 500,
égalant ainsi le record mondial pas en-
core homologué de l'Américain Russel
Knipp. Le poids léger Eugène Kazura
a levé 145 kg 500 au développé et 435 kg
aux trois mouvements , améliorant ainsi
les records du Polonais Baszanowski.

• WATERPOLO. — A Lausanne, la
seconde confrontation entre la Suisse
et la France B s'est terminée par une
nouvelle victoire française. Cette fois,
les tricolores se sont imposés sur le
score de 3-2 (1-1 2-1 0-0 0-0).
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Epreuve amateurs-élite

Victoire de Burgal
à Fribourg

A la veille du championnat suisse
sur route pour professionnels, cin-
quante-et-un amateurs d'élite se sont
mesurés sur le parcours qu 'emprun-
teront dimanche leurs aînés. Cette
épreuve s'est disputée sur 16 tours
de la boucle Marly-le-Grand - Tin-
terin - Bourguillon , soit sur une
distance totale de 180 km. La vic-
toire est revenue au Zuricois Vicente
Burgal , qui s'est imposé au sprint
devant les Bâlois Peter Abt et Peter
Kropf.

Ski : I entraînement
s'intensifie à Portillo

Déjà de nouveaux
blessés

A Portillo . 1 entra înement  en vue
des championnats du monde de ski al-
pin se poursuit par un temps ensoleil-
lé. Main tenan t , toutes les équipes en-
gagées sont à pied d'œuvre. Dans l'en-
semble, les concurrents semblent s'ê-
tre parfai tement adaptés à l' alt i tude de
la station chil ienne (2.800 m). Dans le
camp autr ichien , Hugo Nindl s'est dé-
mis pour la seconde fois l'épaule gau-
che. Il s'astreint à faire du footing pour
entretenir sa condition physique. Tou-
tefois , sa participation aux champion-
rats du monde semble bien compro-
mise. Chez les Français, Marielle Goits-
chel a été victime d' une chute et sa
cheville blessée à Farellones lui donne
du soucis.

Deux skieurs , un Américain et un
Japonais ont été blessés alors qu 'ils
s'entraînaient  sur les pistes. Le Japo-
nais devra rester en état d'hiberna-
tion pendant quatre ou cinq jours. Son
état est considéré comme très grave.
De son côté, l 'Américain James Bar-
rows a chuté au même endroit que le
Japonais. Il ne souffre toutefois que
d'une forte contusion à un coude.
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Assez freiné !
Du jour au lendemain , une expres-

sion a disparu des journaux , des émis-
sions radiophoniques et de télévision.
Ces mots que nous avons entendus jus-
qu 'à l'écœurement , ces mots qui sor-
taient des yeux des lecteurs de jour-
naux , des jo urnalistes, des Suisses pas-
sionnés de politique et de ceux qu 'elle
n'intéresse pas : « le frein à la conjonc-
ture ».

Ces mots désagréables se sont éva-
nouis comme s'évanouit un fantôme ou
un mauvais rêve. Mais si le nom a dis-
paru, la chose, elle, est restée... et on
continue allègrement à « freiner ». L'en-
fant n 'est tout simplement plus appe-
lé par son nom.

Nouveau ! Hopp
... et tout reluit !

Cuisine , salle de bains, sols, sur-
faces peintes, fenêtres , miroirs, etc.,
tout devient propre et resplendis-
sant. En un clin d'ccil. sans peine
et sans s'abîmer les mains.

La bouteille en matière plastique
pratique contenant 550 gr.

seulement 1.40

DEUX POINTS MERITES
CN. SION I - P.C. GENEVE II 6—5

(3-1, 1-1, 2-2, 0-1)

Piscine de Sion , eau 20 degrés, vent
nul , assistance clairsemée, mais bruyan-
te...

Arbitre : M. Richard , Léman-Nata-
tion.
P.C. GENEVE : Hauff (Chalut), Hôhe-

ner, Bulloni . Brandt G., Starico, A.
Brandt , Prahin , Hander.

CN. SION : M Devaud , J. Arléttaz, C.
Capponi, J.-P. Buhlmann , E. Fanti ,
W. Zùrcher (entr.), J.-C. Devaud (ca-
pitaine), S. Capponi , A. Evéquoz , W.
Werlen.
Comme nous l'espérions, sans trop y

croire avouons-le, le CN. Sion a rem-
porté l'enjeu. Le score est serré cer-
tes mais le match fut passionnant et
c'est à nouveau dans le premier quart
de temps que les Sédunois creusèrent
l'écart qui leur permit d'empocher les
deux points et c'est justice.

Natation :
Interclub à Aigle

samedi après-midi
Invité par le club local « Les Mar-

souins » , des nageurs et nageuses du
CN. Lausanne, du Martigny-Natation et
du CN. Sion se mesurèrent dans le ma-
gnifique bassin d'Aigle. Bonne moyen-
ne dans les résultats, à l'échelle régio-
nale entendons-nous ! Un vent assez
fort gênait les concurrents, mais sans
entrer dans le détail bonne perfor-
mance des Lausannois et établissement
d'un nouveau meilleur temps valaisan
par J.-P. Buhlmann du CN. Sion sur
400 m crawl en 5'25"4. Signalons aussi
l'entrée en piste sur cette distance de
sprint prolongé de Christian Ebener du
CN. Sion qui fit mieux que se défen-
dre contre des concurrents beaucoup
plus âgés.

Seul J.-P. Buhlmann défendra les
chances du CN. Sion aux championnats
suisses les 6 et 7 août prochain à Ba-
den. Il le mérite par son assiduité et sa
classe. Ces prochains jours les aspirants
aux championnats romands de Carou-
ge et aux championnats suisses junior et
jeunesse à Yverdon s'efforceront d'ob-
tenir les temps — limites —¦ à l'entraî-
nement qui battra son plein. . .

. . chp.

Et c'est toujours la Banque nationale
qui se trouve à la tète de ceux qui ma-
nient le frein contre la surexpansion
économique. Quand, dernièrement, elle
éleva à nouveau le taux de l'escompte
(une mesure dont l'opportunité est dis-
cutable), elle just i f ia  notamment sa ré-
solution par la phrase suivante : « Il
faut éviter que l'augmentation obser-
vée récemment des tendances qui fa-
vorisent une nouvelle accélération mal-
saine de Ja conjoncture au détriment
de notre économie ne se poursuive. »
Il est impossible de discuter cette af-
firmation : elle est tout  simplement
fausse. Selon les chiffres  officiels , il
ressort que l'augmentation de la pro-
ductivité de l'industrie suisse s'est éle-
vée pour l'année derniè.'-e à 2,7 °/o seu-
lement, alors que l'année précédente
cette augmentation était de presque
6 %>. Où est donc la « nouvelle accélé-
ration malsaine de la conjoncture éco-
nomique » ?

Encore une question : A vrai dire ,
qu 'y a-t-il de malsain à une accéléra-
tion de la conjoncture économique ? Le
fait que les salaires et le revenu na-
tional augmentent de manière générale ?
Nous doutons fort qu 'une grande par-
tie de la population trouve que cela
soit vraiment un désavantage. Et si
l'on affirme qu '^avec la haute conjonc-
ture, les prix montent », les statisti-
ques nous démontrent que le coût de

Débutant sur un rythme très soutenu
en quatre minutes ils amenèrent le sco-
re à 3-1, les Genevois ayant ouvert la
marque à la première minute déjà. Par
la suite les Sédunois ne firent pas que
se défendre et les attaques partaient de
l'arrière sur le « piquet » qui eut beau-
coup de malchance. Nous avons vu à
l'œuvre une équipe sédunoise bien sou-
dée, intelligente dans ses passes et très
attentive. Le milieu du camp occupé
par Starico vit quelques duels singu-
liers assez «chinois» mais tant Fanti que
Zûrcher surent prendre la mesure de ce
joueur de ligue supérieure qui ne les
mit pas dans le vent comme il le pen-
sait. Sept expulsions plus ou moins dis-
cutables émaillèrent le jeu , c'est dire
que la partie ne fut pas de tout repos,
tant s'en faut. Le CN. Sion se trouve
maintenant  en tète du classement avec
sept matches et dix points devançant
son rival direct le P.C. Genève avec
six matches et huit points.

Et le championnat continue...souhai-
tons que l'ascension en ligue B soit
la récompense de tous ceux qui dé-
fendent avec ardeur les couleurs du
CN. Sion.

Athlétisme : les championnats suisses

Duttweiler, quatrième titre
A Arbon , le Bernois de Baie Werner

Duttweiler a remporté pour la qua-
trième fois consécutive le championnat
suisse du décathlon . U a totalisé 7 096
points soit 155 points de moins que
lors de sa récente qualification pour
Budapest. La révélation de ce cham-
pionnat a été le Lucernois Georg Ken-
nel qui a terminé second devant des
hommes comme Trautmann et Sedle-
ger. Kennel s'est hissé au second rang
grâce à une excellente performance
dans le 1500 m où il a été crédité
de 4'27"4. Daniel Riedo , qui avait pris
la tète après les cinq premières disci-
plines, a été distancé dans le saut à
la perche (3 m 20) et dans le 1 500 m.
Duttweiler, dans le saut à la perche,
son point fort , a . dû se contenter du
troisième rang (avec 4 m.) derrière Ci-
ceri (4 m 20) et Kanzig (4 m 10). Le
Genevois Kurt Althérr a confirmé ses
précédentes sorties. Dans l'ensemble,
ce championnat national a été d'un

la vie s'est élevé plus rapidement en-
core depuis l'entrée en vigueur des
mesures officielles contre la surexpan-
sion économique.

U est vrai que la haute conjoncture,
favorisant une prospérité générale,
laisse apparaître çà et là quelques dés-
agréments : l'ouvrier appel é pour fai-
re un travail se fera peut-être atten-
dre, ou bien la femme de ménage don-
nera son congé parce qu 'elle peut ga-
gner davantage ailleurs. Mais n 'oubliez
jamais que femmes de ménage et ou-
vriers, médecins et ingénieurs, toutes
les forces du travail enfin, ne coûtent
peu que lorsque l'argent manque dans
tout le pays. Serait-ce là l'idéal suis-
se ? Certainement pas ! Et c'est pour-
quoi nous devons enfin freiner ces frei-
neurs acharnés.

Les jeunes filles
ne sont pas seules à rougir

Entre la rougeur des jeunes filles ,
que le poète qualifie d'«adorable» , et la
rougeur dont nous allons parler ici ,
il y a naturellement de grandes diffé-
rences... et il serait difficile au poète
de chanter la seconde, la rougeur pro-
voquée par un coup de soleil. Elles ont
un point commun , pourtant : toutes
deux sont involontaires et toutes deux
peuvent être gênantes. Mais s'il n 'y a
pour ainsi dire pas de remède contre
la rougeur des jeunes filles timides, la
rougeur causée par les coups de so-
leil, douloureuse et beaucoup moins
charmante que l'autre, peut être évi-
tée par l'emploi de toutes sortes de
crèmes, d'huiles , de mousses et de li-
quides vaporisés — pour autant, bien
entendu , que l'on sache s'en servir.

Se préserver des coups de soleil , c'est
avant tout veiller à sa santé. La gran-
de majorité d'entre nous ne sait pas
à quel point les brûlures provoquées
par le soleil peuvent être graves.
Non seulement la peau tombe par
lambeaux après un coup de soleil,
mais la personne qui en est atteinte
peut avoir une forte fièvre, des nau-
sées et des frissons. C'est pour cela
que la science s'occupe depuis long-

Les motards suisses
sélectionnés

En accord avec le . comité de la FMS,
la commission sportive a décidé que la
Suisse participerait aux Six jours inter-
nationaux , qui auront lieu du 30 août
au 4 septembre à Villingsberg en Suède.
L'équipe suisse sera formée des coureurs
suivants : Hans Ruetimann (Bueren) sur
Maico , Ernst Hâusler (Zurich) sur Gree-
ves. Robert Braunschweig (Neuallsch-
wil) sur Herkules et Bruno Schmidli-
(Baden) sur Greeves.

Pour le motocross des nations (500
cmc), qui se déroulera le 28 août à Re-
melard (FR), la commission sportive a
sélectionné Albert Courajod (Genève),
Hanspeter Fischer (Gelterkinden), Hans-
peter Lutz (Wetzikon), Max Morf (Klo-
ten), Pierre-André Rapin (Corcelles) et
Florian Thévenaz (Bullet). Pour le Tro-
phée des Nations (250 cmc) du 11 sep-
tembre à Brands Hatch (Ang), l'équipe
suisse sera formée ultérieurement.

En raison de difficultés d'ordre ad-
ministratif , le Norton-Sport-Club de Ge-
nève a décidé d'annuler le circuit de
vitesse qu 'il devait organiser les 3 et 4
septembre sur la piste de Monthoux
(FR) près de Genève. Cette épreuve
comptait pour le championnat suisse.

niveau relativement eleve puisque les
dix premiers ont obtenu un total su-
périeur à 6 600 points.

Le classement final : 1. Werner Dutt-
weiler (Liestal). 7 096 pts ; 2. Georg
Kennel (Lucerne), 6 987 ; 3. Urs Traut-
mann (Zurich), 6 959 ; 4. Guido Ciceri
(Dielsdorf), 6 898 ; 5. Daniel Riedo
(Pratteln), 6 839 ; 6. Roland Sedleger
(Dielsdorf). 6 795 ; 7. Kurt Altherr (Ge-
nève), 6 682 ; 8. Edgar Kanzig (Ber-
ne), 6 670 ; 9. Otto Muff (Lucerne),
6 602 ; 10. Edgar Muller (Winterthour) ,
B 601.

• ATHLETISME. — A Frauenfeld , Jo-
sef Gwerder a défendu avec succès son
titre de champion suisse du marathon.
Josef Gwerder a franchi la ligne au ter-
me des 42 km 195 avec une avance de
l'24" sur Kurt Hugentobler alors que
son frère Aloïs Gwerder a pris la troi-
sième place.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Filets de poissons
avec olives

(un vrai régal pour peu d'argent !)

Faites fondre une cuillerée à soupe
de beurre, ajoutez une cuillerée à sou-
pe de farine que vous faites revenir
et du lait jusqu 'à ce que vous ayez une
sauce onctueuse ; assaisonnez avec du
sel, du thym et un verre de vin blanc.
Coupez en rondelles une demi-tasse
d'olives farcies (en vente à Migros) et
ajoutez-les à la sauce ; faites cuire
pendant 10 minutes. Pendant ce temps,
dressez les filets de poissons MIGROS
dégelés dans un plat à gratin bien beur-
ré et versez quelques gouttes de jus
de citron par-dessus. Enfin versez la
sauce sur le tout et laissez cuire à cha-
leur moyenne dans le four pendant
environ 20 minutes. Mmh !

temps de rechercher les moyens de
préserver des coups de soleil. Elle a
réussi à créer des produits fi l trants
que l'on peut appliquer sur la peau
et qui retiennent en partie les rayons
ultra-violets invisibles et dangereux.
La difficulté réside dans le fait  qu 'il
faut créer des produits filtrants capa-
bles d'absorber les rayons provoquant
les brûlures (ultra-violets B) mais lais-
sant passer les rayons qui font brunir
sans brûler (ultra-violets A).

Le commerce offre aujourd'hui de
nombreux produits antisolaires vraiment
efficaces. Lesquels choisir ? A ce pro-
pos , des examens faits de manière
scientifique et très objective ont mon-
tré que ce sont souvent les moins chers
qui sont les meilleurs, que certains, par-
mi les plus connus grâce à une énor-
me publicité , ne sont pas plus effica-
ces que d'autres qui ne coûtent que
la moitié, ou moins encore.

Mais il ne suffit pas de choisir un
bon produit antisolaire... il faut encore
savoir l'employer. Très important : l'é-
tendre régulièrement ; ne pas en met-
tre trop ; ne pas frictionner trop fort.
C'est justement en frictionnant trop que

Le quadruple champion
olympique Schollander

est toujours là
Le blond Américain Don Schollander

(20 ans) qui étonna le monde en rem-
portant quatre médailles d'or lors des
Jeux olympiques de Tokio, a prouvé
qu'il avait retrouvé tous ses moyens
après sa longue maladie de l'an der-
nier, en améliorant son record du mon-
de du 200 m nage libre de quatre dixiè-
mes, en l'57"2. Il avait déjà signalé son
retour en forme récemment lors de la
tournée de l'équipe des 'Etats-Unis en
URSS en bat tant  son record personnel
sur 100 m nage libre en 53"2 et en ap-
prochant son record du monde du 200
m de deux dixièmes de seconde, re-
cord qu 'il avait établi le 1er août 1964
à Los Altos en l'57"6.

Schollander ne fut jamais inquiété
durant  sa course record. Il passa aux
100 m en 56"5 et f ini t  avec une con-
fortable avance sur son jeune compa-
triote Mark Spintz (16 ans) crédité de
2'00"1.

Ferguson sur le chemin
du titre

La deuxième épreuve vedette a été
le 100 m dos féminin , qui a.été rem-
porté de haute lutte en l'08" par la
Sud-Africaine Karen Muir devant l'A-
méricaine Cathy Ferguson (l'08"6) et
l'autre Sud-Africaine Ann Fairlie (l'09")
qui était favorite après son record du
monde (l'07"4) de la semaine dernière
à Béziers . A l'issue de cette épreuve,
l'entraîneur américain Peter Daland a
déclaré en parlant de Cathy Fergu-
son : « Je ne pensais pas qu 'elle valait
moins de l'09" actuellement. Elle re-
prendra cette saison encore le record
mondial à la Sud-Africaine ».

-Jf NATATION — Vingt-cinq clubs se-
ront représentés par 208 nageurs aux
championnats suisses les 6 et 7 août
à Baden. La délégation la plus impor-
tante sera celle du Vevey-Natation avec
25 concurrents, dont les frères Che-
naux et Capéronis. Derrière le club
romand, on trouve le SV Limmat Zu-
rich (23), le SC Zurich (18), le SN Bel-
linzone (22) et les Old Boys de Bâle (16).

l'on commet Terreur la plus courante,
car il va de soi que le produit filtrant
doit se trouver à la surface de la peau
et non dans la peau. Si on emploie des
flacons aérosol , il faut absolument veil-
ler à ce que le produit ne pénètre pas
dans les yeux.

Migros offre à ses clients deux pro-
duits antisolaires vraiment excellents,
approuvés du point de vue scientifique
par des spécialistes, mais qui ont aussi
fait  leurs preuves dans la pratique.
Notre émulsion « Sunmilk » a été mise
à l'épreuve par des spécialistes suis-
ses renommés lors d'un cours d'alpinis-
me de haute montagne pendant l'hiver.
Voici leur jugement : « Brunissage ra-
pide - pas de coup de soleil - pas de
peau qui pèle ». Même des explorateurs
polaires ont essayé ce produit avec suc-
cès dans les glaces éternelles et par
près de 24 heures de soleil par jour !

« Sunmilk » peut être employé par-
tout. Nous vous le recommandons tout
spécialement pour la plage et la mer,
pour la montagne, hiver comme été,
pour le ski ou l'alpinisme.

« Sunlook » aérosol contient un pro-
duit efficace contre les insectes. De
plus, il est très résistant à l'eau. Nous
vous le recommandons donc tout spé-
cialement si vous vous baignez dans
nos rivières ou nos lacs, où les mous-
tiques sont à l'affût .

Nous vous souhaitons donc de mer-
veilleuses vacances ensoleillées... sans
coup de soleil.

P 14 S

Une devinette :
où pouvez-vous
acheter un ex-
quisMIGROS

Gougelhopf
470 gr. 1.30
(pour la j oie de
toute la famille) ?
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LA GIETA ZDEII X EVE QEES A
INAUGURATION de la CHAPELLE

Bénédiction de la chapelle par Mgr  Haller

Une vue d'ensemble pendant l'o f f i ce  divin.

La Saint-Bernard d'été a l'hospice

MARTIGNY — On sait que la fête pelle par le prevot, Mgr Angelin Lo-
de Saint-Bernard de Menthon a lieu vey.
à la mi-juin. Mais pour des questions Après les offices, une réunion in-
de commodité — ouverture de la rou- t ime eut lieu dans le salon de l'hospi-
te depuis quelques années on la ce- ce. Sur notre photo, on voit le prieur
lèbre le dernier dimanche de juillet. Bernard Rausis accueillant le com-

Samedi soir déjà , de nombreux al- mandant de la garde des finances
pinistes assistèren t à la veillée de d'Aoste, son adjoint et M. Aimé Ber-
prières tenue dans la crypte de l'hos- tet (à gauche) président des guides
pice. Et dimanche , une grande foule valdotains et futur député de la val-
assista à la messe célébrée en la cha- lée à la Chambre italienne.

DORENAZ — C'est dans un cadre
grandiose, parmi les sapins et les mé-
lèzes que les Diablerains ont inauguré
leur chère chapelle en ce jour du
31 juillet 1966.

En effet , c'est à 10 h 06 que le pilote
Hermann Geiger amena Mgrs Adam
et Haller accompagnés du chanoine
Muller dans ce coin idyllique de La
Giétaz sur Dorénaz. A 11 h 15 la clo-
che de la chapelle appela ce monde
religieux pour l'inauguration de cette
nouvelle demeure du Seigneur. La bé-
nédiction et la messe furent célébrés
par Mgr Haller , abbé de St-Maurice
alors que le sermon revint à Mgr
Adam, évêque de Sion.

Notre Excellence insista sur le rôle
de la prière expressément dans une
chapelle de montagne. Il retraça ces
paroles : « Nous sommes chrétiens et
nous marchons sur les traces de Notre
Seigneur. Jésus s'est retiré sur la mon-
tagne pour prier. »

Il salue le progrès avec joie, met en
garde devant le danger qui nous me-
nace. La prière est indispensable dans
l'ordre surnaturel car, si nous l'ou-
blions, notre vie serait manquée.

En terminant son sermon , Mgr Adam
remercie chaleureusement les person-
nes qui se sont dévouées pour ce lieu
sacré de la chapelle de La Giétaz sur
Dorénaz.
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Arriuée de Mars  Adam et Haller  en hél icoptè re  à La Giétaz sur Dorena

Un banquet fut offert aux invites ,
parmi lesquels on notait la présence
de Mgr Adam, évêque de Sion , Mgr
Haller , abbé de St-Maurice et évêque
de Bethléem, de l'abbé Penskens, d'o-
rigine belge, du chanoine Muller , de
l'Abbaye de St-Maurice, du chanoine
Brouchoud , curé de la paroisse, de
M. Matter , chef de services adminis-
tratifs des travaux publics, de M. Bey-
tryson , comptable aux travaux pu-
blics, du président de la commune et
des membres du conseil communal.

Pendant le repas, un vibrant discours
de M. Isaïe Jordan , président de la
Société de développement , donna une
idée de la situation panoramique de
cette contrée de La Giétaz. L'orateur
remercia le chanoine Brouchoud d'a-
voir mené à bien cette fervente cé-
rémonie.

O C C A S I O N S
1 MERCEDES 190 1963
1 DKW F 102, 13.000 km. 1965
1 DKW Junior 1961
1 DKW Junior 1963
1 HILLMANN , automatique
1 VOLVO 1962
1 MERCEDES 220 Sb 1962

freins à disques .
1 TAUNUS 17 M, Fr. 2.500.— 1961
1 PEUGEOT 404, Fr. 3.800.— 1961

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

P.368 S
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Les boissons de pur jus d'orange et de citron
siciliens à l'eau minérale Levissima.

Boire ÔRAIMSODA c est boire le pur jus des oranges les
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minérale Levis-
sima. Grâce à sa composition et à son goût naturel,
ûransoda est la boisson idéale à toute heure.
Boire LÉMONSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minérale Levissima. Etanchez donc votre
soif avec Lémonsoda!
Distributrice: IDROS S.A.. Chiasso. - Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03. 

ÔRAIMSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorants !

I 1QU1DATION TOTALE . ¦— *** 25%
L.IV-JL'-'J S°"«Son Horlogerie-bijouterie de la Poste, Rohner

de Commerce MARTIGNY Téléphone (026) 2 11 83
P 195 S
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Tragique cueillette
de champignons

FINHAUT — M. Laurent Coquoz ,
le chef de gare de Châtelard-Gié-
troz , âgé de 62 ans, a assuré hier
son service régulier. Après son tra-
vail, il partit à la cueillette de
champignons dans la région de Bel-
combes, au-dessus du canal d'ame-
née d'eau CFF. A la suite d'une
glissade, M. Coquoz fit une chute
dans les rochers et a été tué sur
le coup.

Ne le voyant pas rentrer au vil-
lage, on s'inquiéta et c'est MM.
Raoul et Eugène Lonfat, partis à
sa recherche, qui découvrirent son
cadavre vers 13 heures.

Le docteur Gard, mandé d'urgen-
ce, fut malheureusement impuis-
sant.

Avec M. Laurent Coquoz, dont le
beau-fils est chef de dépôt MC à
Vernayaz, disparaît tragiquement
une figure sympathique de la val-
lée du Trient.

A vendre Jeune homme
cherche place à

baignoires Sion ou dans les
pour abreuvoirs, environs comme
40 fr . pièce. . .chef

A. Merminod, . . .
2072 Saint-Biaise t'e CUISIHe
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N Kerire srais chif-Ecnre sous chif-
fre PA 17980 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17980 S
A vendre

semoirs
à grains

9 socles à par-
tir de 100 fr. la
pièce.

A. Merminod,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

A remettre
à St-Pierre-de
Clages

appartement
3 pièces

Bail. HLM Les A vendre
Violettes. plusieurs

S'adresser à Mar- îéléVÎSÏOtlS
atoll Giuseppe, d-OCcasioo1er étage, à St-
Pierre-de-Clages. Grands et petits

P 17988 S écrans.

A i„,m. S'adresser au tél.A Iouer (026) 5 32 35.

appartement „. . •1 r On cherche
de 2 pièces et de- ,
mie, libre tout apprenti
de suite. COlffCUT
Prix 100 fr. messieurs

ou mixte
S'adresser au tél. Région St-Mauri-
(026) 8 11 96. ce - Monthey.

^̂ ~"'̂ — Ecrire sous chif-
A vendre fre PA 35332, Pu-

blicitas, 1951 Sion
souffleuses 

tuyau de 6o cm Antiquités
A. Merminod

2072 Saint-Biaise meub'GSTél. (038) 3 17 92
P 346N de style

O c c a s i o n s  bon Car,° Bussien
marché, exper- Avenue du Gpd.tisees- Saint-Bernard et
1 voiture place Centrale, à

Martigny-Bourg.
Peugeot 403 m (028) 2 29 65

1 voiture
A vendre

Simca 1960 tanneuses
Bon état. 5, 6 et 8 four-

ches, à partir de
Lucien Torrent, à Fr> I50 —
Grône- A. Merminod,
Ti.i inoi\ A 91 oo 2072 Saint-BiaiseTel (027) 4 21 2" &oi& ûtuu i-Diaiac

Tél. (038) 3 17 92 Tél. (027) 7 28 19.
P 35394 S P 346 N P 35289 S

Dernier hommage

à M. Urbain Pignat
VERNAYAZ — Une foule nombreuse
et émue a accompagné à sa dernière
demeure Monsieur Urbain Pignat , an-
cien chef d'usine de la centrale élec-
trique CFF de Châtelard. Outre les
représentants du regretté défunt, les
autorités communales , une forte délé-
gation de l' usine de Châtelard et de
Vernayaz , les pêcheurs du Valais ro-
mand et les membres de la société
de pêche de la section de Chatel ard -
Finhaut dont le défunt était président
depuis plus de 25 ans , sont venus ren-
dre un dernier hommage à cet homme
tant aimé et dévoué. Il était d'un ac-
cueil chaleureux , affable , il savait s'en-
tourer de la symoathie de tous et il
était toujours nrêt à rendre service. Il
savait mener à bien tous les travaux
qu 'il entreorenait. Monsieur Pignat
nou s a quitté, il n 'est ulus parmi nous.
Nous souhaitons de tout notre cœur
que ceux oui l'ont aimé, garderont de
lui le meilleur des souvenirs.

A vendre A vendre
m
nl\T?' VW Karman"euses" Ghia 1200
¦'f» 565 modèle 1960

400 fr. pièce. 37 0QO km>
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A vendre WMBMÉMBBB
1 four ; UJTÉà pain 1|HELJ|transportable , Fjsj
120 fr. . !| : |l! '!5 :-(|. '. U'VC;. :-;

A. Merminod O0JiiD*B^M2ll2072 Saint-Biaise pMJjMilMlW'w'y
Tél. (038) 3 17 92 LaiwtmMiMIMP 346 N '"'" ********************************

On cherche gentille

SOMMELIERE
Bon gain. Horaire agréable.

' Vie de- famille.
Tél. (027) 2 34 02.

P 35361 S

LAVEY-VILLAGE
Villa « La Tourelle » rénovée

3 appartements spacieux tout confort ,
indépendants
ou interdépendants. Grande terrasse.
Tranquillité. Parc.
1 pièce et demie, 140 fr. par mois
+ charges.
3 pièces, 350 fr. par mois + charges.
4 pièces, 370 fr. par mois + charges.
Garage 40 fr.

Torricelli, Falkenplatz 7, Berne.
P 98720 L

On cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée immédia-
te.
Tel . (025) 4 11 71, Muraz-Collombey.

P 35395 S

PALAIS DE GLACE
MONTANA-CRANS
MARDI 2 AOUT 1966

es grands ballets espagnols

MAN0LITA ET
RAFAËL AG0SLAR

Deux heures de spectacle. Entrée 5 fr.
Réservation à la caisse de la patinoire.

P 35145 S

maçons - manœuvres
charpentiers

S'adresser au Consortium Billieux &
Mittaz , Crans.



Le festival d'été
•i.. «:M£au cinéma

MARTIGNY — La troisième semai-
ne du festival d'été du cinéma débute
aujourd'hui et demain par la présen-
tation , au Casino Etoile du film
de J.-L. Godard « Alphaville ». Ce
film dont la vedett e est Eddie Cons-
tantine passera en première vision.

Voici d'ailleurs le programme de cet-
te semaine :

Lundi 1er et mardi 2 août : « Alpha-
ville », un film de J.-L. Godard, avec
Eddie Constantine. 1ère vision. Dès 16
ans révolus.

Mercredi 3 août : « Maria Walews-
ka », un film de Clarence Brown, avec
Greta Garbo. Dès 16 ans révolus.

Jeudi 4 août : « Topaze », un film de
Marcel Pagnol , avec Louis Jouvet. Dès
18 ans révolus.

Vendredi 5 août : « Limelight », un
film de Charles Chaplin. Dès 16 ans
révolus.

Samedi 6 août : « La Cuisine au
Beurre », un film de Gilles Grangier,
avec Fernandel et Bourvil. Dès 16 ans
révolus.

Dimanche 7 août : « Le Vent dans la
Plaine », un film de John Huston, avec
Burt Lancaster. Dès 16 ans révolus.

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES
Laurent - Vincent Pellouchoud, de

Marcel et de Janine Bruttin, Ville.
Bernard-Eric Guex, de Raphaël et

de Blandine Savary, Bourg.
Pierre-Daniel Moulin, de Jean-Louis

et de Madeleine Allimann, Ville.
Marinette-Martine Maret, de Paul et

de Denise Bruchez, Le Châble.
livier-Claude Granges, de Max et de

Claudine Métrai, Ville.
Claudio-Ernesto-Alfredo Piola, d'Ugo

et de Huguette Saudan, Combe.
Lysiane-Claudine Broccard , de Clau-

de et de Danielle Pochon, Bourg.
Stéphane Saudan, de Raymond et

d'Anne-Marie Gaillard, Ville.
Michel-Bernard Dely, de Freddy et

de Danièle Puippe, Ville.
Anne Jacquier, de Joseph et d'An-

ne-Marie Sarrasin, Bourg.
Françoise-Cécile Vouilloz, de Pierre

et de Ginette Michellod, Ville.
Fabienne-Jeanne-Martha Terrettaz ,

de Pierre-André et de Marie-Jeanne
Crettenand, Ville.
MARIAGES

Jean-François Pierroz, de La Com-
be, et Marie-Jeanne Rouiller, de La
Combe.

Louis-Marcel Maret, de la Ville, et
Rose-Berthe Dussex, de Salins.

Gaston Moret, du Bourg, et Ginette
Roserens, de Charrat.

Rénald Delez, de la Ville, et Daniè-
le Détienne, de la Ville.

Laurent Ançay, de Fully, et Huguet-
te Cotture, de Fully.

Albino-Francesco Ferrari , de Filet ,
et Dina Cori, de la Ville.

Ernst Hubler, de la Ville, et Mi-
chèle-Madeleine Iten. de la Ville.
DECES

Alfred - Auguste Sauthier, 1896,
Bourg.

Jean-Pierre Rouiller, 1874, Combe.
Marie Morard , 1890, Bourg.
Jeanne Saudan , 1894, Combe.

Six blesses
et une voiture

complètement démolie
COLLOMBEY — Dimanche matin , une
VW, portant plaques vaudoises et pi-
lotée par M. Dupertuis, dans laquelle
avait pris place la famille de M. Emile
Pellissier , domiciliée à Monthey, a été
accrochée au carrefour de la route
Monthey-Illarsaz et de la route can-
tonale Collombey - St-Triphon , par une
Opel Kapitaine. Cette dernière était
conduite par M. Roulin fils, d'Ularsaz ,
venant de ce village et se dirigeant
sur Monthey. Sous l'effet du choc, la
VW fut complètement démolie. De ce
véhicule on retira M. Dupertuis , légè-
rement blessé, M. et Mme Pellissier.
souffrant de fractures diverses, ainsi
que leurs enfants Christine, âgée de 6
ans . souffrant d'une hémorragie in-
terne. Philippe. 7 ans. d'une fracture
du bassin et Olivier. 5 ans. le plus gra-
vement atteint, puisqu 'il souffre d'une
fracture du crâne. Hier soir, il était
toujours dans le coma. M. Roulin s'en
tire indemne mais sa voiture a subi
quelques dégâts. Les six blessés ont été
transportés à l'hôpital de Monthey.

x x x
ST-GINGOLPH — Hier après-midi,
une voiture genevoise a heurté un cy-
clomotoriste qui a été blessé au genou.
Le= dégâts matériels sont peu impor-
tants.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
des examens de fin d'apprentissage
SION — Plusieurs centaines d'appren-
tis de dernière année se pressaient sa-
medi dernier, dès 10 heures, dans le
hall du Centre professionel de Sion ,
pour participer à la cérémonie de clô-
ture des examens de fin d'apprentis-
sage.

M. Angelm Luisier, chef de service,
pendant son discours.

Ces jeunes gens venaient, il y a
quelques semaines, de subir une série
d'examens, sous le contrôle d'experts
qualifiés. Ils durent ainsi prouver leurs
aptitudes professionnelles et mériter
le certificat de fin d'apprentissage.

Pour ces apprentis, cette journée a
constitué le couronnement de plusieurs
années d'efforts , de discipline et de sa-
crifices.

Ils furent très entourés. Nous avons
noté la présence de plusieurs repré-
sentants des autorités, des membres
de la commission cantonale des appren-
tissages, les directions des écoles pro-
fessionnelles, les maîtres et les moni-
teurs de l'enseignement professionnel
et de nombreux parents.

Trois lauréats : de g. a dr.: Jean-Piere Clavien, Miège (Prix d'assurance); Josy
Fournier, Bar-Nendaz (Prix de comptabilité); Jean-Louis Mathis , Sion (Prix

d'assurance, ex-aequo).

M. Emile Mayoraz élu
nouveau président d'Hérémence

Hier, les électeurs de la grande com-
mune ont été appelés aux urnes pour
désigner le successeur de feu M. le
président Camille Sierro. Deux can-
didats étaient en présence pour le pos-
te de conseiller : M. Narcisse Seppey,
licencié en sciences économiques et

Happé par une voiture
SION — Samedi après-midi , M. Ray-
mon d Martin , 17 ans, fils de Jean , a
été happé par une voiture à l'Avenue
de France. Souffran t d'une forte com-
motion , il a été soigné chez un méde-
cin de la ville.

Cyclomoteur renversé
un blessé

BRAMOIS — Hier, vers 15 h 30. une
voiture conduite par M. Michel Brut-
tin , né en 1939. domicilié à Bramois.
circulait en direction de Sion. A la
hauteur du café Bel Ombre, elle ren-
versa un cyclomoteur qui lui avait
coupé la route.

Sur le porte-bagages de ce cycle lé-
ger, conduit par M. Roland Vaucher ,
de Sion , âgé de 21 ans, avait pris pla-
ce, bien que la loi l'interdise. M. Pie-
tro Carco. de Sion également, né en
1904. Ce dernier a été blessé et hospi-
talisé à Sion. Il souffr e d'une fracture
à une j ambe.

M. Angelin Luisier, chef du Service
de la formation professionnelle, s'adres-
sa, au nom des autorités, à tout ce
monde réuni. Il prononça un véritable
discours-ministre. Le manque de place
ne nous permet malheureusement pas
de le donner in-extenso.

M. Luisier commença par féliciter
tous les lauréats. Il souligna le rôle
éminent qu 'ils auront à jouer dans
leur localité afin de maintenir cette
classe moyenne pour la prospérité du
pays sur le plan économique et pour
sa santé sur le plan politique.

Tous devront continuer ù se per-
fectionner , mais certains possèdent les
aptitudes pour poursuivre des études.
Et M. Luisier leur adressa cet appel :

« Je me plais à relever que beau-
coup d'entre vous ont été dotés par le
Créateur des talents nécessaires à des
études supérieures; leur accès, vous
le savez, n'est pas réservé exclusi-
vement aux élèves des collèges; par le
canal de la deuxième voie que vous
avez choisie et dont vous franchissez
aujourd'hui avec succès le premier
échelon, vous pouvez frapper à la
porte d'une école technique supérieure
ou bien entreprendre la préparation
à une maîtrise qui sera la consécration
de vos études.

» Cette perspective doit devenir une
réalité pour tous ceux qui, en renon-
çant, encourraient un jour le repro-
che d'avoir enfoui leurs talents dans
la terre sans les faire fructifier.

» Si ceux-là choisissent la pente fa-
cile et une existence confortable, qui
assurera demain la relève aux postes
supérieurs de nos entreprises; où se
recruteront leurs cadres ? »

Il eut un mot spécial à l'adresse des
parents et des patrons :

« Que tous les jeunes qui prennent
maintenant leur envol vers un avenir
plein de promesses aient ce matin une
pensée de reconnaissance envers leurs
parents dont les sacrifices ont permis
l'apprentissage, envers leurs patrons

M. Michel Logean, professeur au Cen-
tre professionnel et licencié en scien-
ces commerciales. Pour la nomination
au poste de conseiller , M. Narcisse
Seppey a obtenu 233 voix et M. Michel
Logean 120. Les électeurs ont procédé
ensuite à la nomination du président.
M. Emile Mayoraz, l'actuel vice-prési-
dent , a été élu président par 127 suf-
frages contre 106 à M. Narcisse Sep-
pey. Enfin , M. Narcisse Seppey a été
élu par 152 voix au poste de vice-pré-
sident de la commune.

Un premier prix , Mlle Andrée Barman.

qui se sont fait un point d'honneur
de leur transmettre une partie de leur
savoir.

» Ils ont droit, les uns et les autres ,
à votre reconnaissance et à nos féli-
citations.

» Ils récoltent aujourd'hui la mois-
son qu'ils ont longuement espérée; ils
l'on bien méritée. »

Il souligna d'une manière particu-
lière l'action des pouvoirs publics qui
ne se contentent pas seulement de
mettre à disposition des locaux et l'é-
quipement nécessaires, mais surtout
des hommes qui complètent l'action de
la famille et du patron.

Il adressa des remerciements à ses
collaborateurs du service, aux direc-
tions, au personnel enseignant. Il dit
sa reconnaissance aux employeurs qui
veulent encore se charger de la for-
mation des apprentis.

Avant de passer à la distribution de
nombreux prix , M. Hyacinthe Amac-
ker, président de la Société valaisanne
des Arts et Métiers, adressa les plus
vives félicitations à tous les diplô-
més qui vont assurer la relève indis-
pensable dans les diverses professions.
Il se fit un devoir de remercier tous
ceux qui se dévouent à la formation de
notre jeunesse : le Conseil d'Etat , le
service, les directeurs, le personnel
enseignant.

Puis M. Eggs, adjoint au Service de
la formation professionnelle, appela
les lauréats des diverses professions
qui s'avançaient avec une fierté toute
légitime, sous les applaudissements de
la salle, pour toucher leur prix.

La manifestation fut rehaussée par
quelques productions de la fanfare de
l'Ecole, placée sous l'experte direc-
tion de M. Charly Mayencourt , moni-
teur, que nous félicitons pour son dé-
vouement.
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^̂  Roger Pierre
vendredi et Jean"M*»'c Thibault
g a0Q. ' accompagnés par Claude Stieremans et
,. „, , Dante Aqostini.des 21 heures a

Avant et après le spectacle , danse
avec les orchestres « Italo et 5 Ciros » et «4 An-

Entrée 18 fr. t
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,Hvo „„„,,„. » Roger Pierre et Jean-Marc Thibault se pro-(taxe compr.) duiront dès 22 heures.
Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71———————^¦̂ -^̂ ^— ——¦

Lundi 1er août
RELACHE

Lundi 1er août et mardi 2 août
RELACHE

Lundi 1er août
RELACHE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans réy.

Un film de Jean-Luc Godard
ALPHAVILLE

avec Eddie Constantine - 1ère vision

Lundi et mardi - 16 ans révolus
Des aventures excitantes

Le Trésor des Tsars
avec Kirk Morriset

Massimo Serato

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche :

LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE

Ce soir : RELACHE '

Aujourd'hui ; RELACHE. Jeudi 4 - 1 6
ans révolus : LE TRESOR DES STARS

Dès vendred i 5 - 1 6  ans révolus ; LE
MASQUE DE SCARAMOUCHE.

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 3
16 ans révoluse : LE TRESOR DES
TSARS. Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.;
LE CHAT MIAULERA 3 FOIS.

Jerriy Lewis - Dean Martin
Un Pitre au Pensionnat

Le meilleur f ilm de Jerry !
En couleurs Dès 16 ans révolu!

¦
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Aujourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE



Après la tragique parti e de football de Gletsch

Les recherches sont restées vaines
On fait appel à la garde lacustre zurichoise

On distingue l' endroit où le f leuve passe sous la neige; on remarque
qu 'elle s 'étend sur une grande surface.

L' emplacement sur lequel on pratique le football; dans le fond , à droite,
on discerne le Ut du Rhône.

Aux pèlerins
de Lourdes

Nous voici de retour de la cite ma-
tiale , depuis une semaine déjà.

Notre séjour en terre mariale, s'il a
été bref , n 'aura pas manqué de por-
ter des fruits. Les leçons du cher père
préd icateur qu 'a été le père Cattin ,
vivantes , profondes , ne peuvent rester
sans échos . Il faudra que nous y pen-
sions souvent. Que nous nous rappe-
lions ces consignes, que nous fas-
sions souvent un effort pour réaliser
les espoirs que le père a mis en cha-
cun de nous

Certes, à Lourdes , tout paraît faci-
le, aisé. Il n 'en est pas de même dans
la réa lité de la vie habituelle , car
l'homme repris par les soucis maté-
riels, oublie que l'homme ne vit pas
seulement de pain.. .

Et l' esprit de fraternité qui se dé-
veloppe , se pratique si volontiers du-
rant un pèlerinage , doit se poursui-
vre lorsqu 'on est à nouveau chez soi.

Ce préambule pour inviter les pè-
lerins de In semaine dernière à Lour-
des, à s'unir au chagrin de Sœur Ma-
rie-Franço is Trisconi , laquelle vient de
perdre sa chère maman. Que je dise
Oue Sœur Marie-François , rentrée pour
des vacances méritées au pays natal ,
après un long séjour missionnaire au
service des lépreux aux Indes , a dû
soigner sa maman gravement mala-
de. Sœur Marie-François était avec
les pèlerins du Valais à Lourdes. C'est
sa maman qui insista pour qu 'elle ne
renvoie pas son pèlerinage. De retour
chez elle , elle assista sa mère dans
ses derniers moments. Que tous les
pèlerins aient une prière fervente pour
Mme Trisconi et partagent la dou-
leur de leur compagne de pèlerinage,
en demandant à Notre-Dame de Lour-
des de lui donner la force de suppor-
ter son épreuve et de repartir dans
quelques semaines avec courage et
confiance , pour rejoindre sa chère mis-
sion au service de nos frères les lé-
preux.

A propos

du monument
au mulet du Valais

Le monument du mulet est pose.
Ainsi donc, les protagonistes de ce
projet peuvent dormir tranquilles.
Leur mission est accomplie.

Honneur à ces amis d'un noble
serviteur du pays.

II n'en reste pas moins que cela
ne pressait guère d'ériger ce mo-
nument. Enfin , puisque c'est fait ,
tant mieux . ' Voilà un boulot de
moins pour la génération qui nous
remplacera...

Et puisque je suis en verve, de
bonne humeur constante, me levant
chaque matin depuis des semaines
du pied droit et non du gauche,
que je vous conte vite une bonne
histoire qui ne manque pas de sel
et de philosophie.

Nous étions, voici peu de jours,
une tablée de gais lurons, occupés
à partager notre repas du soir. De-
visant gaiement de tout et de rien,
comme le bon Gribouille de la
Radio romande, nous avons parlé
du monument du mulet. L'un des
convives, haut placé dans la hiérar-
chie de l'Eglise, estima que l'on
aurait pu surseoir et réaliser ce
projet dans quelques années, car
il n 'y avait pas urgence si impé-
rieuse.

Un quidam facétieux de poser à
son tour une question : d'ordinaire,
c'est aux personnages célèbres,
ayant rendu des services à la col-
lectivité que l'on rend hommage
en leur élevant une stèle, un mo-
nument . N'aurait-il pas mieux valu
rappeler le souvenir du cardinal
Schinner, avant celui du mulet ? Et
le digne prélat , successeur de
Schinner au siège épiscopal de Sion
d'affirmer avec le plus grand sé-
rieux : « Le mulet a certainement
rendu davantage de services à la
population valaisanne que le car-
dinal Schinner. Voilà pourquoi il
est honoré avant l'autre !

Et la tablée de rire à gorge dé-
ployée...

GLETSCH. — Notre journ al a relaté
samedi la tragique noyade dont a été
victime le jeune sommelier de l'hôtel
du Glacier du Rhône , Francesco Di Fe-
de, originaire de Palerme. Samedi déjà ,
nous sommes montés sur les lieux de
l'accident afin d'en obtenir les détails.
C'est ainsi que nous y avons rencontré
un frère de la victime qui — avec
elle — avait quitté la lointaine Sicilie,
il y a quelques semaines pour tra-
vailler dans le grand-hôtel de Gletsch.
Giovanni — c'est le nom du frère —
est bien courageux devant la lourde pei-
ne qui réprouve. C'est avec les larmes
aux yeux qu 'il nous apprit que c'était
la troisième année consécutive qu 'il
« faisait » la saison dans le même éta-
blissement. II s'y trouvait tellement bien
que cette fois, il avait eu le plaisir
d'amener avec lui son jeune frère Fran-
cesco.

UNE IMPRUDENCE
GRAVE DE CONSEQUENCE

Durant les heures de chambre, les
nombreux j eunes gens, Suisses, Italiens,
Allemands et même Anglais — une cin-
quantaine environ — qui sont employés
dans l'établissement n 'ont pas de gran-
des possibilités de se divertir. Aussi, leur
habitude était de se livrer à des parties
de football pratiquées sur un terrain
situé au-dessus du lit du Rhône.
A maintes reprises déjà , le ballon était
tombé à l'eau. Jusqu 'au moment tra-
gique, on avait toujours eu la possi-
bilité de la récupérer. Ce qui ne fut
pas le cas vendredi après-midi. Une
fois de plus, la balle avait pris la di-
rection du fleuve dans lequel — sans
succès — un coéquipier de Francesco s'y
rendit mais en ressortit immédia-
tement devant l'extrême fraîcheur de
l'élément liquide. C'est alors que ce
j eune sommelier se déshabilla rapide-
ment et — maigre les conseils de ses
compagnons — poursuivit la balle de
la rive avant de se jeter à l'eau. Paralysé
par les eaux glacées — il disparut en
bien moins de temps que l'on met pour
le décrire. Affolés, ses camarades don-
nèrent l'alarme. Mais entre temps, le
corps avait certainement eut le temps
d'être transporté quelque cent mètres
plus loin où, le cours d'eau — trans-
portant actuellement des eaux tumul-
tueuses — disparaît sous une impor-
tante épaisseur de neige accumulée par
une ancienne avalanche et sur une lon-
gueur d'une centaine de mètres. A la
sortie de ce souterrain enneigé, on vit
même réapparaître la balle. Ce qui
laisse aussi supposer que le corps du
malheureux doit être resté accroché
sous cette espèce de caverne. C'est d'ail-
leurs l'avis de nombreuses personnes
qui ont participé aux recherches.

ON A L'INTENTION
DE FAIRE APPEL

A LA GARDE LACUSTRE
ZURICHOISE

Devant l'insuccès de ces dernières —
qui ont pourtant été menées avec l'éner-
gie du désespoir par les gardes des forts
des environs, les samaritains d'Ober-
wald, les nombreux volontaires et la
police cantonale — on nous a déclaré
qu 'on avait l'intention de faire appel à
une équipe de la garde lacustre de Zu-
rich , comptant des spécialistes dans ce
genre de sauvetage. II ne faut en ou-
tre pas oublier que l'entreprise s'avère
très dangereuse par suite de la présence
de ce pont de neige qui risquerait de
s'écrouler d'un moment à l'autre. Ajou-
tons qu'une équipe de sauvetage d'Ober-
wald a ratissé le Rhône depuis la loca-
lité jusqu 'au lieu de la disparition. Tan-
dis que d'autres ont sondé certaines
« gouilles » du fleuve de plusieurs mè-
tres de profondeur.

L'EMOTION EST GRANDE

Devant cette tragique disparition , l'é-
motion est grande parmi les patrons et
le personnel de l'hôtel du Glacier du
Rhône où Francesco était considéré com-
me un brave employé et un bon collè-
gue de travail. Il y a quelques jours
encore, nous avions eu l'occasion de
badiner avec ce garçon au sujet des
insuccès enregistrés par l'équipe natio-
nale italienne en Angleterre. Pour tou-
te réponse, il nous avait donné rendez-
vous sur le terrain de football de
Gletsch où, il voulait nous démontrer
son fameux toucher de balle. Une balle
pour laquelle, une semaine plus tard ,
il devait payer de sa vie. Vraiment, nous
compatissons bien sincèrement à la dou-
leur des parents dans la lointaine Si-
cilie et avec toute l'attention voulue par
le bon papa Masini , qui , une fois de
plus, se trouvait devant une terrible
tâche. ludo.
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Pour moi...Scolari!
Mario exige les bonnes paies
Scolari. Il s'y connaît en pâles
et son choix est fait.

La situation à Stalden:

le bilan exact

n'est pas encore établi

STALDEN (VS) — Bien que les tra-
fics ferroviaire et routier soient dé-
jà rétablis, la décision a été prise à
Stalden de continuer les travaux de
déblais durant toute la nuit. Plu-
sieurs trax œuvrent à la lueur des
réverbères.

Bon nombre de voitures ont déj à
pu -êt-e dégagées.

Confirmation a été donnée par les
autorités qu'aucune disparition n'a
été signalée. Tous les véhicules et
locaux qui avaient été envahis par
les éléments ont été inspectés.

Des pièces de bétail ont péri. Quant
aux dégâts, bien que le chiffre d'un
million de francs ait été avancé,
le bilan exact n'a pas été établi. On
attend l'arrivée sur place lundi des
inspecteurs d'assurances qui procé-
deront aux premières estimations.

Les travaux de déblais seront sus-
pendus durant la soirée de la fête
nationale.

Il ne suffit pas d'avoir
une puissante voiture...
GLETSCH — Une fois de plus la
preuve nous est donnée qu'il ne suffit
pas de voir un conducteur au volant
d'une puissante machine pour le con-
sidérer comme un bon chauffeur. En
effet , samedi matin , un automobiliste
italien — pilotant un bolide « dernier
cri.» — se trouvait .sur les hauteurs du
col de la Furka et se dirigeait sur
Gletsch lorsque son étrange comporte-
men t attira l'attention de nombreux
automobilistes, tout en créan t un em-
bouteillage. C'est ainsi que M. Aloïs
Imhasly, surveillant de la route, s'ap-
procha du conducteur en question pour
connaître les raisons de cette étran-
ge attitude, surtout manifestée par une
lenteur extrême et par une complète
incertitude. L'automobiliste avoua fran-
chement ne plus être en mesure de
guider son véhicule tant l'étreignait
la peur sur cette route étroite à fort
trafic. Afin d'éviter le pire, le brave re-
présentant de l'Etat prit la place du
chauffeur et ramena sans encombre
passagers et voiture jusqu 'à Gletsch.

Il est bien vrai que la peur ne se
commande pas. Mais, à notre humble
avis, il est tout de même imprudent
de s'aventurer sur ces hauts parages
lorsque l'on n'est pas certain de pou-
voir en redescendre par ses propres
moyens.

ludo

Quelle circulation !
BRIGUE — En cette période de fort
trafic, la circulation sur la place de la
Gare devient intenable. A certaines
heures de pointe, cette plaque tour-
nante est envahie par de si nombreux
usagers que le piéton le plus prudent
ou l'automobiliste le plus attentif
pousse un soupir de soulagement lors-
qu'il peut s'en sortir sans dommage.
En effet , on se dirige de toutes parts
sur cet emplacement , encore souvent
obstrué par les différentes manœuvres
opérées par les convois des chemins
de fer du FO et du BVZ. Hier, il existait
un embouteillage tel que piétons, mo-
torisés ne savaient plus comment cir-
culer. Depuis quelque temps, la pré-
sence d'un agent de la police — à cer-
taines heures de la journée — avait
déjà amélioré la situation. Mais, cela
n 'était pas suffisant. Aussi, nous som-
mes heureux de pouvoir annoncer que
l'on procède actuellement à l'installa-
tion de signaux lumineux qui contri-
bueront à régler normalement la cir-
culation. Il est bien vrai que ces si-
gnaux n'auront qu'un caractère pro-
visoire mais il ne fait pas de doute
qu 'après la période d'essai ils feront
partie des installations fixes de l'im-
portant carrefour brigand. Du moins,
en attendant que l'on trouve une so-
lution valable dont , à notre humble
avis, la meilleure serait de déplacer les
deux voies ferroviaires qui le traver-
sent ainsi que de créer deux passages
souterrains à l'inten tion des usagers du
chemin de fer. Mais, cela, c'est une
autre histoire qui trouvera sa conclu-
sion dans un avenir... éloigné, nous
a-t-on assuré.

 ̂
ludo
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Madame Marianne DELALOYE-COM-

BY à Ardon ;
Monsieur et Madame Jérôme DELA-

LOYE-HOYOS et leur fils Pierre-
Olivier, à Ardon ;

Messieurs Jean-Pierre , Paul-Marie , Do-
minique et Vincent DELALOYE, à
Ardon ;

Mesdemoiselles Maryvonne et Régine
DELALOYE, à Ardon ;

Madame Veuve Mariette DELALOYE-
BERARD, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants , à Ardon ;

Les enfants de feu Philibert COMBY,
à Chamoson ;

Monsieur Paul COMBY, à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Alphonse DELALOYE

d'Alphonse

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , fils, frère, beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 31 juillet 1966 à l'âge de 49 ans.
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le 2 août à 10 heures 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son

fidèle serviteur

Monsieur
Laurent COQUOZ

EMPLOYE M.C.

décédé dans sa 63e année, muni des
secours de la religion.
Madame Alphonsine COQUOZ-VOUIL-

LOZ, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Bertrand DELEZ-

COQUOZ et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur Jean COQUOZ, à Finhaut ;
Madame Vve André COQUOZ et son

fils, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Arthur MAT-

THEY-COQUOZ, à Finhaut, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Aristide HUGON-
COQUOZ, à Finhaut, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benoît COQUOZ-
LONFAT, leurs enfants et petit-fils,
à Finhaut ;

Madame Vve Marie VOUILLOZ, à Fin-
haut et ses enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes ,
alliées et amies vous invitent à prier le
Seigneur pour qu 'il accueille leur cher
époux , papa, grand-papa , beau-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain dans le lieu du bonheur
et de la paix.

La messe de sépulture aura lieu à
Finhaut le mardi 2 août 1966 à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Très touchée par l'affection témoi-

gnée à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Hermann MUDRY

remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont partagé sa douleur.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa ' profonde gratitude.
Elle remercie également la fanfare
Edelweiss, la sté de chant de Lens
ainsi que la société des vétérans de
l'Alusuisse à Chippis.

Crans, Mayens de Lens, juillet 1966.



LA SITUATION RESTE CONFUSE AU NIGERIA
Oui est au pouvoir? Rebelles ou gouvernement?
LAGOS — Apres deux jours de mutinerie de certains éléments de l'armée au
Nigeria, rien ne permet encore de déterminer qui l'a emporté du gouvernement
central ou des rebelles. Il semble cependant, d'après des nouvelles parvenues
de Londres, qu'après les engagements survenus depuis vendredi dernier au
camp d'Ikeja , près de l'aérodrome de Lagos, à Abeokuta ou Ibadan , la ville
universitaire et qui firent plusieurs dizaines de morts, des négociations aient
autorisé à décoller ou à y atterrir et
c'est ainsi que le DC-6 de la compa-
gnie française U.T.A. venant de Doua-
la, est arrivé directement à Cotonou
sans se poser à Lagos. Ce n'est qu 'au
prix d'un marchandage (un comman-
dant de bord avait consenti à em-
mener à Eano, dans le nord , les fem-
mes et les enfants des mutins) qu'un
avion britannique a été autorisé à par-
tir pour Londres.

A Lagos, la capitale, où le calme rè-
gne, aucune information ne filtre. Tou-

Négociations ?
LONDRES — Les négociations en-
tre militaires rebelles et gouverne-
ment au Nigeria pourraient aboutir
très prochainement et donner lieu
à des changements politiques et
peut-être constitutionnels, annonce
le correspondant de la BBC.

La situation paraît calme à La-
gos, et, selon les informations dont
on dispose, il en est de même dans
le reste du pays. Le sort du géné-
ral Ironsi, capturé par les rebelles
à Ibadan, n'est toujours pas connu,
ajoute-t-il.

tes les transmissions avec l exteneur
sont coupées. Ce n'est donc que par
recoupements des renseignements re-
cueillis dans les Etats voisins du Ni-
geria, au Dahomey notamment, que
l'on peut avoir connaissance des évé-
nements.

Vingt-cinq personnes au moins ont
trouvé la mort au cours de la bataille
qui s'est livrée dans le camp d'Ikeja,
près de Lagos. Ce sont les mutins
d'Abeokuta, dans le sud, qui ont ef-
fectué un raid sur Ibadan et se sont
emparés du général Ironsi et du gou-
verneur militaire qui l'accompagnait.

La foire de Dornbirn

Des Valaisans émigrés depuis 6 siècles
DORNBIRN — Une délégat ion suisse de quinze membres, conduite par

Mme Tita von Oetinger , présidente de l 'Association internationale des Walser ,
a pris part samedi à l 'ouverture de la 18e f oire de Dornbirn , au Vorarlberg.
Dimanche f u t  une journée off iciellement consacrée aux Walser , ces anciens
haut-valaisans qui émigrèrent il y a près de six siècles dans les Alpes ita-
liennes aux Grisons, au Tessin , au Liechtenste in et au Vorarlberg. Le groupe
des Walser suisses se jo ignit aux product ions de 55 groupes f olkloriques du
Vorarlberg. , ,

Le conseiller f édéral Roger Bonvin avait adressé un message personnel aux
représentants des Walser , les remerciant d 'être restés f idèles à la langue et
aux coutumes du Haut-Vala is dans les rég ions où ils sont f ixes  depuis des
siècles.

Le gang des avortements : le « patron »» arrêté
NEW YORK — Un rabbin , aumônier des prisons était, selon la police, le

« grand patron d'un gang des avortemen
lieux aisés et notamment dans le monde

Après trois mois d'enquêtes la po-
lice a en effet arrêté samedi à Man-
hattan le rabbin Charles Shoulson, 47
ans, au moment où, selon les ins-
pecteurs, il s'apprêtait à effectuer un
avortement sur une femme de 26 ans
enceinte de deux mois. Shoulson , qui
est sorti en 1942, du séminaire rabbi-
nique, a été accusé de tentative d'a-
vortement et d'exercice illégal de la
médecine. Le tarif demandé par Shoul-
son, qui , semble-t-il avait plusieurs

Les Suisses de l'étranger
ont déjà fêté le 1er août

-k ALGER — Le feu du Grùtli a
brillé, dimanche soir , dans le ciel
bleu d'Alger , tandis que la colonie
suisse commençait à célébrer la f ê t e
nationale. Dan s la propriété algé-
roise de la Société helvétique de
bienfaisance ( fondée en 1S72), prè s
de 200 Su isses ont partici pé à un
banquet en plei n air , autour de
leur ambassadeur , M. Sig ismond
Marcuard.

•*- HAMBOURG — La colonie suis-
se de Hambo urg a célébré dimanche
la f ê t e  nationale du 1er Août dan s
le vieil Hôtel de Ville de la cité
hanséatique en présence de M. Max
Troendle , ambassadeur de Su isse
en République fédéra le  .d'Allema-
gne. L'allocation de circonstance a
été prononcée par l'ambassadeur
Troendle en présence de quelque
150 participants . La cérémonie à
laquelle a également pris part M.
Paul Frei , consul général à Ham-
bourg, s'est terminée par une jo-
yeuse soirée familière.

Une autre mutinerie, dont on ignore
à peu près tout, s'est également dé-
roulée à Kaduna (Nigeria occidental),
dans la nuit de vendredi à samedi.
Il semble que le principal souci des
membres du gouvernement militaire
présent à Lagos, soit de mettre fin aux
combats. Et selon des nouvelles parve-
nues de Londres, des négociations avec
les rebelles se poursuivraient.

Il semblerait que des questions tri-
bales seraient à l'origine du soulève-
ment. Si l'on en croit le commandant
Kaerr, commandant de bord de l'avion
britannique qui a été autorisé à quit-
ter Lagos samedi après-midi , les trou-
bles auraient été causés par des riva-
lités tribales dans l'armée, les ethnies
du nord étant inquiètes de l'influence
que, selon elles, celles du sud étaient
ne train de prendre. De fait , on indi-
quait hier matin à Cotonou (Dahomey)

90 cadavres vietcongs
P E R T E S  A M É R I C A I N E S

SAIGON — La guerre aérienne dans la partie sud du Nord Vietnam s'assimile
de plus en plus à celle conduite au Sud Vietnam. On apprend en effet que
depuis quelques jours les avions d'observation légers du type « Mouchard »
survolent régulièrement les zones immédiatement au nord de la zone démili-
tarisée a la recherche d objectifs comme
seurs bombardiers interviennent aussitôt,
monomoteurs volant au ras des arbres.

Aucun contact notable n 'a été si-
gnalé au cours des dernières 24 heures
tant par les unités américaines que par

s » qui exerce ses activités dans les mi-
des spectacles de New York.
complices, était de 500 dollars par
avortement. Il recrutait ses clients
parmi des femmes riches et notam-
ment parmi les épouses de personna-
lités du monde des spectacles. Il avait
sur lui une carte d'aumônier-rabbin
des prisons de l'Etat de New-York.

Acrobatique sauvetage
à l'Aiguille

CHAMONIX — Pour la seconde fois à notre connaissance, un sauvetage
aérien par hélicoptère s'est effectué dans le massif du Mont-Blanc à l'aide d'un
treuil. Le guide Alain Cretton , conduisait son client, M. Thierry Toulemonde,
18 ans, domicilié à Roubaix, actuellement en villégiature dans son chalet fami-
lial à Argentières, à l'Aiguille du Moine, à 3 400 m. Arrivés à quelques longueurs
sous le sommet, un bloc rocheux vint frapper le jeune client à la jambe droite.

A 13 h. 45, la Société chamoniarde
de secours en montagne était alertée.
Les équipages de la protection civile
devaient déposer, par trois fois, des
sauveteurs à la base de la paroi .

Le mauvais temps arrivait et afin
d'éviter au blessé des souffrances sup-
plémentaires, l'hélicoptère de la gen-
darmerie, un Alouette III, équipé d'un
treuil , piloté par Cuenot et le méca-
nicien Bossuet , prenait l'air à 17 h. 05.
Pendant ce temps , les secouristes
avaient remonté sur le sommet même
de l'Aiguille ¦ le blessé. Après avoir
fait un vol stationnaire à 10 mètres
au-dessus de lui, les deux hommes

ete entamées. Le général Ironsi, chef du gouvernement de Lagos, est prisonnier
des rebelles. Le bruit court qu'il aurait été fusillé. C'est le chef d'état-major
général , le brigadier-général Ogundipe , qui lui a succédé. Il s'est installé à bord
de la frégate « Nigeria » dans le port de Lagos.

Quelles sont les positions tenues par les mutins ? Ce que l'on sait avec
certitude, c'est qu 'ils tiennent l'aéroport de Lagos. Aucun avion n'est en principe
que tous les officiers qui jusqu 'à pré-
sent ont été victimes de mutineries,
étaient d'origine Ibo (population vi-
vant en Nigeria occidental), et ce se-
raient les éléments nordistes anti-Ibo
au sein de l'armée, qui seraient à l'o-
rigine du soulèvement.

OU EST LE CONSEIL EXECUTE?
DU NIGERIA 1

COTONOU — En affirmant que tout
demeure sous contrôle du gouverne-
ment militaire, on entretient à Lagos
une dangereuse équivoque, car depuis
vendredi matin , il est bien difficile de
savoir ce qui demeure de l'équipe du
Conseil de l'exécutif suprême, apprend-
on à Cotonou de source généralement
bien informée. Le général Ironsi est,
selon une très bonne source privée ni-
gérienne, mort depuis vendredi matin.

ils le font au Sud Vietnam. Les chas-
sur les objectifs ainsi décelés par les

les unités sud-vietnamiennes engagées
dans les opérations en cours contre le
Vietcong.

Dans la province de Birth Dinh, à 350
km au nord est de Saigon, une unité
vietnamienne a découvert hier les ca-
davres de 90 vietcong tués deux jours
plus tôt par un bombardement aérien.

Les troupes sud vietnamiennes ont
d'autre part tué dans la journée d'hier
45 vietcong au cours de diverses opé-
rations de nettoyage dans la région du
delta du Mekorag...

Une nouvelle opération, baptisée
« SpringfAeidl II » a été engagée le 28
juillet par la 1ère division d'infanterie
américaine dans une région située à
60 km au nord-nord-est de Saigon.
Les fantassins américains ont décou-
vert deux camps de ravitaillement viet-
cong et récupéré six tonnes de riz.

L'opération « Henry Clay », engagée
par la 1ère division aéromobile le 2
juillet au nord-est de Saigon, s'est
terminée hier. Au cours de cette opé-
ration 35 vietcong ont été tués, sept
ont été fait prisonniers et 84 armes
individuelles et collectives ont été sai-
sies.

ON DECOUVRE LES CORPS
DE 90 VIETCONG

Les corps de 90 vietcong tués par un
bombardement aérien le 28 juillet ont
été découverts près de la route natio-
nale dans la province de Binh Dinh , à
60 km au nord nord-ouest de Qui Nhon
par les conseillers américains qui ac-

du Moine

d'équipage le hissèrent dans la car-
lingue grâce au treuil et à 17 h. 30,
l'appareil se posait sur la patinoire de
Chamonix.

Comme nous le disions plus haut ,
c'est la deuxième fois que, dans le
massif du Mont-Blanc, on utilise ce
sauvetage. La première fois, il fut ex-
périmenté par un autre pilote de la
gendarmerie, Aymé Barel, à l'Aiguille
du Belvédère.

Rappelons que le gendarme Barel
était l'auteur d'un siège permettant
de récupérer un alpiniste blessé dans
une paroi.

Le gouverneur du Nigeria occidental ,
M. Fajuyi , a subi probablement le
même sort , encore que le doute subsis-
te (M. Fajuyi étant de l'ethnie Yoru-
ba, on espère qu 'il a été épargné car
ainsi que le confiait un Yoruba , « sa
mort serait préjudiciable à l'entente
qui vient de se réaliser entre Yorubas
et Haoussas »).

Il ne reste plus à Lagos pour repré-
senter la légalité militaire que le chef
de l'état-major général Agundipe, le
commodore Wei qui commande l'a-
viation (soit seulement une vingtaine
d'appareils d'entraînement sous le con-
trôle d'instructeurs ouest-allemands) et
le directeur général adjoint de. la po-
lice, M. Elahji Salem. Le directeur de
la police, M. Edet, n'est plus en poste
depuis deux semaines : selon des in-
formations dignes de foi , il aurait été
arrêté pour corruption.

découverts
compagnaient une unité gouvernemen-
tale patrouillant dans le secteur.

Le 28 juillet un avion d'observation
avait signalé la présence d'environ une
compagnie vietcong à cet endroit et
l'aviation était intervenue aussitôt.

La plus grosse opération de « recon-
naissance en force » qui rappelle les
actions des « groupes mobiles » fran-
çais vient de prendre fin à travers les
hauts plateaux le long de la route qui
mène de Nha Trariig à Pleiku par Cheo
Reo. C'était l'opération « Henry Clay »
que déclencha la première division aé-
romobile le 2 juillet à 350 km au nord-
est de Saigon. De nombreuses caches
d'armes ont été découvertes. 84 armes
ont été saisies, 35 vietcong ont été tués
et 7 faits prisonniers.

PERTES AMERICAINES
Un « Skyraider » et un « C-47 » de

l'armée de l'air américaine sont signa-
lés perdus au Nord-Vietnam par le
communiqué militaire de dimanche. Le
premier appareil a été abattu diman-
che matin à 48 km à l'ouest-sud-ouest
de Dong Hoi , dans la partie sud du
pays. Son pilote a été sauvé.

Il n'en a pas été de même des huit
membres d'équipage du « C-47 » qui
avait disparu depuis le 29 juillet alors
qu'il effectuait une mission secrète au-
dessus du Nord-Vietnam. La perte de
cet appareil n'est signalée qu'au-
j ourd'hui.

m Un Suisse humoriste
BORDIGHERA — Le dessinateur
suisse Fredi Sigg (Zurich) a rem-
porté la quinzième palme d'or pour
le dessin humoristique au festival
international de l'humour de Bor-
dighara. Pour la littérature, la pal-
me d'or a été décernée à l'Italien
Umberto Domina pour son livre :
« Contenu : fruits secs » et la datte
d'or au Français Pierre Daninos pour
« Trente-sixième dessous ».

ie BATTIPAGLIA — Un voyageur
d'un train circulant dans la région de
Battipaglia, près de Naples, aurait
bien fait de s'inspirer de la tradition-
nelle mise en garde : « Ne jeter aucun
objet solide hors de la voiture ». Il
lança par la fenêtre une bouteille qui
arriva dans la cabine de la locomo-
tive d'un direct venant en sens inver-
se et blessa le mécanicien. Puis, fai-
sant ricochet, elle rentra dans le pre-
mier train, blessant cinq passagers.

Michel Vaucher :
sa première était une seconde

Toujours hospitalisé pour des en-
gelures, Michel Vaucher a reconnu que
sa première à la Dent Blanche n'était
qu'une seconde. Pour expliquer cette
erreur, qui avait motivé les gros titres
de la presse, le Genevois explique que
les guides de la région avaient affirmé
que la paroi était toujours vierge.

« Ce n'est qu'après notre retour que
j'ai appris par un ami qu 'elle avait été
gravie pour la première fois par Schnei-
der et Singer , deux Autrichiens en
1932 ». Espérons que les Vaucher —
sa femme avait participé à l'expédi-
tion — ne sont pas trop déçus...

©
10 morts - 13 blessés

France
MONTPELLIER — Cinq person-

nes sont mortes brûlées vives et
trois autres ont été grièvement
blessées' dans une collision de voi-
tures qui s'est produite sur l'auto-
route reliant Montpellier à la pla-
ge de Carnon , sur la Méditerranée .

Une « Dauphinc » roulait en di-
rection de la mer quand, brutale-
ment elle se rabattit sur la gau-
che de la route et défonça une
« Citroën » venant en sens inverse.
Sous le choc, la première voitur e
se coucha sur le côté et prit feu.
Presque instantanément , les flam-
mes gagnèrent le second véhicule.
Les trois passagers de la « Ci-
troën », quoique blessés, réussirent
à sortir , mais les cinq occupants de
la « Dauphine » ne purent être dé-
cades et périrent dans l'incendie.

Italie
VITERBE — Cinq personnes ont

été tuées et une sixième grièvement
blessée au cours d'une collision en-
tre deux voitures, qui s'est produi-
te dimanche près de Viterbc.

BOLOGNE — Neuf personnes ont
été blessées et dix voitures sérieu-
sement endommagées dimanche ma-
tin sur le tronçon Modène-Bologn c
de l'autoroute du Soleil, au cours
d'un carambolage.

•
équipage sauve

SPENCER'S ISLAND (Nouvelle-
Ecosse) — Le bateau libanais « Ja-
net Glory », jaugeant 4 200 tonnes,
a sombré samedi au large de l'île
Spencer, en Nouvelle-Ecosse, après
avoir explosé. Le capitaine, nommé
Vassilakia , sa femme, sa fille et les
31 membres de l'équipage ont été
sauvés.

Par contre, un canot, qui se
trouvait non loin de là , a été re-
tourné par l'explosion , et ses trois
passagers sont portés manquants.

m Indonésie
120.000 arrestations

DJAKARTA — Au total, 120 000
membres du parti communiste la»
donésien (P.K.I.) ont été arrêtés d*
puis le coup d'Etat manqué d'octo»
bre dernier, a précisé Radio-Dja-
karta, faisant état d'un rapport du
procureur général indonésien, le gé-
néral Soegih Arto, qui a précisé
qu'aucun des détenus n'appartenait
à l'armée.

D'autre part , un ministre indoné-
sien, membre du dernier cabinet et
dont l'identité n'a pas été révélée,
est actuellement interrogé par les
autorités militaires et doit compa-
raître prochainement en justice.

O Bébé attaqué
par des rats

LATENA — Un bébé de deux
mois a été attaqué par des rats
dans une caserne désaffectée de La-
tina , dans les Marais Pontins où
ses parents habitent. Il a été trans-
porté dans un état désespéré à
l'hôpital.

Sa mère l'avait laissé seul sur
son lit pour aller quémander de
la nourriture, le père étant en chô-
mage. A son retour, elle a trouvé
l'enfant sans connaissance, le visa-
ge et les bras cruellement mordus
par les rats.

0 Alexis Kossyguine :
démission ?

LONDRES — M. Alexis Kossygui-
ne démissionnera prochainement de
son poste, écrit l'« Observer » sous
la signature de son correspondant à
Moscou . Faisant état de « source di-
gne de foi » le journ aliste de l'Ob-
server écrit que le chef du Gouver-
nement soviétique est en mauvaise
santé mais que surtout il est « fa-
tigué » de tenir tête aux partisans
d'une attitude plus dure en poli-
tique étrangère.

L'Observer ajoute qu 'un remanie-
ment majeur de l'équipe dirigean-
te pou-rait être annoncé à l'issue de
la réunion du Soviet suprême qui
doit se tenir mardi prochain.

| 0 Tachkent :
nouvelle alerte

§ TACHKENT — Dimanche matin ,
s cinq secousses dont la plus puis-
s santé a atteint 5 à 6 degrés de l'é-
g chelle internationale , ont été à nou-
s veau enregistrées à Tachkent après
g trois jours d' accalmie. La vie se
g poursuit normalement dans la ca-
g pitale de l'Ouzbékistan malgré ces
H tremblements.
g Depuis le 26 avril dernier, 618 se-
H cousses ayant leur épicentre a

^ Tachkent ont été enregistrées par la
g station de Tachkent.
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