
(De notre correspondant permanent à Genève M. W. Sues]

J e  
songeais , en montant par la

spacieuse échelle de coupée à
l'assaut du dernier-né de la

famille Doug las que presque, jour
pour jour , il y a 39 ans, serviette de
journaliste sous le bras , je pénétrai
difficilement ! pour son vol inaugural
dans le Fokker monomoteur que le
Bâlair avait acquis pour assurer le
premier service Genève-Bille. Au bord
du Rhin je prenais place dans un bi-
plan Handley-Page, bi-moteur, dont les
roues étaient celles d'une moto, et à
cent mètres au-dessus de la Manche,
nous nous demandions si nous pour-
rions nous élever au-dessus des falai-
ses de Douvres menaçantes...

Hier, bien que le temps ait été
maussade et nuageux, en quarante
deux minutes très exactement, de
Cointrin , nous sommes allés survoler
Milan , sans rien apercevoir de la cita-
delle lombarde. A l'aller, nous avons
surplombé les Alpes valaisannes, et
j'ai pu croquer le profil du Cervin , du
Mont-Rose , du Weisshorn, et au retour
c'est le massif du Mont-Blanc avec ses
crêtes et ses arêtes vertigineuses qui
s'est laissé deviner dans des « trous »
de brume. Mais à 7 000 mètres d'alti-
tude , à une vitesse de croisière de
850 km/h , même si les fenêtres sont
plus hautes ct plus larges, sur ce ma-
Kiiifiquc D-9. 10, que sur ses prédé-
cesseurs, il faut être très attentif et
bien connaître le parcours , pour ap-
précier au vol — c'est le cas de le
dire, au propre comme au ligure —
une partie de ce parcours Genève-
Rome, qui par beau temps (les Alpes,
leurs cimes, la mer, ses îles) est coté
comme le plus intéressant d'Europe.

On nous a donné par ailleurs les
caractéristiques de ce splendide appa-
reil . Il transporte, pour l'heure, 75
passagers, mais son frère cadet qui ,
dans une année, viendra le rempla-
cer , le D-fl.30 , pourra en abriter aisé-
ment 100. Ce modèle sera alors l'aéro-
bus idéal pour notre continent. De
Suisse, toutes les capitales européen-
nes pourront être atteintes entre 60 et
120 minutes. On y est en sûreté, avec
un étonnant confort , encore plus qu'en
train ou cn auto. Et les sièges, larges
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et spacieux, sont conçus de manière à
ce que les jambes les plus longues ne
soient pas gênées. Le Maire de Ge-
nève qui est grand et corpulent ne
cachait pas sa satisfaction . Le prési-
dent du Conseil d'Etat , gourmand et
connaisseur, dégustait Champagne et
canapés fins , sans que la moindre vi-
bration ne vienne le gêner. Tout le
grand état-major de Swissair, conduit
par le directeur Wyler et le chef de
presse Couturier , était souriant et di-
sert pour accueillir la presse roman-
de. Aux commandes le chef-pilote du
secteur européen, le « commodore »
Troehler, et parmi les co-pilotes un
authentique valaisan, G. Marclay !

Aérobus de l'avenir, disions-nous,
par l'espace mis à la disposition des
usagers, beaucoup plus large que dans
la Caravelle , par la tonalité bleue gé-
néralisée, par les « cages à poulet » en
grillage, dans lesquelles ont peut dispo-
ser les bagages à mains sans risque
qu'ils vous tombent sur la tête. Et
l'on entre aussi bien par l'arrière que
par l'avant ! innovation « Swissair »
qui permet l'évacuation rapide de
l'avion.

Cet appareil va être d'abord affecté
à la ligne Zurich-Londres, puis cet
hiver , étant donné ses superbes quali-
tés ascensionnelles, il assurera le tra-
jet Genève-Milan , par tous les temps,
avec une totale aisance. Vingt « frè-
res » viendront au cours des prochains
mois, compléter le parc très moderne
de Swissair où ils se substitueront pro-
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Grand succès des Fêtes de Genève
C'est par un temps superb e que se sont déroulées les Fêtes de Genève pendant le week-end sous le titre gênerai
de « En avant la musique ». Le grand corso f leur i  comprenant 40 chars et groupes folkloriques étrangers , 8 musiques
dont la célèbre « U S  Army Europe Bond », a fait la joie de 150 000 spectateurs.
Nos photos, de gauche à droite : Un sourire parmi mille autres , une des centaines de jolies f i l les  qui simbolisent
Genève en fê te .  — Quatre chevaux tirent quatre petits rats du corp de ballet de Genève , alors que les trompettes
annoncent déj à le succès des fê tes  de la mi-août. — Le f e u  d' artifice de samedi soir a embrasé la Rade de Genève
de ses milliers de fu sées  multicolores . Ici des motifs d'inspiration jap onaise.

gressivement aux 11 Métropolitains et
aux 7 Caravelles qui sont encore en
service. Notre compagnie nationale se-
ra alors une des mieux équipée du
monde, ayant , pour toutes les distan-
ces, tous les voyages, l'appareil le
mieux approprié.

Marcel-W. SUES

Voici le poste de pilotage de ce nou-
vel appareil , dont la vitesse de croisière
économi que est de S I 5  km/heure , la vi-
tesse maximum étant de 905 kmlh.

40e anniversaire de la presse fribourgeoise
Profitant de ces deux jours de de-

tente , le comité de la presse fribour-
geoise présidé si dynamiquement par
M. Roger Pochon , directeur de La Li-
berté, a mis sur pied , samedi et di-
manche, une randonnée en Suisse
Orientale pour fêter dignement le 40e
anniversaire de sa fondation. Pour
mieux partager la joie de ce jubilé , le
comité fribourgeois y a invité la pres-
se valaisanne conduite par son prési-
dent , M. Jean Pignat.

LE.VOYAGE D'ALLER

.. C'est-ainsi que .piUs de 50. membres
des deux associations, en compagnie
de leurs épouses, ont quitté la Suisse
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romande par Berne, Lucerne et le tun-
nel du Ricken pour fouler une région
trop souvent méconnue ,1e Toggenbourg
et le pays d'Appenzelk

En double flèche rouge mise gra-
cieusement à disposition des jubilaires
par les CFF et en compagnie de M.
Wenger , chef de presse à la direction
générale des CFF, les vacanciers d'un
jour ont découvert St-Gall , sa riche
bibliothèque de l'Abbaye et sa bro-
derie.

M. Werner Boos , directeur-adjoint de
l'Office du Tourisme de la Suisse orien-
tale, a pris en charge tout ce monde
et l'a accompagné durant son séjour.

Samedi soir , une réception avec ban-

CARROSSERIE

TORSA
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quet et revue de mode sur l'industrie
textile a été offerte à tous les parti-
cipants avec la participation de MM.
Fluckiger , conseiller municipal , Thom-
men, vice-président de l'Association de
la presse suisse, Moser, directeur de
l'Office du tourisme de la Suisse orien-
tale, du président des journalistes ca-
tholiques suisses, et du président de
l'Association des journalistes du Nord-
Est.

DIMANCHE ET SON
VOYAGE DE RETOUR

Dimanche matin , le canton d'Àppen-
zell a ouver t ses portes. Ses différentes
vallées ont été parcourues. De la ville
à la campagne, des collines du Kron-
berg à la plaine du Rhin et au lac de
Constance, chacun a été émerveillé de
cette belle région touristique qu 'est le
Nord-Est de la Suisse.

Rorschach , Schaffhouse. ses chutes ,
et déjà Fribourgeois et Valaisans tour-
naient le dos à une région qu 'ils ont
appréciée et regagnaient la Suisse ro-
mande par Zurich et Berne.

Un grand merci au comité fribour-
geois , à son président M. Pochon et à
toute l'Association nos sincères féli-
citations pour le 40e anniversaire. A
M. le Colonel Rémy, membre fondateur ,
encore d'agréables années et à la Pres-
se fribourgeoise « en route pour le cin-
quantenaire ».

.T.O.S.



A bas

par Georges Mikes

Oh ! mais ce sont des idées périmées, monsieur Baliut . Je
suis profondément étonné que vous, un marxiste, y souscriviez.
Un soldat doit être en même temps un politicien et servir le
seul véritable Parti et les seuls principes valables.

— Bravo, répondit Baliut d'un ton calme, mais dans ce cas
votre petite idée sur les soldats qui doivent servir tous les régimes
avec la même loyauté ne me paraît guère convaincante.

— Il y a quelque chose de vrai dans votre remarque, fit Toch,
l'intellectuel de choc. Je vais y réfléchir.

— Ne vous gênez pas pour moi, répondit Baliut en crachant
sur le tapis.

— Cessez donc de cracher par terre », dit M. Molnar pour
rompre le silence.

Toch, l'intellectuel de choc, saisit la perche qu'on lui tendait
pour faire dévier la conversation vers un autre sujet. U se mit
à genoux et commença à essuyer consciencieusement le tapis avec
son mouchoir.

« Croyez-vous que dormir soit une faute grave ? demanda
M. Molnar.

— Balivernes que tout cela ! s'exclama Baliut.
— C'est que... je n'en suis pas si sûr, reprit Molnar à mi-voix.

Regardez le journal... je me demande vraiment...
— M. Molnar a tout à fait raison, déclara Toch d'un air

pensif. C'est une idée nouvelle et, en général, les gens ne prisent
guère les innovations dans ce domaine, et sans même juger rejet-
tent les nouveaux modes de pensée simplement parce qu 'ils
n'aiment pas la nouveauté. En outre, dormir est contraire aux
intérêts de l'Etat, en conséquence c'est une faute grave.

— En conséquence ! rugit Baliut. Qu'est-ce que cela veut
dire ? Hier tout le monde pouvait dormir en paix. Pourquoi serait-
ce un crime aujourd'hui ?

— Ce n'est devenu un crime qu'aujourd'hui. Toute la question
est là , affirma Toch. Tous les gouvernements créent de nouveaux
délits. Un acte n'est jamais répréhensible en soi. Le meurtre est
permis et souvent même encouragé en certains circonstances. En
revanche, une action beaucoup plus bénigne peut devenir un
crime si elle est illégale. Quelques années auparavant, dans vos
fameuses démocraties occidentales on pouvait sortir autant d'ar-
gent que l'on voulait pour aller à l'étranger, à présent c'est un
délit pour la simple raison que la loi le défend. Si le fait d'em-
mener votre argent en dehors de votre pays est passible de la
justice, je ne vois pas pourquoi le sommeil ne pourrait pas être
déclaré illégal. Et vous ?

— Moi non plus au fond. Présenté sous ce jour , il n 'y a évi-
demment pas de raison », répondit très aimablement Baliut, et
cette fois-ci il cracha sur Toch, l'intellectuel choc.

Toch ouvrit son parapluie et jeta un regard interlocuteur
vers le plafond pour découvrir la raison de cette pluie soudaine.
Quelques minutes plus tard , il s'éclipsa sous un vague prétexte.

« Encore un sale rat galeux, remarqua Baliut d'un ton dédai-
gneux. U abandonne le navire qui va couler. »

La surprise cloua Molnar sur place.
« Que voulez-vous dire par le navire qui va couler... A-t-on

parlé plus spécialement de moi ?
— Non, répondit Baliut en hochant la tête. Us n'ont pas

prononcé votre nom. Mais, de toute façon, ne craignez rien. En
admettant même qu'il soit question de vous, sachez bien que
vous avez des amis sur lesquels vous pourrez compter. Inutile de
dire que vous me considérez comme l'un d'eux, du moins je
l'espère. Je ne suis pas une girouette qui tourne avec le vent.
D'ailleurs, ils ne me font pas peur. J'ai des principes et je m'y
tiens, de même que je ne vous abandonnerai pas quoi qu'il puisse
arriver.

— Merci, Baliut, répondit Molnar, les larmes aux yeux. Merci
beaucoup.

— Mais voyons, c'est tout naturel, dit Baliut en baissant
modestement les yeux. Ce n'est pas seulement pour vous que
je dis cela , mais aussi pour moi. Je ne pourrais plus me regarder
dans une glace si j'abandonnais un ami qui a des ennuis.

— Mais que se passe-t-il donc ? demanda Mme Molnar, un
peu inquiète.

— Ecoutons la radio, vous le saurez tout de suite », proposa
Baliut.

Molnar tourna vivement le bouton de l'appareil.
Une gigantesque manifestation spontanée réunissait les masses

sur la place du Grand-Chef . Des orateurs se succédaient pour
lancer de furieuses attaques contre le sommeil. Vlatsek prit la
parole le troisième.

« Le sommeil est une habitude honteuse, déclara-t-il en
substance. Habitude soutenue par les agents du capitalisme et
indigne des habitants d'une démocratie populaire.

— Bravo ! Bravo ! » hurlaient deux cent mille personnes
qui bâillaient aussitôt à s'en décrocher la mâchoire.

L'orateur reprit son discours et la foute hurla : « A bas les
capitalistes ! » puis quelques instants plus tard : « A bas le
sommeil ! »

Barna , le poète du peuple, monta sur l'estrade et récita son
dernier poème au milieu d'acclamations nourries. Le nouveau
chef-d'œuvre était intitulé : « Contre le sommeil » et était ainsi
composé :

A bas le sommeil, c'est une pratique
Des espions capitalistes.
Un véritable ouvrier ne dort jamais,
Et même jamais n'essaie.
A bas le sommeil. Oui, A bas !
Réfléchissez un instant, camarades :
Notre Grand Chef ne dort jamais,
Même pas un battement de paupière ;
Nous ne dormons, ni ne nous reposons,
Nous ne rêvons, ni ne songeons.
Sans dormir un seul instant ' nous pouvons
Travailler vingt-quatre heures par jour.
Qui ne dort pas est noble et généreux
Et connaît la véritable sagesse.
S'il meurt un jour, quelle joie de
Disparaître pour notre Paradis du Peuple.

Le poème de Barna fut accueilli par des hurlements de joie,
des applaudissements généreux et des bâillements peu discrets.

tout le monde
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Ta M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chnstonay, tél. 5 14 33.

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

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

Château de Vida. — Exposition Morvan,
j usqu ' au 15 septembre

Salie de l'hôtel Terminus — Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu 'au 16 sep-
tembre.

S I O N
Cinéma Arle quin. — Tel. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capf ole .  — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces
Cinéma l «x. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces
Médecin d? serutce. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hOpit -,1. Tel 2 43 01

Ambulance.. — Michel Sierro tél. 2 59 59Ambulance. — Michel Sierro tél. 2 59 aa
et 2 54 63.

Dépannage de service — Michel Sierro ,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

Dênôt de pompes funèbres. — Michel
chel Sierro . tél 2 59 59 et 2 54 63

Pharmaci e de service. — Pharmacie Gin-
dre , tél. 2 58 08

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratitori ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T V., divers jeux de ta-
ble , échecs. Ent .ée libre sans obliga-
tion de consommer Sa lle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel , rue de
Lausanne 52 — Le 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 Ijlocation
pour le festival Tibor Var'gai] est ou-
verte à la maison Hallenbarter.

Piscine de Sion . — De 9 h â 10 h. : éco-
le de natation garçons ei filles. — De
10 h. â 11 h entraînem ent jeunesse

111 et IV garçons et filles.
Promenades pour personnes âgées. — Sous

les auspices de la Fondation de la vieil-
lesse, ut e promenade est organisée pour
les personnes âgées de Sion. Elle aura
lieu le jeudi 18 août. Départ à 14 h. 15
de la Planta. Le retour est prévu vers
18 h. Inscriptions : Mme Bruttin , tél.
2 50 18 ou Mlle Sartoretti tél. 2 35 66.
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UNE NOTE DE 250 NF DU Dr DU-
RAND, QUI M'A CONSEILLÉ DE FAI
RE UNE CROISIÈRE POUR ME SOI-

GNER LES NERFS ! '

S TES
ORDRES. '
.FARCEUR.

Sur nos ondes
SQTTETJ S 6- 10 Bonjour à tous I 6.15 informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire . 12.45 Informations . 12.55 Nos-
tradamus. 13.05 La route. 13.15 Musique sans paroles. .,
ou presque. 14.00 Miroir-flash . 14.05 Femmes dans le
monde . 14.30 Carrousel d'été . 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 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 in-
connues. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66,
20.20 Disques. 20.30 Hommage à Federico Garcia Lorca,
20.30 Yerma. 21.55 La oracion del torero. 22.05 Chants
d'Espagne. 22.30 Informations. 22.35 Petite sérénade,
23.00 Les tendances d'urbanisation en Suisse romande.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

sion d'ensemble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Nostradamus. 20.30
Pages célèbres. 21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 La vie pour le tsar. 22.30 Anthologie du jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER In£- à : «us, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15,

22.15, 23.15. 6.20 Bonne humeur et musique. 7.10 Pages
symphoniques. 7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Impressions espagnoles. 9.05 Le savez-
vous encore ? Le saviez-vous déjà ? Emission ré-
créative. 10.05 Mélodies du Sud. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Emission pour la campagne. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Echos de la Fête fédérale de musique d'Aarau. 13.30
Ensemble B. Bui . 14.00 Magazine féminin. 14.30 R.
Pugh , clavecin. 15.05 Airs d'opéras. 16.05 Liebesbrief ,
nach Spanien gerichtet. 16.35 Thé dansant. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Actualités. 18.15 Ondes légères : ma-
gazine récréatif. 19.00 Sport . Communiqués. 19.15
Echos du temps. 20.00 Le Radio-orchestre. 21.20
Brahms'Tierleben. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25-23.15
Musique du Stuttgart. Fin.

MONTE CENERI Informations à : 7.15, 8.00, 10.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 19.15,

22.00, 23.00. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations . Actualités.
13.00 La geisha, opérette, extr., S. Jones. 13.20-14.00
Pages pour piano de Schumann. 16.05 Sept jours et
sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M.
Robbiani. 18.30 Chansons populaires montagnardes.
18.45 Journal culturel. 19,00 Musique récréative mo-
derne. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Musique à Brooklyn. 20.00 Tribune des
voix : débats d'actualité. 20.45 Orchestre Radiosa. 21.40
Petit concert. 22.05 Chronique scientifique hebdoma-
daire de G.-G. Tuor. 22.30 Musique de chambre. So-
nate No 4, pour flûte et clavecin. Sonate, Scarlatti.
Quatuor pour cordes, Haydn. 23.00 Actualités. 23.20-
23.30 Ultimes disques.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19-05

Les beaux yeux d'Agatha. 19.30 TV-spot. 19.35 Le
magazine. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal , première
édition. 20.15 TV-spot. 20.20 Un ami viendra ce soir.
Film. 22.20 Lena. Récital de la chanteuse Lena Horne,
22.50 Téléjournal, deuxième édition. 23.10 Fin.

MERCI, MONSIEUR FLOP. EUH... AU
FAIT, SI CELA VOUS EST DIFFICI-
LE DE PARTIR EN CROISIÈRE...

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

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél . 2 27 96.
Manoir de Mart igny .  — Exposition • Le

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

LIDDES — Jusqu 'à fin septembre , mal-
son de commune de Liddes : exposition
« La céramique romande •. Peintres :
J. -C Rouille» tt Cécile Gross.

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

annonces.
Pharmaci e de service. — Pharmacie Gail-

la rd , tel :i 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 87 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30.

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux , tél. 4 21 06.

UNIVERSITE DE GENEVE
Semestre d'hiver 1966-1967

Délai d'admission pour les imma-
triculations : 30 septembre 1966.

Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n'a pas fait l'ob-
jet d' une demande préalable.

Etudiants titulaires d'un certificat
de baccalauréat ou de maturité
suisse : indiquer le type de grade
obtenu.
Etudiants étrangers . se renseigner
au secrétariat de l'université.
Début des cours : 24 octobre 1966.

MONTEUR QUALIFIE
sanitaire , chauffage, pouvant obte-
nir une formation spéciale dans le
domaine du traitement des eaux.
Soumettre offres avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et ré-
férences.

Ecrire sous chiffre W 250902-18 à

Publicitas , 1211 Genève.

P 351 X

Nous cherchons

ouvriers menuisiers
qualifiés

S'adresser chez Bernard et Guy Ba-
let & Cie, menuiserie, 1961 Grimi-
suat

P 35954 S

JE VAIS VENDRE MES CLUBS DE ^
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Dernière épreuve : Senoner trouble la suprématie tricolore
A Portillo , les championnats du monde alpins se sont terminés par une petite sensation. C'est cn effet l'Italien Carlo

Scnoncr (23 ans) qui a remporté le slalom spécial devant l'un des grands favoris, le Français Guy Périllat. C'est le pre-
mier titre mondial décroché par un Italien depuis 1952 (victoire de Zeno Colo cn descente à Oslo). Carlo Senoner a en
outre remporté le premier titre mondial de slalom spécial qui soit jamais revenu à l'Italie.

S'il a privé les Français d' une nouvelle médaille d'or, Carlo Senoner n'a cependant pas empêché les Français de
faire une nouvelle démonstration d'ensemble. Malgré la défection de Jules Melquiond , l'un de leurs meilleurs slalo-
meurs, blessé la veille au cours des éliminatoires, les poulains d'Honoré Bonnet se sont retrouvés à trois parmi les dix
premiers . Ils réussissent ainsi un nouveau doublé , dans le combiné, grâce à Jean-Claude Killy (qui s'est contenté d'as-
surer ses parcours ct qui a terminé huitième) et Léo Lacroix , qui ont devancé l'Allemand Ludwig Leitner, le tenant du
titre. Les Français ont ainsi porté leur total de médailles à seize, ce qui constitue un nouveau record. Parmi ces seizemédailles, six sont en or.

Ne pas croire a la catastrophe mais
revoir notre méthode de préparation

Depuis  6 ans , la Suisse , pays alpin par excellence et aux pistes répu-
tées , n'a plus gagné une seule médaille. L' expédition de Portillo f u t  une
déception , une immense déception car on était parti plein d' espoir . Des
espoirs j u s t i f i é s , semble-t-il , par les résultats obtenus cette saison sur les
diverses pis tes  d'Europe. Alors pourquoi cette médiocrité au moment où
il aurait  f a l l u  s 'a f f i r m e r , à la manière des Français : en forc e  et en nombre?

On s 'interroge , on cherche des explications . Notre  op inion n'a pas
changé : nos représentants , bien préparés physiquemen t  et moralement ,
manquaient totalement de compétition. Dès juin, il fa l la i t  reprendre con-
tact aves les grandes courses, se remettre dans le bain, étudier l'adversaire.
On a pré f é ré  s'abstenir et attendre Portillo sans croiser le f e r .  Ce f u t  une
erreur . Les Autrichiens aussi en f i rent  la cruelle expérience. Comment
concevoir autrement leur défaite , eux, qui plus que les Suisses, avaient
domin é sur l' ensemble des grandes classi ques de la saison. Tout cham-
pionnat doit être soigneusement préparé mais quelle que soit la discip line
sportive , c'est encore et toujours la compétition qui a f f i n e  la forme et la
rend e f f icace .  I l  f a u t , certes , s 'arrêter à la saturation mais la période ds
repos respectée , reprendre le collier en retrouvant cette ambiance des
grandes courses que rien ne peut remplacer . A Portillo , les conditions
étaient spéciales : saison d'été pour les Européens et ski à plus de 3000 m
d'altitude. Or c'est une nation européenne, la France, qui a tout raflé et un
Ital ien , le surprenant Senoner , qui a obtenu la médaille d' or en slalom.
La f o r m e n'a donc pas joué  pour les Suisses et les Autrichiens, qui ont
marqué un temps d' arrêt qui leur f u t  fatal . Cela n'empêchera pas ces
grands battus de prouver au cours de la prochaine saison — dans des
conditions normales , en pleine saison de ski — qu 'ils ne sont pas aussi
f a i b l e s  que les médiocres résultats de Portillo pourraient le laisser croire.
Fiche de consolation, bien sûr, car un premier rang à. Wengen au Lau-
berliorn , au Hannenkham, Chamonix ou Kitzbuehl ne vaudra jamais une
médaille d' or !

On s en rend, compte , a Verbier , Arosa , Chateau-d Oex , Adelboden
pour ne citer que quelques noms de stations suisses qu'un champion a
rendu célèbres. Mais on semble l'ignorer encore en haut lieu tant on met
de parcimonie à distribuer la manne d'une aide tangible qui apparaî t de
plus en plus indispensable.  La Suisse n'est plus le pôle d'attraction du
ski et les regards des dizaines de milliers de touristes pourraient bien se
tourner ailleurs , si ce n'est déjà fa i t .  Refaire  le terrain perdu est toujours
plus d i f f i c i l e  que de défendre une position acquise. N' attendons pas qu'il
soit trop tard. Nous avons d' excellents skieurs. Pensons d' ores et déjà à
Grenoble ( Jeux  Olympiques)  avec la volonté d'e f f a c e r  la grande déception
de Portillo. Ce sera là notre vœu au terme de ces championnats du monde
disputés trop loin de nous pour que nous ayons pu les vivre réellement .
Les Français , eux, ne seront pas de cet avis. On les comprend , sans peine !

Eugène ULDRY

Par nations, la répartition des médailles à Portillo est la suivante
(or, argent et bronze) :

France 6 7 3 Allemagne 0 0 3
Autriche 1 1 1  Etats-Unis 0 0 1
Italie 1 0 0

D'autre part , le classement général par nations depuis les premiers
championnats du monde, de 1931, se présente maintenant ainsi :

Autriche 40 39 42 Italie 5 4 6
Suisse 25 29 25 Norvège 4 1 1
France 22 24 15 Canada 4 1 1
Allemagne 19 19 22 Etats-Unis 3 7 7
Grande-Bretagne 5 5 2 etc.

Enfin , les concurrents ct concurrentes ayant obtenu le plus grand total
tle médailles sont les suivants :

Christl Chranz (Allemagne, 1934, 1939) 12 3 0
Toni Sailer (Autriche, 1956, 1958) 7 1 0
Mariclle Goitschel (France, 1962, 1966) 5 4 0
Emile Allais (France, 1935, 1938) 4 4 0
Rudolf Rominger (Suisse, 1936, 1939) 4 1 2
Stein Eriksen (Norvège, 1950, 1954) 4 1 l
Anton Seelos (Autriche , 1931, 1935) 4 1 0

LE BILLET D'ERIC WALTER
La Suisse est incontestablement un pays de ski alpin. me direz que cette remarque n'était pas valable pour un

Aujourd'hui la masse des pratiquants est énorme et les Koblet , un Kubler, un Staub ou un Kottman mais il s'agis-
e f f o r t s  f a i t s  par nos stations perm ettent de p ratiquer ce sait là d' exceptions. Dans l' ensemble, le Suisse — du moins
spo rt dans ' les meilleures conditions possibles. La propor- îe sportif  suisse — n'est pas un bon « produi t d'exporta -
tion de gens ' qui f o n t  du ski est certainement la p lus tien ».
éleuée au monde.  Cela dit, il est incontestable que les skieurs français

Dès lors lorsque la Suisse rent re  d' un championnat du sont à l'heure actuelle les meilleurs du monde, qu 'il s'agisse
monde sa ns ' la moindre médaille dans ses «alises, on est des hommes ou des femmes .  Nous n'avons pa s chez nous
déçu et c'est logique car personne ne p eut invoquer l'excu- des gens de la classe de Ki l ly,  Périllat ou Marielle Goitschel .
se des difficultés d'entraînement  et de prépa ration. D' autre part , ces Français qui sont pour l'instant les meil-

À d é f a u t  d'excuses, les Suisses ont cependant une con- leurs se sont préparés admirablement et ils sont dirigés
solatiou : ils ne sont pas les seuls battus de l'aventure. Les par  un homme remarquable : Honoré Bonnet. A la base
Allemands , " les Américains et même les Autrichiens s'en de toutes les grandes réussites sportives, il y a un « chef » .
tirent beaucoup moins bien que prévu. La France, en ru- un homme d' exception qui sait comprendre les problèmes
f i ant  tous les t i tres , à posé des problèmes à tout le monde et les résoudre grâce à son autorité naturelle, à son intel-
et ces problèmes peuvent être résumés ainsi : « Est-ce que Hgence et à sa connaissance des hommes. Honoré Bonnet
nous sommes fa ib le s  et mal organisés  ou est-ce que ce appartient à cette catégorie rare.
sont les Français  qui sont trop for t s  ? » Est-ce dire que nos skieurs alpins sont mal dirigés ?

La vérité est sans doute à mi-chemin. Les Suisses son t Je n 'aurai pas la prétention de répondre à cette question
en e f f e t  capables de fa i re  beaucoup mieux et ils l'ont prou- car je  n'ai vu Andréas H e f t i  ou Flurin Andeer qu'une seule
t'é l'hiuer dernier à plusieurs reprises et notamment à fois . Je laisse donc à mes collègues spécialistes le soin de
Wengen. Il semble cependant qu 'ils n'on pas bien préparé résoudre ce problème. Je  pense cependant que n'on n'a
cette expédition à Por t i l lo  où des Minsch , des Favre et pas remplacé Georges Schneider tué dans un stupide acci-
des Brùomann ont été inférieu rs à leu r réputation. dent au moment où il poursu ivait une tâche exaltante.

D 'autre part  j e  persiste à croire que le Suisse perd ses Et je  ne pense pa s me tromper en aff i rman t  que la Suisst
moyens lorsqu 'il n'est plus dans son climat et dans ses n'a pas un Honoré Bonnet pour diriger des skieurs qui.
habi t udes  A Chamonix ou à St-Anton, nos skieurs sont au départ ne sont certainement pas moins doués que les
encore « chez eux » mais en Amérique du Sud , c'est une autres. Il  s'agit donc de découvrir l'oiseau rare. Cela ne doit
autre a f f a i r e ' Un jour  un dirioeant sportif suisse m'a dit pas être facile !
à l 'étranger : .< Ce qui  m 'inqu iè t e , ce n'est pas la forme Eric WALTER
de mes gars ou leur santé, c'est qu 'ils ont l'ennui. » Vous

LE PREMIER SUISSE 16e

Les Suisses, qui s'étaient fort bien
comportés au cours de l'éliminatoire de
samedi , ont été totalement décevants
dimanche. Le premier d'entre eux , Du-
meng Giovanoli , est seizième et il a
devancé Jakob Tischhauser (17e) et
Willy Favre (19e). Les deux autres
représentants helvétiques ont été dis-
qualifiés. La déroute helvétique n'a
d'égale que celle des Autrichiens. Ja-
mais dans l'histoire du ski alpin des
dernières décennies, l'Autriche n 'aura
connu une journée aussi amère que
ce 14 août 1966 : aucun Autrichien ne
figure parmi les douze premiers du
classement du slalom spécial , aucun
Autrichien n 'a pu se classer dans le
combiné alpin.

LA MALCHANCE DE GRAHN

Il faut reconnaître toutefois que les
Français ont été favorisés par la chan-
ce au cours de cette dernière journée.
Guy Périllat était d'ailleurs le premier
à le reconnaître : « J'ai cru un moment
que j' allais gagner et cela m'aurait un
peu chagriné. En effet , s'il est un cou-
reur qui méritait de gagner aujour-
d'hui, c'est bien le Suédois Grahn. Il
lui est arrivé la même mésaventure
qu'à moi aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Il avait accompli le plus diffi-
cile et, à quelques portes de l'arrivée,
il commit sans doute l'erreur de se re-
lâcher. Non , vraiment, et cela en toute
sincérité, je n'aurais pas apprécié une
médaille d'or dans ces conditions. »

LE SUEDOIS TROP IMPULSIF

Bengt-Erik Grahn avait en effet
réussi le meilleur temps de la pre-
mière manche et il semblait bien parti
vers le titre mondial de la seconde,
au cours de laquelle il ne cessa d'at-
taquer, ce qui devait lui coûter le
titre puisqu'il accrocha un piquet alors
qu'il était en vue de l'arrivée.

HECATOMBE AUTRICHIENNE

L'hécatombe des skieurs autrichiens
reste pour sa part inexplicable. La chu-
te de Schranz a-t-elle eu des réper-
cussions sur les autres Autrichiens qui
partaient derrière lui ? « Nos garçons
étaient surentraînés alors que les Fran-
çais, très sagement, n'ont plus forcé
depuis leur arrivée en Amérique du
Sud, d'autant plus qu'ils savaient qu'ils
étaient au point dans cette spécialité. »
Ce fut la seule explication fournie par
Sepp Sulzberger, le directeur techni-
que des Autrichiens.

CLASSEMENT
DU SLALOM SPECIAL

1. Carlo Senoner (lt) 101"56 (53"72
et 47"84) ; 2. Guy Périllat (Fr) 102"25
(53"14 et 49"1); 3. Louis Jauffret (Fr)
102"58 (54"88 et 47"70) ; 4. Willy Bo-
gner (Al. O.) 103"06 (54"32 et 48"74):
5. Ludwig Leitner (Al. O) 103"47; 6.
James Heuga (EU) 103"69; 7. Giovanni
Dibona (lt) 103"82; S.Jean-Olaude Kil-
ly (Fr) 104"40 ; 9. Haakon Mjoen (No)
104"70; 10. Rune Lindstroem (Su)
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104 '86; puis : 16. Dumeng Giovanoli
(S) 105"58 (55"94 et 49"64); 17. Jakob
Tischhauser (S) 105"63; 19. Willy Fa-
vre (S) 106"39.

24 concurrents classés. Tous les au-
tres ont abandonné ou ont été disqua-
lifiés.

Carlo Senoner : celui que personne n'attendait
Carlo Senoner, le surprenant vainqueur du Championnat du monde de slalom

spécial fait partie de l'équipe d'Italie depuis plusieurs saisons mais, jusqu'ici, il
n 'avait jamais fait mieux que troisième dans une épreuve internationale. Né le
24 octobre 1943 à Selva Gardena (Bolzano), il mesure 1 m. 73 pour 69 kilos. Une
grande performance de sa part dans le slalom spécial était vraiment inattendue
même si , durant l'hiver dernier, une cinquième place à Kranjska Gora et à Cour-
chevel et un sixième rang à Madonna di Campiglio lui avaient permis de trouver
place dans le premier groupe des classements de la F.I.S. pour le slalom spécial
(dans les derniers classements publiés, il était douzième).

Apres les médailles...
les taries à la crème !

La fête donnée à l'hôtel de Portillo
en l'honneur de l'équipe française, la
grande triomphatrice des champion-
nats du monde alpins, a failli mal se
terminer. Dans la « boîte de nuit » de
l'hôtel, prévue pour 50 personnes, s'en-
tassaient 200 invités, skieurs survoltés,
dirigeants et organisateurs satisfaits
autour d'un immense gâteau. Quelqu'un
renversa la pâtisserie sur Marielle
Goitschel et ce geste maladroit fut le
signal d'une invraisemblable série de
gags dignes des plus célèbres films co-
miques muets. Le gâteau devint quan-
tité de tartes à la crème que les skieurs
se lançaient à la face. La fête dégénéra
cependant rapidement (un officiel étant
notamment blessé par des éclats de
verre) et il fallut l'intervention des
soldats du service d'ordre pour la fai-
re cesser.

Amicalement... (que de nom)

Championnats romands de natation
6 records suisses et 10 records valaisans

j_, es championnats romands de natation 1966 se sont déroulés dans la
piscine de Carouge. Le temps idéal (température de l'eau 26 degrés) et le
beau temps ont permis de battre des records.
LES RECORDS SUISSES :
200 m 4 nages Messieurs Elliott Cheneaux 2'25"5
400 m 4 nages Messieurs Elliott Cheneaux 5'13"4
200 m dos Dames Denys Baylon 2'45"9
4 x 200 m crawl Messieurs Vevey-Natation I 8'48"7

(Capéronis-Evard-iBrassey-Cheneaux)
100 m dos Messieurs Eliott Cheneaux l'08"9
4 x 100 m 4 nages Messieurs Vevey-Natation I 4'32"1

(R. Cheneaux-Gilliard-Oapéronis P.-Evard)

LES RECORDS VALAISANS :
100 m dos Dames Braun Margaret l'31"9
200 m 5 nages Dames Braun Margaret 3'41"2
100 m crawl Dames Braun Margaret ' l'29"9
200 m crawl Messieurs Buhlmann Jean-P. j  2'32"2
4 x 200 m crawl Messieurs CN. Sion 11'00"3
100 m dauphin Messieurs Buhlmann Jean-P. l'16"6
100 m brasse Dames Walker Susy l'39"6
100 m brasse Dames Buttet Nicole l'41"8
100 m dos Messieurs Buhlmann Jean-P. l'16"8
4x100 m 4 nages Messieurs CN. Sion 5'40"3

Par ces résultats nous constatons une très bonne tenue de nos repré-
sentants valaisans, car parmi les finalistes nous notons la présence d'un
nageur sierrois, Jacky Schmidt, qui est parvenu en finale dans les épreuves
1500 m crawl (5e place) ; 100 m crawl seniors (8e place); 200 m 4 nages
(8e place) . Un autre Sierrois, Klaus Koschman, en finale dans l'épreuve du
1500 m crawl (7e place). J. D.

Martigny - Monthey 2-4 (2-1)
Ce match amical dispute samedi en fin d après-midi ne laissera pas un bon

souvenir. Pourtant, durant 20 minutes, Martigny joua comme contre Saint-Mau-
rice mercredi soir dc manière précise, sans temporisation et avec de fréquents
changements d'ailes. Le score à la mi-temps était logique et celui-ci aurait pu être
plus élevé car Arluna commit quelques fautes dans ses buts qui ne furent pas
exploitées. Monthey, lui aussi, manqua quelques occasions. Après le repos, la par-
tie devint heurtée. Le bon esprit du début s'était envolé. Dupont reçut un coup
et il n'eut qu 'un souci : le rendre.

H oublia les règles du marquage et
Monthey en profita pour marquer deux
buts en quelques minutes renversant la
situation en sa faveur. L'un de ces
buts fut d'excellente facture : gros tra-
vail de Paullaud à l'aile gauche, cen-
tre parfait sur Von Bûren à l'aile droite
et passe impeccable de cet inter à Mai-
re, ailier droit , rabattu au centre ; la
reprise directe ne laissa aucune chance
à Constantin. Une charge incorrecte de
Dupont provoqua un penalty que trans-
forma Froidevaux. L'arbitre Rey-Bel-
let eut du mal à arrêter la hargne des
joueurs. H appel a d'abord les deux ca-
pitaines puis dut aviser les entraîneurs
qu'il ne prolongerait pas le match si
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CLASSEMENT DU COMBINE

Jean-Claude Killy (Fr) 20,92 pts
Léo Lacroix (Fr) 42,13 »
Ludwig Leitner (Al. O) 54,95 »
James Heuga (EU ) 56.71 »
Willy Favre (S) 69,61 »

Palmarès i
| des championnats |
| du inonde de Portillo |
| DAMES

1 Descente : Erika Schineggcr g
1 (Aut.) ; 2. Marielle Goitschel j
| (Fr.) ; 3. Annie Famose (Fr.). §
1 Slalom spécial : 1. Annie Fa- |§
j  mose (Fr.) ; 2. Marielle Goitschel 1
| (Fr.) ; 3. Penny Maccoy (E.-U.). g
g Slalom géant : 1. Marielle g
| Goitschel (Fr.) ; 2. Heidi Zim- j
^ 

mermann (Aut.) ; 3. Florence g
§ Steurer (Fr.). g
§ Combiné : 1. Marielle Goitschel 3
| (Fr.) ; 2. Annie Famose (Fr.) ; 3. g
= Heidi Zimmermann (Aut.). g

| MESSIEURS |
g Descente : 1. Jean-Claude Kil- g
g ly (Fr.) ; 2. Léo Lacroix (Fr.) ; g
g 3. Franz Vogler (AU. O.). §
H Slalom spécial : 1. Carlo Se- =
1 noner (lt.) ; 2. Guy Périllat (Fr.) ; g
g 3. Louis Jauffret (Fr.). g
|§ Slalom géant : 1. Guy Périllat m
g (Fr.) ; 2. Georges Mauduit (Fr.) ; g
= 3. Karl Schranz (Aut.). g
= Combiné : 1. Jean-Claude Kil- g
s ly (Fr.) ; 2. Léo Lacroix (Fr.) ; 3. 1
g Ludwig Leitner (Ail. O.). g
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on continuait de part et d'autre dans
un tel esprit. Seuls certains joueurs
sont fautifs. ' Nous espérons qu 'un exa-
men de conscience les remettra sur la
bonne voie avant que commencent les
matches de championnat et pour ne pas
détruire, ainsi , par une attitude néga-
tive, tout le travail des autres. Que
seront les derbies Martigny-Monthey
en championnat si, amicalement, pour
s'entraîner, on entreprend un travail
de démolition ? Le mauvais exemple
est contagieux. Les « vieux comptes à
régler » doivent être enterrés pour re-
créer ce véritable esprit sportif. Avec
les entraîneurs, nous nous y emploie-
rons de toutes nos forces. E. U,



Plus de 30.000 spectateurs à la Fête Fédérale de lutte

Brillant comportement des frères Martinet!!
premier et deuxième Romands

Devant plus de 30 000 spectateurs enthousiastes et par une chaleur torride , la Fête fédérale de lutte s'est déroulée à
Frauenfekf sur un vaste emplacement garni de gradins naturels. Une organisation impeccable à laquelle participèrent des
centaines de personnes assura le succès de la fête qui se termin a par une grande surprise : la défaite du favori No 1, Karl
Meli battu après l'30" de combat par le géant bernois Hunsperger (1 m. 88, 103 kg, plus de 120 cm. de tour de poitrine).
Possédant 1 pt d'avance avant cette passe finale, Meli pouvait se contenter d'un match nul ; il avait suffisamment de routine
pour mener à chef une défense serrée face à un tout jeune adversaire (20 ans) avec lequel il avait déjà fait match nul au
cours des éliminatoires. Mais Meli, porté par 10 000 Zuricois venus soutenir leur idole , voulut attaquer et montrer qu'il
était le plus fort. Hunsperger contre-attaqua habilement au bon moment et parvint à plaquer au sol son talentueux rival.
Ce fut un « ho ! » général de stupéfaction puis l'enthousiasme des Bernois se déchaîna : depuis 1940 (Marti), ils n'avaient
plus connu pareil succès !

LE BRILLANT COMPORTEMENT
DES MARTINETTI

Huitième et onzième et premier et
deuxième Romands, c'est un bilan flat-
teur mais mérité pour les vaillants re-
présentants du club des lutteurs de Mar-
tigny que préside avec compétence M.
Emile Chappot. Depuis sa fondation (il
y a 25 ans} ce club a toujours fait hon-
neur à la lutte et la liste de ses cham-
pions s'allonge en passant par les Ter-
rettaz , Fellay, J. Darbellay (l'oncle des
Martinetti) etc. Mais jamais il n'était
parvenu à obtenir une côte aussi élevée
dans l'échelle des valeurs et il le doit ,
bien sûr, aux frères Martinetti dont le
magnifique exemple crée une saine é-
mulation parmi toute la jeunesse et
dont la sportivité peut être citée comme
modèle. C'est la première fois dans l'his-
toire de la lutte que deux frères par-
viennent, en Suisse romande, à obtenir
la couronne fédérale à la même fête.
Outre-Sarine, â notre connaissance, il y
a quatre paires célèbres : les frères Cas-
ser, Kobelt, Jutzeler et Zurfluh. Des
noms qui ont souvent illustré les fêtes
de lutte et qu'on retrouve bien placés
à la Fête fédérale.

Comment les Martinetti sont arrivés
à ce remarquable résultat ? Quand 280
lutteurs entrent en lice, il faut, forcé-
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ânes,: tjon de là quali

Le lac sourit,
il invite à la baignade...

C'est ainsi que commence 1 épopée de
notre héros national, contée par un
Allemand. Et l'auteur a eu de la chance
en écrivant ces vers de « Guillaume
Tell », car, 161 ans après sa mort, le
lac d'Uri sourit toujours et la plage
de Fluëlen est pleine de baigneurs.
Mais si Schiller avait situé le lieu du
drame sur les rives d'un autre lac de
Suisse, ses vers seraient devenus au-
jourd'hui des mensonges. Nombreux
sont les lacs, les fleuves et les rivières
de Suisse qui ne sourient plus et qui
invitent encore moins à la baignade.
Bien au contraire, plus d'une rive est
ornée de pancartes officielles interdi-
sant de se baigner. L'eau est en effet
polluée à un degré tel qu'elle menace
la santé des baigneurs.

Cela n'est pas nouveau ? Non, bien
sûr. Mais c'est très actuel... et dégoû-
tant. Il existe bien des lois bien con-
çues contre la pollution des eaux. Mais
elles ne sont pas appliquées . Des com-
munes entières, villes et villages, dé-
versent auj ourd'hui encore leurs eaux
usées directement dans le lac ou la ri-
vière les plus proches sans les avoir
épurées. Et beaucoup d'entreprises in-
dustrielles y envoient des eaux chargées
de matières toxiques. U y a par exemple
une sucrerie qui reçoit chaque année,
sous forme de subsides, des millions
de la caisse fédérale et qui, en contre-
partie, non seulement renchérit le sucre
en Suisse, mais empoisonne encore tous
les poissons d'une rivière voisine. Il y
a des gens bornés qui , malgré les amen-

Les produits de lessive
MIGR0S

sont approuvés et recommandés par
l'Institut Suisse de Recherches Mé-
nagères - IR M
Ils répondent aux exigences de la
protection des eaux.

Meilleurs soins pour votre lessive

aux prix MIGROS (pourquoi payer
davantage ?)

ment, recourir aux éliminatoires. Apres
quatre passes, huit Romands se trou-
vaient encore bien placés : R. Grùtter
38 points, Rime 37.75, Martinetti Etien-
ne 37,50, Martinetti Raphy 37, Courtine
36,75, Martinetti Jimmy (bravo) 36,75,
Anderegg, Stucky et Rogli 36,50. Le 6e
tour fut déterminant. En gagnant leurs
passes, Martinetti E. et R. se qualifiè-
rent pour les 'tours suivants, tandis que
le Sierrois R. Grùtter, malchanceux,
échouait pour un quart de point seule-
ment. Jimmy échouait lui aussi avec
un nul et une défaite. Tous les autres
étaient battus. Au 7e tour, Etienne fit
match nul avec F. Walker et Raphy
avec A. Iten. Au 8e et dernier tour , dou-
ble succès déterminant pour leur bril-
lant classement : Etienne battait Arnold
et Raphy le réputé Niederberger. Leur
résistance fit merveille. Dès le 4e tour,
la fatigue se fit terriblement sentir dans
tous les rangs car la chaleur était tor-
ride, mais les Martinetti gardèrent leur
efficacité au moment où d'autres fai-
blissaient. Au 4e tour Rechsteiner était
en tête précédant Franz Walker de 0,50
point et de 1 point (déjà) le 3e R. Zingg.
Or, Rechsteiner Hans termine derrière
Martinetti (qu'il précédait de 2,25 points
au 4e tour) et les deux autres sont loin
derrière, largement distancés par Ra-
phy. C'est dire combien fut épuisant ce

des dont ils sont menacés, jettent en
cachette des cadavres d'animaux dans
le lit d'un ruisseau.

Il y a aussi des produits de nettoyage
moussant abondamment qui, par les ca-
nalisation, a b o u t i s s e nt  aux cours
d'eau. Il est toutefois équitable de dire
que l'écume peu appétissante qui se
forme à la surface de l'eau ne provient
pas exclusivement des produits de les-
sive et de nettoyage — et moins encore
des produits Migros. La fabrique de
Migros à Bâle participe activement de-

Avec ou sans fluor ?
Vous avez le choix ! Voulez-vous com-

battre la carie dentaire avec le fluor —
ou, en termes chimiques, avec des sels
fluorés ? A partir de maintenant, Migros
vend deux sortes de pâte dentifrice :
une nouvelle contenant du fluor et celle
qui a fait ses preuves jusqu'à présent
et qui ne contenait pas de fluor. Des
hommes de science et même aussi des
politiciens discutent depuis quelque
temps déjà s'il convient d'ajouter du
fluor à l'eau potable, au lait ou à d'au-
tres denrées alimentaires afin de lutter
efficacement contre la maladie qui est
la plus répandue parmi notre popula-
tion : la carie dentaire. Mais faut-il
vraiment faire absorber du fluor à tout
le peuple sans lui demander son avis,
même aux personnes qui portent depuis
longtemps un dentier ou celles qui pen-
sent que leurs dents peuvent rester
saines sans l'aide du fluor ?

Nous voulons laisser chacun libre de
sa décision. C'est pourquoi nous n'ajou-
tons pas tout simplement du fluor au
lait , au riz ou au sel, mais à une pâte
dentifrice. Les personnes désireuses de
combattre ou de prévenir la carie den-
taire n'ont qu 'à utiliser à l'avenir notre
pâte dentifrice « Candida Fluor ». Le
fluor endurcit l'émail des dents, le pro-
tégeant ainsi contre l'attaque des bac-
téries qui provoquent justement la carie.
Notre « Candida Fluor », rigoureusement
contrôlée scientifiquement, permet en

sprint final dans une ambiance survol-
tée qui rappela certaine finale de coupe
à Berne ! La magnifique prestation des
deux Martignerains fait honneur à leur
club , à l'Association valaisanne de lutte
et à tout le canton.

E. U.
CLASSEMENT FINAL

points
1. Hunsperger Rudolf , Habs'tetten 77,75
2. Kobelt Ruedi , Marbach 77.50
3. Meli Karl, Winterthour 77,25
4. Langenegger A., Eschenbach 77
5. Oberholzer Karl, Oerlikon 76,75
6. Hâlg Jacob , Saint-Gall 76,50

Eggler Christian, Goldswil 76,50
Jutzeler Peter , Nâfels 76,50
Emmenegger H., Wolhusen 76,50

7. Stettler Hans , Schupfen 76,25
Eggimann Paul, Sumiswald , 76,25
Zurfluh Ady, Kùssnacht 76,25

8. Brunner August , Kalbrunn 76
Kobelt Max , Marbach 76
Martinetti Etienne, Martigny 76
Stucky Hans, Koppigen 76

Suivent Meier et Rechsteiner avec 76
points également, puis six lutteurs au
9e rang avec 75,75, dix lutteurs classés
10e avec 75,50 et au lie rang, huit lut-
teurs avec 75,25 et parmi eux Raphy
Martinetti. Il n'y a pas d'autres Ro-
mands sur 49 couronnés !

puis plus de deux ans à la lutte contre
la pollution des eaux.

En avril 1964, Migros fut la première
en Suisse à fabriquer des produits qui
puissent facilement être décomposés
dans les stations d'épuration.

Ce changement dans la fabrication,
afin d'obtenir des produits dont la com-
position était différente, n'entraîna .pas
une augmentation du prix de vente bien
que le coût des matières premières soit
supérieur. Et pourtant , d'énormes tra-
vaux de recherches et de préparation
furent nécessaires pour que cette parti-
cipation de Migros à la lutte contre la
pollution des eaux puisse être menée
à bonne fin. Des appareils spéciaux
d'essai et de contrôle durent être cons-
truits dans le laboratoire de l'usine,
en collaboration avec des spécialistes
s'occupan't des eaux usées. En 1962, la
composition des nouveaux produits était
examinée en laboratoire. Après des sé-
ries d'essais techniques en fabrique eut
lieu en 1963 une expérimentation de
grande envergure menée par un office
cantonal pour la protection des eaux
dans une station d'épuration. L'essai fut
concluant et il se confirma que, dans
la pratique également, les nouveaux
produits de lessive et de nettoyage Mi-
gros pouvaient parfaitement être dé-
composés.

Migros a ainsi fait ce qui était en son
pouvoir pour maintenir ou rétablir le
degré de propreté de nos lacs et de nos
rivières. Mais la protection des eaux en
est à ses débuts. Nous attendons (mais
avec impatience) que toutes les entre-
prises et les communes se décident en-
fin à apporter leur participation à cette
grande œuvre. Un pays propre a besoin
d'eau propre.

premier lieu de maintenir des dents
saines en bon état , mais elle offre aussi
la possibilité de stopper le développe-
ment de la carie des dents malades.

Nos deux pâtes dentifrices Candida
ont plusieurs points communs : elles
nettoyent les dents sans les attaquer ,
elles n'irritent pas les muqueuses et
elles sont incroyablement avantageuses
(notre nouvelle pâte dentifrice addition-
née de fluor est également extrêmement
bon marché. Le grand tube de 135 gram-
mes ne coûte que 1 fr. 20). Cela n'em-
pêche pas ces deux pâtes d'être fabri-
quées avec des matières premières de
qualité exceptionnelle. La nouvelle pâte
dentifrice au fluor a de plus un nou-

NOUVEAU : Candida au fluor
la nouvelle pâte dentifrice Migros
avec son remarquable effet rafraî-
chissant , en tube géant de 135 g.
1 fr. 20 seulement.

vel arôme fondé sur de 1 huile de men-
the naturelle, raffinée et de la meilleure
qualité. Nous n'avons donc pas regardé
à la dépense, car il existe aussi des
additifs aromatiques artificiels bien
moins chers.

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2, 2 Va, 3 Vi et 4 Va pièces

en ville de Saint-Maurice
près de la gare CFF et bons moyens
de communications, libres tout de
suite, dans locatif neuf.
Prix : dès Fr. 194.— et Fr. 294 —
+ charges

Pour tous renseignements : tél. (025)
3 73 72

OFA 06 897 05 L
IEH_—BHM-an-M^___M__US________KRtB'l

Le souci de retirer les spaghetti au bon moment de la
casserole a définitivement disparu !

Spaghetti al dente
ne peuvent plus être trop cuits.
1 paquet 700 g 1.25

/" N 2 paquets seulement 2.20
yVSK|RC)|v) au lieu de 2.50 !

«̂¦fi  ̂ Purée de tomate excellente
1 petite boîte —.30

4 boîtes seulement 1-
au lieu de 1.20 I

Nous avons veillé à ce que cette pâte mélangez et dressez les spaghetti sur un
fluor ait un goût particulièrement agréa- plat chaud,
ble afin qu'elle donne envie de se bros-
spr 1P« rlonto mÊmp ntiv onfante i F.t. Pendant que les spaghetti cuisent , ver-ser les dents, même aux enfants ! Et
surtout aux enfants, car c'est à eux que
le fluor peut rendre les plus grands
services. Ne doivent-il pas conserver des
dents saines pendant toute leur exis-
tence ?

Un bateau
qui avait du retard

Vous l'avez tous appris un jour à
l'école, la Nouvelle-Zélande est exacte-
ment aux antipodes de la Suisse. On
peut donc s'étonner que nous ayons
commencé à nous ravitailler dans ce
pays en viande d'agneau. Mais il faut
immédiatement ajouter que cette viande
est de qualité irréprochable et que ses
prix sont incroyablement bas ! Et ce
qui est moins étonnant , en revanche,
c'est que le bateau transportant la car-
gaison de viande d'agneau attendue soit
arrivé avec trois semaines de retard.
A la fin, il doit faire le tour de la
terre ! Qu'est-ce que cela fait ? Nous
sommes convaincus que cette viande
s'écoulera aujourd'hui aussi rapidement
qu'à la mi-juillet , au moment où nous
avons vendu en rien de temps le pre-
mier envoi de cette viande. Saisissez
donc l'occasion d'en acheter le jour où
votre magasin Migros en offrira ! Cette
cargaison disparaîtra également très
rapidement.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Spaghetti al dente
avec sauce tomate

Plongez les spaghetti al dente Migros
dans un volume d'eau salée bouillante
représentant 10 fois le poids des pâtes ,
détachez-les en remuant légèrement et
laissez-les cuire pendant au moins 14
minutes. Ensuite, versez l'eau, laissez
égoutter, ajouter une bonne quantité
de beurre frais sous forme de flocons ,

Mme Dubuis, pédicure
Rue de la Porte-Neuve 11

SION

DE R E T O U R
P 35878 S

sez dans une petite casserole le contenu
de 2 boîtes de pâte de tomate Del
Monte , assaisonnez avec une prise de
sel, de sucre et de thym. Ajoutez 1 dl
de crème fraîche , 1 dl de lait et ame-
nez à ébullition. Pour varier , vous pou-
vez ajouter quelques feuilles de sauge
hachées ou du persil et une gousse d'ail
hachés. Cette sauce est servie séparé-
ment, de même que le fromage râpé,
sbrinz ou parmesan.

Télégramme du marché
Raisins CHASSELAS

Ces raisins de table délicieux , prove-
nant de France, sont déjà en vente
Si les conditions météorologiques sonl
bonnes , nous pouvons compter sur une
récolte favorable.

Melons CIIARENTAIS

La récolte de ces fruits désaltérants
continue. Les prix sont encore avanta-
geux ; profitez donc de nos offres.

Pommes de table GRAVENSTEIN

En Valais , la récolte de ces pommes
juteuses a commencé. La pomme « Gra-
venstein » est la première pomme de
qualité de l'année. Il s'agit donc d'en
profiter !

Poivrons verts

Pour enrichir votre plat de salade ou
pour faire cuire avec des tomates, de;
courgettes et des aubergines (ratatouil le
ou peperonata), nous vous recomman-
dons nos poivrons qui sont actuelle-
ment au prix le plus bas de tout*
l' année.
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Entre Sierre et Chandolin, ce sont
des centaines de spectateurs qui ont
app laudi au passage les quarant e el
un coureurs de celte deuxième édi-
tion Sierre-Chandolin . Ils  ont encou-
ragé les premiers , les « viennent en-
suite » , les derniers (avec sarcasmes ,
parlais) et toi : Hugo.

Nous ne citerons pas ton nom.
Nous respecterons l 'anonymat dont tu
t 'entoures. Toi , Hugo de Berne , tu
viens tous les dimanches à une cour-
se cycl is te  parce que tu aimes le
vélo. A p lus d' une reprise , tu as
choisi le Valais et ses courses de
cote. Tu t'es levé de bonne heure ,
tu as pris le train. Tu nous as conté
tes malheurs.

Te souviens-tu au Super-Sainl-Bcr-
nard ? Tu cherchais les habits. Te
souviens-tu ù Vercorin ? Tu nous dé-

Hugo de Berne

durais vouloir changer de vélo (le
tiens étant trop lourd). Entre Sierre
et Chandolin , tu espérais taire des
points pour passer élite la saison pro-
chaine. Toi qui espères , loi qui es un
pur.  Toi qui aimes le vélo. Toi qui
Unis attardé , mais qui Unis. Toi qui
ris loi en cette réussite qui t 'échap-
pes . Toi qui esp ères en tout. Toi que
l' on regarde un sourire aux lèvres.
Toi...

Toi que j 'ai rencontré , alors que
In course était  terminée , luttant avec
la volonté à la sortie de Vissoie
pour,  une lois encore , terminer . A
toi , Hugo de Berne je  te dis : « Bra-
vo ! » . Toi aussi tu mérites les éloges
de tous : du vainqueur comme du
spectateur.

Hugo de Berne , 1966 t 'as vu sur nos
routes. 1967 le reverras , je  l 'espère.

P.-H. B.

Cyclisme : un Hollandais

maître chez lui

La 3e étape du Grand Prix de Hol-
lande , un critérium sur 129 km disputé
à Simpelveld , a été remporté par le
Belge Willy Schepers en 3 h 36'52" de-
vant le Hollandais Henk Petors (3 heu-
res 38'02"), l 'Anglais Michael Wright
(même temps) et le Français Raymond
Poulidor , qui a bat tu  au sprint de
Munster et Anquetil.

Deux médailles pour le CM Monthey
Dimanche, sur un parcours très accidenté comprenant 3 850 m. de dénivellation dont 1720 m. de montée, se sont dérou-

les les championnats suisses des 50 km (effectivement 47 km 920). Par Sainte-Croix où avaient lieu l'arrivée et le départ , les
concurrents devaient parcourir deux fois une bouclé en passant par Bullet Les Rasses et L'Auberson. Cet itinéraire est
très sélectif et des quelques 20 sélectionnés, 12 seulement terminèrent cette épreuve.

Le Club des marcheurs de Monthey avec trois de ses membres : Marc Monay, Pierre Favez et Jean-Daniel Marclay (Si-
mon lt abouti blessé et Georges Raboud retenu par ses obligations professionnelles ne purent prendre le départ) était bien
décidé à faire parler de lui.

Dès le départ , l'cx-champion suisse Jacky Panchaud , dont l'expérience et surtout son excellent entraînement au dernier
Tour de Romandie firent merveille, prit la tête d'un peloton où figuraient nos trois représentants valaisans. Après 5 km
Panchaud, en compagnie du Lausannois Barras, mène le train suivi, à quelque cents mètres de Monay, Favez, Marclay tandis
Que Porchct (La Sallaz) maintient le contact. Les autres concurrents s'étirent déjà

Aux Rasses (8e km) Barras lâche
pied et perd du terrain sur Monnay
et Marclay qui ont laissé leur cama-
rade de club Favez plus en arrière. A
Sainte-Croix (10e km), les positions
sont inchangées , Panchaud augmen-
tant légèrement son avance jusqu 'au
col des Etroits. A L'Auberson (15e km
et premier passage) Monay et Marclay
ont l'IO" de retard sur Panchaud tan-
dis que Favez suit à 4'15", Barras à
505" . Au retour à Sainte-Croix (24 ,5
km), Marclay et Monay passent à 3'30"
de Panchaud tandis que Favez est à
9'30" (ce dernier ayant de la peine à
prendre le rythme) , alors que Barras
est à 12'30" et Porchct à 14' . Les
écarts se creusent de plus en plus en-
tre les hommes de tète.

LE DRAME DE MARCLAY

Au second passage aux Rasses, Mar-
clay qui avait eu à attendre Monay
(ce" dernier souffrant  de crampes) se
ressent de la perte du rythme el souf-
fre lui-même de douleurs musculai-
res. Plusieurs massages consécutifs ne
faisant aucun effe t , Marclay se voit
contraint d'abandonner et recomman-
dant à son camarade de club de con-
tinuer et « d' y mettre tout le paquet ».
C'était à 12 km de l' arrivée. Marclay
mérite des éloges pour l'esprit d'équi-
pe dont il a fai t  preuve et qui a per-
mis à Monay d'emporter la médaille
d'argent de ces championnats. Derriè-
re Monay, sans se décourager et avec-

un moral extraordinaire. Pierre Favez
poursuit sa lutte pour maintenir sa
troisième position malgré les attaques
incessantes de Porchct. Au 38e km
c'est au tour de Favez à subir les as-
sauts de crampes insidieuses qui 1 obli-
gent plusieurs fois à recourir à des
massages en bordure de chaussée.

Pour Henzi. victoire de la volonté
(De notre envoyé spécial P.-II. Bonvin)

Ils n 'étaient que neuf appartenant à la catégorie élite sur la ligne de départ.
Devant eux , trente-deux amateurs animés d'un même désir : terminer premier
au terme des 28 kilomètres de course à Chandolin (2 000 m. d'altitude). L'avance
de deux minutes accordée aux amateurs ne leur a pas suffi. Plusieurs d'entre
eux ont lutté « jusqu 'au bout » pour empêcher cette victoire de Henzi , la vic-
toire de la volonté ct de la classe. Né en 1936, Willy Henzi ne sera jamais un
« Grand » du cyclisme suisse. Son nom ne sera pas celui que l'on prononcera lors
des grandes occasions. Il restera ce coureur simple et « amoureux » du vélo. Il
lui consacre tout , pour, cn définitive, recevoir peu. Cette victoire , n'est pas le
seul fleuron de son palmarès. Sur les routes valaisannes il s'est signalé (neuviè-
me à Loye, quatrième aux Collons, il se classa deux fois deuxième dans le Grand
prix suisse de la route, à Ovronnaz et Evolène) à l'attention des spectateurs.

LE TRIO DE L'ESPOIR
Rapidement , le peloton des amateurs

s'est étiré dans les premiers kilomè-
tres. La chaleur (temps magnifique) oc-
casionna une chasse « à la canette » di-
gne d'un Tour de Suisse. En tête , trois
coureurs tentaient leur chance : Roeth-
lisberger, Thalmann et Brusamento
(l'Italien de Berne) les poches bourrées
de fruits .  Cette alimentation lui permit
de surmonter, à la sortie de Vissoie. un
passage à vide et de terminer au
deuxièm e rang à Chandolin.

Les trois hommes précités passaient
à Niouc (7 ,5 kilomètres) avec une avan-
ce de 15" sur un trio composé de deux
Valaisans (Fellay et Debons) et d'un
Bernois Inàbnit .  Plus loin, nous notions
Bongard de Fribourg à 32". Quant aux
élites, ils accusaient un retard de l'50".

Derrière les hommes de tête , les
positions se modifiaient.  A l'intersec-
tion de la route de Sousillon , le trio
qui suivaient les trois premiers avaient
perdu le Bernois, par contre le retard
s'accentuait (l'30"). Trois coureurs de
la catégorie élite revenaient très fort :
le Valaisan Baumgartner (il br iguait
une quatrième victoire), les Fribourgeois
Grivel et Henzi , ils étaient à l'45" des
premiers. .

TROIS CONTRE TROIS
Courageusement, se relayant à la

perfection , les trois amateurs tentaient
le tout pour le tout. Leur excellent dé-
but de course payerait-il ? A regarder
monter les trois élites, nous ne pensions
pas à la réussite de la tentative des
amateurs. Brusamento décrochait et se
laissait distancer, puis revenait. Par
contre , derrière lui , Henzi lâchait ses
camarades au moment où Roethlisber-
ger attaquait et prenait la tête des opé-
rations.

Au passage à Saint-Luc. nous notions
les positions suivantes : Thalmann et

Championnats suisses des 50 km

LE RETOUR EXTRAORDINAIRE
DE MONAY JT DE FAVEZ

Au 40e km , nos deux représentants
montheysans reviennent individuelle-
ment sur Panchaud qui perd de plus
en plus de terrain. Monay, qui avait
9 minutes de retard grignote tranquil-
lement l'avance de son adversaire pour
arriver à Sainte-Croix avec 3'23" seu-
lement de retard sur le vainqueur
tandis que Favez lui, talonné par Por-
chct est à 22 minutes puis à 21 pour
finalement arriver avec 19'16" de re-
lard. Nos deux Montheysans ont subi

Peu avant le départ , de gauche a
droite : Jean-Daniel Marclay, Marc
Monnay et Pierre Favez arborent leur
plus beau sourire ,

La course Sierre - Chandolin

Brusamento avaient un retard de 30"
sur Roethlisberger ; ils é ta ient  rejoint
par Henzi ; Grivel passait après 45"
alors que Baumgartner , battu , concé-
dait l'15" de retard.

LE « RUSCH » DE HENZI

Dans les derniers kilomètres, Henzi
fournissait  un effort extraordinaire. Il
décrochait ses deux compagnons et re-
venait ,  sur l'homme de tête. Ce dernier
ne pouvait rester dans la roue de l'élite.
Il connaissait .lui aussi , le « passage à
vide » , ce dont profitait Brusamento
pour enlever une très belle seconde
place. Finalement , Grivel payait ses ef-
forts et il était « sauté » par le Valai-
san Baumgartner.

Coupe suisse de football (Ile tour)

Saint-Léonard - Sierre 2-3 (2-2)

Il ne suffit pas de dominer...
les erreurs se paient !

Sierre , pour avoir su profiter des erreurs tactiques (et individuelles) de son
adversaire, poursuivra la suite de la compétition par élimination. Par contre, le
néo-promu en deuxième ligue — le FC Saint-Léonard — pansera ses blessures et
méditera sur cette défaite qui aurait pu se transformer en victoire avec un peu
plus de concentration et une meilleure tactique. Dominer pendant une quinzaine
de minutes son adversaire avec facilité et ne pas pouvoir concrétiser cet avantage
dénote d'une faiblesse de moyens.

Durant cette période initiale, nous
avons vainement cherché l'avant-centre
des « Violets » : Craviolini. Où était-il
« le fer de la lance.,. » de la formation
de Saint-Léonard *.-'Celui qui a trans-
percé les filets de Saxon il y a une se-
maine ? Présent sur le terrain, mais
absent lors de la conclusion, malgré
un but (égalisation à la 20 minute).

sur quelque 200 m.

un véritable calvaire étant le point
de mire de leurs poursuivants immé-
diats. Mais , grâce à des soins cons-
tants dont ils furent l'objet de la part
de leurs dirigeants de club, ils ont pu
terminer en seconde et troisième po-
sitions.

C'est un beau succès à l' actif du
Club de marche de Monthey et de ses
deux représentants qui méritent les
félicitations de tous les sportifs va-
laisans. Quant à Jean-Daniel Marclay
qui est vice-champion suisse des 20 km
(médaille d'argent le 5 juin à Prilly),
il sera remis pour le championnat
suisse des 100 km qui aura lieu le
28 août à Nyon où le Club des mar-
cheurs de Monthey enverra probable-
ment toute son équipe.

A leur arrivée à Monthey, mar-
cheurs et dirigeants ont eu le plaisir
d'être reçus par M. Charles Boissard ,
vice-président de la commune et M.
Léo Favre, président du Groupement
dess sociétés locales qui tinrent à fé-
liciter les uns et les autres pour les
résultats acquis et de porter ainsi bien
haut le renom de Monthey en Suisse
romande. — (Cg)

RESULTATS

1. Panchaud J., CM Nyon 4 h 54 01"
moyenne : 9,792

2. Monay Marc , Monthey 4 h 57'24"
3. Favey Pierre, Monthey 5 h 13'10"
4. Porchet G.. La Sallaz 5 h 17'24"
5. Dupont Georges, Yverdon 5 h 20'16"
6. Haury Jean-P., Yverdon 5 h 20'35"
7. Ansermet G., Yverdon 5 h 23'27"
8. Jaccard Jean-C, Ste-Croix
9. Krumenacher Jacob , Les Broyards

10. Doxat Jules, Ste-Croix
11. Bahon Charly. Lausanne
12. Blanchi Georges, Prilly

etc.

Classement
1. Henzi W., Steffisbourg 1 h 13'03"

les 28 km à la moyen-
ne de 22 km 998

2. Brusamento S., Berne 1 h 13'20"
3. Roethlisberger U., Ha-

gandorn 1 h 13'41"
4. Baumgartner K., Sion 1 h 13'48"
5. Grivel J.-P., Fribourg 1 h 13'57"
6. Viaccoz H., Sierre
7. Thalmann E., Lucerne 1 h 16 03"
8. Fellay J.-M.. Martigny 1 h 16'05"
9. Debons G., Sion

10. Dupont G., Lausanne 1 h 17'36"

Ainsi , cette course Sierre-Chandolin
met fin à la saison cycliste de notre
canton. Aujourd'hui la victoire est re-
venue à un coureur d'outre-Sarine, qui ,
en passant, a battu le record de l'épreu-
ve de 7'27". Dans l'ensemble, les cou-
reurs valaisans nous ont donné de
belles satisfactions. Que ce soient Baum-
gartner (le plus souvent à l'honneur)
ou les jeunes (Debons , Fellay. Viaccoz
et autres), ils sont tous des gages cer-
tains de notre cyclisme.

P.-H. B

UNE ERREUR QUI SE PAIE

La formation sierroise n 'est pas . un
foudre de guerre. En ce début de sai-
son, elle cherche so„;'-ch'eWïrn- et- son
assise. Prise à froid par la bouillante
attaque locale, elle tardait à réagir. Nous
pensions assister à une qualification
sans histoire du FC Saint-Léonard. Il
fallut cette monumentale erreur de Pe-
dretti pour permettre à l'ailier Fauth
de battre l'excellent Studer (malgré sa
bévue sur le second but). Dès cet ins-
tant , tout les espoirs étaient permis.

L'entraîneur Beysard, pour avoir com-
pris le parti qu'il y avait à tirer des
erreurs tactiques de l'adversaire (per-
sonne à la construction, le jeu axé sur
Craviolini — qui ne peut tout de mê-
me pas tout faire à lui seul — et les
hésitations de la défense) basa son jeu
sur la contre-attaque.

DEUX NOMS A RETENIR

A ce jeu , les visiteurs ne se firent
pas prier pour inquiéter la défense du
gardien Studer. Sans la classe de ce
dernier , l'addition aurait été « salée »
au coup de sifflet final. Il est bon de
relever tout de même l'excellent tra-
vail de Ch.-A. Hiroz et Gillioz. Ce der-
nier , particulièrement, s'est signalé par
son abattage. Se repliant souvent en
défense, il libérait son arrière Berclaz
(puis Besse) de sa surveillance. De ce
fait, Hiroz s'infiltrait et adressait des
centres que personne ne pouvaient ex-
ploiter.

Si , en définitive, les Sierrois se sont
imposés, c'est un peu grâce à leurs ad-
versaires. Ces derniers, ont une équipe
qui doit tenir son rôle en deuxième li-
gue. Cette défaite ne doit pas être con-
sidérée comme irrémédiable , mais com-
me une leçon dont il faut savoir tirer
les conclusions.

Pour Sierre. cette victoire est un en-
couragement pour l'avenir. On fait con-
fiance aux jeunes (tout comme à Saint-
Léonard). Cette politique portera ses
fruits à n 'en pas douter.

P.H. B.

Saint-Maurice - Roche 6-0
On at tendai t  davantage des Vaudois

qui avaient éliminé . facilement Aigle.
En effet , s'ils se battirent avec beau-
coup de cran, ils furent dominés par
une équipe agaunoise qui avait « récu-
péré » le gardien Grand et qui afficha ,
de ce fait , une meilleure organisation
défensive que contre Martigny en match
amical. Malgré les absences de Baud.
Zapico et Imesch. St-Maurice aligna
une équipe très valable avec Grand ;
J.C. Uldry. R. Rimet . Giroud , Mottiez
(B. Rimet)  ; L. Giroud. Sarrasin ; Gau-
din. Berra. Dirac , Biolley. Dirac ouvrit
le score à la 12e minute, puis Gaudin
(37e). Berra /43e) aggravèrent la situa-
tion pour les visiteurs. A 3-0 l'affaire
était liquidée, à la pause déjà, mais au
cours de la seconde mi-temps St-Mau-
rice continua sur sa lancée et maintint
sa pression. R. Rimet (60e). B. Rimet
(80e) et Berra (87e) furent les auteurs
des 3 derniers buts.

COUP D'ŒIL
A Football
Matches amicaux en Puisse :
Etoile Carouge - Sion 1-7 (0-5) ; St-
Louis - Aarau 0-3 (0-2) ; Wettin-
gen - Frauenfeld 4-1 (3-0) ; Bellin-
zone - Locarno 6-0 (4-0) ; Le Locle -
Besançon 1-2 (1-0) ; Widnau - VFR
Mannheim 1-9 (1-5) ; Grasshoppers -
Saint-Gall 2-2 (1-0) ; Amriswil -
Blue Stars 4-3 (2-2) ; Soleure -
Young Fellows 0-2 (0-2) ; Xamax -
Porrentruy 1-4 (0-0) ; Moutier - Bâle
2-2 (0-2).

& Hanovre 96 - Young Boys 6-1
(3-0). C'est Hertig qui a sauvé l'hon-
neur pour l'équipe bernoise ; FC
Zurich - Kaiserslautern 2-2 (2-0) ;
Baden - Winterthour 2-6 (1-2) ;
Schaffhouse - Wettingen 5-4 ; Thou-
ne - Sion 1-1 ; Lugano - Chiasso
4-1.

$p Athlétisme
A Varsovie, l'Allemand de 1 Est
Wolfgang Nordwig a établi à deux
reprises un nouveau record d'Europe
du saut à la perche en passant suc-
cessivement 5 m 17 puis 5 m 23.
£f- A Schaffhouse, dans le cadre de
la finale du CSI de catégorie B, Me-
ta Antenen a amélioré de 4 cm son
record suisse du saut en longueur
établi le 10 juin dernier. La jeune
athlètes a franchi 6 m 16.
$¦ A l'occasion de l'ultime épreu-
ve, on a enregistré la chute d'un
record mondial aux Ses Jeux du
Commonwealth. Ce fut  celui du re-
lais 4 x 440 yards que l'équipe de
la Trinité s'attribua avec le temps
de 3'02"8 à la suite d'une course
animée.
$• A Wiesbaden ,1'Allemagne de
l'Ouest a réussi dans sa tentative
contre le record du monde du relais
4 x 800 m. Manfred Kindler. Wal-
ter Adams, Dieter Bogatzki et Franz-
Josef Kemper ont été crédité de
7'08"6, ce qui améliore de six se-
condes le record (7'14") établi le 22
juin dernier à Londres par la Gran-
de-Bretagne.

|p Natation
£f- A Mourens, p-res de Bordeaux ,
la Française Claude Mandonnaud a
battu le record d'Europe de 200 m
nage libre en 2'15"5. L'ancien re-
cord appartenait depuis le 13 août
1965 ' à l'Anglaise Elisabeth Long
àvéc>2A 16;'L '' ."'

¦
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Q Cyclisme
A Steinmaur, le Vélo-Club Hirs-
landen , qui alignait Hans Luethi ,
René Rutschmann, Leone Scurio et
Vicente Burgal, a défendu victo-
rieusement son titre de champion
suisse sur route par équi pes. Sur
un difficile circuit de 49 km 500 à
couvrir deux fois, ce quatuor à réa-
lisé la moyenne de 42 km 801. '

Salquenen a eu chaud
SALQUENEN—LALDEN : 5-4

(après prolongations)

SALQUENEN : Schalbetter , Mathier
O., Mathier L., Cina E., Cina L., Cina
I., Oggier, Pichel, Amacher, Mathier
R., Cina R.

Très bon arbitrage de M. Tissières.
Public clairsemé.

Après sa première victoire en Coupe
suisse contre Viège, nous ne pensions
pas si bien dire en prétendant que
Salquenen aurait à souffrir contre la
jeune formation de Lalden qui lui ren-
dait visite pour le deuxième tour
comptant pour le trophée Aurèle San-
doz. En effet , dès le début des hos-
tilités, les visiteurs ne se laissèrent ab-
solument pas intimider par leurs ad-
versaires de la catégorie supérieure.
Renforcés par Percher , transféré de
Brigue, ils eurent d'ailleurs l'honneur
d'ouvrir la marque après quelques mi-
nutes de jeu. Piqué au vif Salquenen ,
qui évoluait sans Marcel Constantin ,
Ruegg et Genoud. réussit à égaliser.
Mais , avant le thé, Lalden reprenait
l'avantage. En seconde mi-temps, Sal-
quenen égalisait a nouveau. Animé
d'un courage juvénil puisque son plus
vieux joueur n 'est âgé que de 24 ans,
Lalden ramenait le score à son avan-
tage à 3-2. Nouvelle égalisation de
Salquenen , quelques minutes plus tard .
Alors que Lalden réussissait un qua-
trième but à quelques instants de la
fin , Salquenen en faisait autant au
moment où l'on croyait que la vic-
toire laldenoise était acquise. Il fallut
donc avoir recours aux prolongations
pour désigner le vainqueur de cette
partie acharnée mais demeurée cor-
recte. C'est ainsi qu 'avec un peu de
chance, les gars de la deuxième ligue
réussirent à marquer un cinquième
point et à se qualifier pour le pro-
chain tour au cours duquel ils auront
affaire avec le onze de la cité du so-
leil. Félicitons les j eunes . joueurs de
Lalden pour leur magnifique compor-
tement et espérons que Salquenen —
qui n 'a pas convaincu au cours de
cette rencontre — saura se repren-
dre au bon moment.

ludo



Le tourisme morginois fait le point
MORGINS. — En ce samedi 13 août ,
l'Association des intérêts de Morgins te-
nait son assemblée générale annuelle au
Grand Hôtel en présence d'un certain
nombre de membres intéressés, mais où
l'on notait l'absence de nombreux com-
merçants. Ce fut l'occasion, en fin de
séance, pour M. J. Martenet , de remar-
quer cette indifférence de ceux qui
sont le plus intéressés au développe-
ment de la station à suivre les délibéra-
tions de l'AIM.

Le président Gabriel Monay, en ou-
vrant cette assemblée remarque que
l'exercice écoulé a été sans histoire,
mais que les statistiques permettent
de constater une heureuse augmentation
des nuitées qui passent de 89 501 à 99 726
alors que le nombre des lits à disposition
qui était de 1487 au 30 juin 1965 arrive
aujourd'hui à 1528 soit environ 11 °/o su-
périeure. Les travaux d'édilité ont per-
mis d'augmenter la capacité des places
de parcs disponibles qui ont été aug-
mentées de trois unités. Une place de
camping sera à disposition des touris-
tes dès 1967 alors que le télésiège du
Corbeau a été entièrement rénové. D'au-
tre part, le goudronnage des chemins
secondaires est assuré pour le prochain
exercice tandis que le lac de Morgins

Sanctuaires montheysans
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MONTHEY — Au sommet de la place du Marché , à quelques mètres de l'Hôtel
de Ville, à l' ombre d' un p in p lus que centenaire , la chapelle du Pont rappelle
qu'en 1765 la bourgeoisie , avec le concours de la population , pour remercier la
Sainte Vierge de sa protection, reconstruisit ce sanctuaire . C' est en 1490 , qu'une
chapelle f u t  construite à cet emplacement et dédiée à la Sainte Vierge. Alors ,
la Vièze qui coulait sur la p lace du marché , à p lusieurs reprises , lors 'de grosses
zrues , inonda les alentours. Bien que situé sur la rive droite de la Vièze, ce
sanctuaire résista , surtout en 1726 et en 1733, aux f l o t s  qui ravagèrent Monthey
et ses alentours , déposant même en 1766 , autour de ses murs, un banc de sable
ie quatre pieds , selon la chronique de l'époque. (Cg)
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A U  L1UO » les galas de la 
saison 1960

^̂  ROBERT ROCCA
Veadredi e* JAC (>UES 6RELL °
._  ». chansonniers de la Boîte à Sel19 août
dès 21 heures Avant et après le spectacle, danse

avec les orchestres « Italo et 5 Ciros » et
« 4 Anders »

Entrée Fr. 15.— Robert Rocca et Jacques Grello se produiront
(taxe compr.) dès 22 heures

Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71

est en voie d assainissement grâce a
l'initiative de M. Bruno de Kalber-
matten.

Les comptes de l'AIM sont en bonne
posture et sont admis avant que l'on
ne passe aux nominations statutaires où
l'on enregistre une seule démission, celle
de M. Pierre Formage, pour raison de
santé. L'assemblée réélit par acclama-
tion le directoire de l'AIM qui se com-
pose ainsi : président : Gabriel Monay ;
vice-président : Vital Mariétan ; secré-
taire : Ernest Défago ; caissière : Mme
Mariétan ; membres : rvd curé Auguste
Pont , Candide Blanc, Hermann Schwery,
Maurice Rouiller et Gérard Claret (nou-
veau).

L'ASSAINISSEMENT
DU LAC DE MORGINS

Véritable serpent de mer dès la fin
de la dernière guerre, le lac de Mor-
gins ne cesse de donner du souci à ceux
qui désirent le conserver et lui redonner
son cachet des années précédant 1940.
Plusieurs tentatives d'assainissement ont
échoué mais aujourd'hui, grâce à des
initiatives privées dont l'âme est M.
Bruno de Kalbermatten, il semble que
l'on va vers une solution qui donnera
satisfaction.
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Une étude biologique a été demandée
à un spécialiste de l'EPF afin de con-
naître la maladie dont souffre ce lac ;
il semble donc qu 'il s'agit surtout d'un
apport irrégulier des eaux qui permet
la poussée d'algues qiu en font une
nappe nauséabonde. Il s'agit donc d'aug-
menter le niveau d'un minimum de
1 m 50 et éventuellement de traiter
chimiquement les algues (cela poserait
certains problèmes délicats) avec un
nettoyage du fond.

Mais la première opération à laquelle
on s'est arrêté est la création d'un
écoulement artificiel. Il faut que le lac
de Morgins redevienne une attraction
appréciable, un centre visuel agréable
car il est la carte de visite de la sta-
tion. Son renouveau a un aspect senti-
mental et commercial lorsque l'on sait
que le guide Michelin (qui est de plus
en plus répandu) le mentionne avec une
étoile.

M. Bruno de Kalbermatten,. dans un
exposé concis mais clair , lance un appel
pour que tous ceux qui sont intéressés
au développement de Morgins soutien-
nent les efforts qui sont entrepris pour
l'assainissement du lac. L'aide de cha-
cun est nécessaire pour obtenir des ap-
puis officiels. Dans trois ou quatre ans,
le lac aura à nouveau son visage d'an-
tan et dans dix ans, la nature aura fait
le reste, redonnant à ce site sa splen-
deur et son attrait touristique.

Quant à nous, nous nous devons de
souligner la valeur de l'initiative prise
et encourager chacun des intéressés au
tourisme morginois à soutenir les ef-
forts entrepris.

TRAVAUX ROUTIERS,
PISCINE, PATINOIRE

Dans les divers des hôtes s'étonnent,
avec raison, que les travaux routiers et
de corrections du lit de la Vièze n'aient
pas été entrepris plus vite (c 'est-à-dire
avant la saison). Le bruit des machi-
nes de chantiers à travers la station
n'est pas fait pour aider à son déve-
loppement.

On s'intéresse aussi à savoir quand
sera ouvert le tronçon des Crots à la
Tchiésa. D'aucuns pensent que la route
forestière de Fayot, bien qu 'étant , bon-
ne, ne facilite pas l'accès des gros cars
à Morgins puisque les chauffeurs hési-
tent à s'y aventurer.

Il est certain que le tourisme mor-
ginois souffre de cet état de fait et le
comité de l'AIM est invité à intervenir
auprès des autorités avec énergie.

Le manque d'une patinoire s'est fait
nettement sentir ce dernier hiver. Il est
certain qu 'avec 56 jours consécutifs de
chutes de neige, il était difficile d'ou-
vrir la patinoire naturelle. Le Curling-
Club s'inquiète aussi de n 'avoir pas
d'emplacement pour son sport favori et
cela au détriment de nombreux hôtes.
C'est un handicap sérieux pour le tou-
risme hivernal des personnes qui ne
peuvent plus ' se rendre sur les pistes
de ski. Il appartiendra donc au Curling-
Club d'examiner les possibilités de la
création d'une piste de glace pour ce
sport et de prendre les initiatives qui
s'imposent avec l'appui de l'AIM.

On donne encore certaines précisions
sur l'assainissement du lac, notamment
sur les efforts tentés, il y a plus de 20
ans déjà. Comme le souligne M. J. Mar-
tenet il faut que l'œuvre entreprise
avec énergie et dévouement par M.
Bruno de Kalbermatten soit couronnée
de succès. Le régime des eaux du val-
lon de Morgins est concessionné à la
Ciba certes, mais il est possible de trou-
ver un terrain d'entente avec cette der-
nière qui doit comprendre le problème
du lac. D'autre part , la piscine étant
trop petite aux jours d'affluence avec
l'énorme apport des colonies de va-
cances qui la transforment (comme l'a
souligné un membre) en un véritable
Gange, l'assainissement du lac serait
intéressant une fois ses berges amé-
nagées pour dégorger la piscine.

Le problème du ramassage des ordu-
res ménagères est aussi évoqué. Fina-
lement il est admis qu 'elles seront ra-
massées, en saison le lundi (pour per-
mettre aux hôtes du week-end d'en
débarrasser) et le vendredi.

Séance instructive certes, mais qui
aurait pu être bien plus fréquentées
surtout lorsqu 'il y a des problèmes im-
portants à débattre. Souhaitons qu'à
l'avenir ceux qui ont intérêt à une bon-
ne marche de la station, se dérangent
pour cette assemblée de l'AIM. (Cg)

Une voiture dérape...
Trois blesses

BOUVERET — Hier matin , vers 8 h 45,
un accident s'est produit au Bouveret ,
à la hauteur des abattoirs. Une voi-
ture, conduite par M. Henri Ruffieux ,
de Genève, circulant de St-Maurice en
direction de St-Gingolph, a dérapé sur
la chaussée, a traversé la ligne de sé-
curité et est entrée en collision avec
une voiture française qui venait en
sens inverse. Dans ce dernier véhicule,
trois personnes ont été blessées, dont
le chauffeur, M. Jean-Pierre Genêt, de
Paris. Elles ont été hospitalisées à
Monthey.

BIENVENUE A MARTIGNY
Ouverture préliminaire

du XXIIIe Cours Cantonal de perfectionnement
du personnel enseignant valaisan

MARTIGNY. — Ce matin , en prélude
à la grande semaine pédagogique du
personnel enseignant valaisan, et au
XXIIIe cours cantonal de perfectionne-
ment, s'ouvre à Martigny, au collège
Sainte-Marie, le cours numéro 16.

Intitulé « L'enseignement des scien-
ces à l'Ecole de promotion », ce cours
est confié aux bons soins de M. Vital
Darbellay, professeur à Martigny. Il est
réservé aux maîtres de ces classes ac-
tuellement en fonction et aux maîtres
qui ont suivi le cours d'initiation.

Martigny souhaite la plus cordiale
bienvenue aux vingt-quatre maîtres spé-
cialisés qui ont charge de nos garçons
de 14 et 15 ans appelés aux professions
manuelles.

XXIIIe COURS CANTONAL

Le cours numéro 16 fait partie du
vaste programme établi par le Dépar-
tement de l'instruction publique et mis
en chantier spécialement par M. Ansel-
me Pannatier , chef de service de l'en-
seignement primaire et ménager.

Le XXIIIe cours cantonal se dérou-
lera la semaine prochaine, du 22 au 27
août , à Sion, dans différents établisse-
ments notamment aux deux Ecoles nor-
males, au collège , à l'Ecole secondaire
régionale des garçons, à l'Institut de la
Sainte-Famille, à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf. La grande salle de la
Matze sera utilisée pour la cérémonie
d'ouverture alors que l'aula du collège
recevra les participants pour les deux
conférences générales et pour la séance
de clôture.

Pendant une semaine, la ville de Sion

Le fauteuil du nonagénaire

Le révérend curé , M.  Marcel Michellod f é l ic i te  l 'heureux nonag énaire

FINHAUT — Dimanche, une émou-
vante cérémonie eut lieu pour la pre-
mière fois dans la commune. Suivant
la décision du nouveau Conseil d'at-
tribuer un fauteuil aux nonagénaires ,
M. Eugène Gay, né le 17 août 1876 , re-
çut ce présent. La remise de ce fau-
teuil eut lieu dimanche à 15 h 30, dans
le jardin même de la maison où habite
le fêté du jour , à l'ombre d'un tilleul.

Entourant la nombreuse famille,
dont quelques membres sont venus de
l'extérieur, le conseil communal in
corpore participait à cette cérémonie
avec le rvd curé Michellod , le juge de
commune André Rey, Lubin Lonfat ,
président du parti conservateur et
beaucoup d'amis du quartier. Eugène
Gay, arrivant souriant , rasé de frais ,
appuyé sur sa canne, étonna tout le
monde par sa mine qui n 'est pas celle
d'un nonagénaire. Joues roses et plei-
nes, les yeux vifs , où l'on devine de
la malice et de l'émotion aussi , tel ap-
paru t cet homme qui fut  un vigoureux
paysan. Affligé d'une certaine surdi-
té, M. Gay ne put pas participer com-
me il l'aurait voulu à la conversation.

G. Vouilloz, président de commune,
rendit hommage au travailleur, au ci-
toyen intègre, conscient de ses devoirs
publics, qu 'est toujours resté le nonagé-
naire fêté en ce jour et , en lui remet-
tant le fauteuil , lui souhaita de l'em-
ployer encore de nombreuses années.
Le chef spirituel de la paroisse félicita

recevra plus de 850 maîtresses et maî-
tres retournant à l'école, complétant
leur formation, afin d'assurer de plus en
plus un enseignement adapté aux en-
fants qui leur sont confiés.

Ce cours cantonal est le plus vaste
mis sur pied. Il comprend trente sec-
tions groupées en dix cours : cours ca-
téchétiques, cours d'école active , cours
de mathématiques, cours de dessin
cours pour classes spéciales, cours de
chant , cours de travaux manuels, coun
de culture artistique, littéraire et ciné-
matographique, stages CEMEA et éco-
les ménagères.

A part la grande question adminis-
trative, inscription, admission , choix de<
professeurs, matériel de cours, locaux
etc. le XXIIIe cours cantonal pose aussi
le grand problème du logement et de
la pension. Tous les participants ne peu-
vent rejoindre leur domicile ou loger
à l'hôtel durant cette semaine. Hormis
les deux Ecoles normales, la direction du
cours a fait appel à l'Ecole secondaire
des garçons, au grand et petit sémi-
naire pour servir plus de 250 repas de
midi. Les participants ont été classés
en onze catégories différentes suivant
qu 'ils logent et mangent, qu 'ils mangent
seulement, qu 'ils ne prennent qu 'un
repas, etc.

Félicitons chaudement les membres
du personnel enseignant valaisan qui ,
dans un nombre toujours plus croissant
et atteignant bientôt, la totalité , consa-
crent en plein mois d'août une semaine
et même deux pour leur formation.

D'ores et déjà bons cours et beau-
coup de satisfaction et d'intérêt durant
votre prochaine semaine pédagogique.

a son tour M. Gay, pour être un vrai
chrétien à la foi profonde.

En guise de remerciements, M. Gaj
fit un signe pour aue l'on remplisse
les verres préparés à cet effet et que
l'on trinque. M. Gay, bien que céli-
bataire, est très entourés par ses niè-
ces, dont l'une prend soin de lui avec
beaucoup d' affection , ses neveux , ses
petits-neveux et petites-nièces. A tout
ce monde qui apporta les félicitations
à l'heureux nonagénaire, nous joignons
les nôtres et lui disons : « Eugène, con-
servation ! »

.T. B.

Sortie annuelle de la SFG
« Helvétia » de Charrat

Le dimanche 14 août a permis à la
société de gymnastique de Charrat , da-
mes et actifs d'effectuer leur sortie an-
nuelle.

Le balcon de Nax a été le rendez-vous
des Charratains qui , après une excel-
lente grillade, ont form é différentes
équipes et se sont rencontrés dans des
joutes sportives et intellectuelles.

Trente-deux membres, détendus,
joyeux , dans une saine camaraderie
ont quitté le val d'Hérens et regagné
la plaine après un ou deux arrêts im-
prévus.



rudolf perren, chimiste
chemiker

Six ans d'existence. C'est peu ?
Suffisant cependant pour per-
mettre à une jeune entrepri-
se de consolider ses bases.
II y a six ans , en effet , que
Rudolf Perren , chimiste va-
laisan , décida de fonder une
fabrique de couleurs et de
vernis qu 'il installa sur la
rive gauche du Rhône, non
loin du terrain de sports sé-
dunois.
La jeune entreprise, Rhône-
Color , a rapidement pris de
l'ampleur. Son programme de
fabrication actuel englobe
toute la gamme des produits

Prochainement , un nouveau
secteur spécialisé dans les ver-
nis d'autos sera créé. Les ins-
tallations , de conception mo-
derne, permettront , et ceci est ¦ 

^^^susceptible d'intéresser les . i
carrossiers, de nuancer avec . . j
finesse toutes les couleurs. _MB_. UMUIIII

Des objectifs précis , un tra-
vail sérieux et un service soi-
gné pour la clientèle, c'est le
secret de la réussite des pe-
tites entreprises en généra]
et de Rhône-Color en particu-
lier.
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chimiques et peintures pour
le bâtiment.
Plus des 9/10 de la produc-
tion de Rhône-Color mise sur
le marché sont fabriqués sur
place , notamment des

peintures à dispersion
vernis transparents pour
bois (applications intérieure
et extérieure)
vernis d'émail
tous les produits spéciaux
pour plâtriers-peintres
peintures pour la signali-

. sation routière
masses en plastique pour re-
vêtements de parois et de
façades

Comme toute entreprise dy-
namique , Rhône-Color atta-
che une grande importance
non seulement à la qualité
qui est éprouvée, mais enco-
re au service. Ce n 'est pas un
vain mot. Tout est mis en
œuvre pour satisfaire pleine-
ment le client.
Les couleurs, par exemple,
peuvent être nuancées sur pla-
ce, suivant le désir de l'ache-
teur , dans les délais les plus
brefs.
De plus, l'entreprise livre ses
produits directement sur les
chantiers et avec rapidité.
Le service de conseils mérite
une mention spéciale. René
Robyr , maître-peintre, (maî-
trise fédérale) se tient volon-
tiers à la disposition de la
clientèle pour résoudre au
mieux les questions techniques
et lès .cas . spéciaux qui exi-
gent des connaissances parti-
culières.

risi
cherche pour son rayon Vaud-Valais, un

représentant
pour visiter les ménages collectifs (restaurants , hôtels,
hôpitaux , cantines , etc.)

Les candidats ayant déjà de l' exp érience de cette
clientèle et ayant déjà voyagé pour des denrées ali-
mentaires auront la préférence.

Nous offrons : place stable, bonne rémunération (fixe,
commission et frais), semaine de 5 jours , caisse de
prévoyance.

Les offres sont à adresser à :

RISI fabrique de produits alimentaires S. A., boîte
postale, 4104 Oberwil (BL), téléphone (061) 54 25 55

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S.Pellegrino

aranciata doux et amer- limonata • chlnotto - cocktail - bitter

BUREAU D'ASSURANCES A SION
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

1 employé d'administration
qualifié

et 1 sténodactylo bilingue
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire sous chiffre PA 35891 à Publicitas,
1951 Sion.

P 35981 S



Le chanoine Volluz, prieur du Simplon, se tue LES OBSEQUES
au cours d'une excursion en montagne — -—*~

C'est la nouvelle qui se répandait
comme une traînée de poudre — sa-
medi matin — dans le Haut-Pays. En
effet , le chanoine Volluz — un alpi-
niste émérite — accompagné de M.
Georges Gaudet, d'Annecy, jeune étu-
diant de 20 ans, en vacances à l'Hos-
pice, avait entrepris l'ascension d'une
paroi, située entre Gondo et Simplon-
Village et qui surplombe l'alpe Figi-
nen. Cette excursion figurait dans le
programme du cours de varappe nue

le religieux avait inscrit en faveur des
nombreux étudiants qui passent ac-
tuellement leurs vacances dans la mai-
son hospitalière du col. Après avoir
rejoint en voiture le point de départ
de l'excursion se trouvant exactement
au lieudit « Ramserkner », c'est encor-
dés que les deux varappeur s'atta-
quèrent à la paroi . Des témoins — qui
depuis la route suivaient l'ascension
des deux hommes — nous avouaient
avoir été émerveillés de la technique
utilisée par l'instructeur. Ce qui nous
étonne nullement étant donné que nous
eûmes le grand privilège de participer
à de tels cours et d'apprécier les in-
contestables qualités du prieur-alpinis-
te. Aussi, en ce vendredi ensoleillé , on
était loin de penser que cette ascen-
sion aurait été la dernière effectuée
par ce religieux.

UNE CHUTE DE 200 METRES

Un peu avant 21 heures, l'ascension
était terminée. Les 2 alpinistes avaient
déjà commencé à redescendre lorsque
l'accident se produisit . M. Volluz était
occupé à poser un rappel. Son compa-
gnon entendit le bruit d'une grosse
pierre qui se détachait et qui devait
entraîner le chanoine Volluz. Celui-ci
ne poussa pas un cri; il disparut dans
la paroi et fit une chute de 200 mètres
environ le long du couloir qu'il venait
d'escalader. La nuit était tombée. Le
jeune homme qui l'accompagnait réus-
sit à surmonter son angoisse et , en bon
alpiniste, il put redescendre en rappel
jusqu'à une plate-forme un peu plus
confortable où il s'attacha à un jeune
mélèze et s'installa pour passer la nuit.

Le lendemain matin, un chanoine ct
deux moniteurs du cours de vacances
partirent de l'Hospice. Ils déterminè-
rent rapidement le lieu de l'accident,
grâce aux cris de l'alpiniste bien vi-
sible sur sa plate-forme. Un douanier
de Gondo, M. Walther Luthy, se joignit
à l'équipe de secours et , grâce à son
dévouement et à sa compétence, le
jeune Gardet fut rejoint avant le
samedi à midi. Une fois réchauffé et
réconforté, celui-ci descendit lui-même
en rappel et fut ramené à l'Hospice.
C'est le douanier Walther Luthy qui
eut le pénible devoir de transporter la
dépouille mortelle jusqu'à Gondo d'où
une ambulance de Brigue la remena
jusqu'à l'Hospice. Notons qu'à cette
action de sauvetage ont également pris
part les Samaritains de Gondo, des
membres de l'Hospice du Simplon, le
chef de poste de la police cantonale
ainsi que des volontaires.

Inutile de dire qu'à l'arrivée du
transport funèbre au sommet du col

l'émotion était grande , rares sont ceux
— connaissant le disparu — qui n'a-
vaient pas les larmes aux yeux. C'est
dire l'estime que l'on manifestait dans
la région à l'égard de ce prêtre exem-
plaire qui — par son esprit d'initia-
tive — avait redonné de la vie à cet
Hospice du Simplon regorgeant actuel-
lement d'étudiants de différentes na-
tionalités, venus là-haut pour se re-
faire une santé, se perfectionner dans
les langues, connaître les secrets de

l'alpinisme et surtout entendre la pa-
role de Dieu dont ce cher chanoine
Volluz était le ¦ digne et fidèle repré-
sentant.

Agé de 37 ans, le prieur du Simplon
était né dans un hameau de la com-
mune d'Orsières. Issu d'une famille
nombreuse, Gratien Volluz fréquenta
le collège de St-Maurice et , en 1951,
il fit son entrée dans l'ordre des cha-
noines du St-Bernard. En 1956 , il était
ordonné prêtre et, 3 ans plus tard, le
chanoine Volluz était déjà appelé à
fonctionner comme prieur de l'Hospi-
ce du Simplon où, enfant de la mon-
tagne, il ne tarda pas à s'adapter et
à créer un véritable ministère alpin,
complété par des pèlerinages en haute
montagne dont les adeptes ne se comp-
tent plus. Il faudrait des pages et des
pages pour relater la débordante ac-
tivité fournie par ce religieux si tôt
disparu. Le Haut-Pays tout entier
prend part à la douleur causée par
cette tragique disparition.

UN HOMME DE CŒUR
Le chanoine Volluz était un excel-

lent guide et un homme de cœur.
Comme tous les montagnards, il avait
un aspect un peu rude, mais, après
quelques instants de conversation, cha-
cun sentait en lui quelque chose de
profondément humain. Ses qualités, il
les mettait au service des autres , tout
simplement; il n'en faisait point pa-
role. Sa générosité ne connaissait pas
de borne : un jour il donnait une con-
férence à Genève ou dans le Nord
de l'Italie , le lendemain il participait
à un cours pour chiens d'avalanche,
un autre jour il faisait un sauvetage
cn haute montagne.

Mais , plus que tout cela, le chanoi-
ne Volluz était un prêtre. Et cela se
sentait. Il y a dix jours à peine , quel-
qu'un disait n'avoir jamais vu un prê-
tre dire sa messe avec une telle con-
viction. Oui , il était profondément prê-
tre et cela se sentait , même lorsqu'il
portait son équipement de varappeur,
Tant et tant de jeunes, pour qui il
était avant tout un guide spirituel , onl
senti passer son sacerdoce à travers
sa profession de guide. Ils sont jus-
tement affligés , avec tous ses parents
et ses confrères, d'avoir perdu un tel
ami et un tel chef.

Prêtre depuis dix ans a peine , le
chanoine Gratien Volluz s'en est allé
à l'âge de 37 ans à la « Maison du
Père » dont il amait à parler en cha-
cun de ses sermons. La pensée que de
là-haut il veille sur l'œuvre immense
qu'il a entreprise nous réconforte dans
notre peine et nous donne l'assurance
que cette œuvre sera poursuivie.

ADIEU A UN AMI

Comme nous avions le grand pri-
vilège de faire partie de ses innom-
brables amis, qu'il nous soit permis
de dire simplement ce que nous res-
sentons après ce grand départ. C'est
d'ailleurs cette expression qu'il utili-
sait pour nous parler de la mort qu'il
ne craignait absolument pas puisque,
l'autre jour encore, il nous disait que
l'essentiel c'était d'être toujours prêt.
Et Dieu sait si le bon chanoine Vol-
luz était prêt pour accomplir son grand
et ultime voyage. Le prieur Volluz —
notre conducteur spirituel — savait si
bien s'occuper des âmes qu'il avait à
charge que, régulièrement, on ressen-
tait le besoin de venir le trouver, de
s'entretenir avec lui. En un mot, nous
considérions ces visites comme de vé-
ritables cures d'hygiène spirituelle.

Mais , à côté de cela, comme il faisait
bon de parler montagne avec cet in-
comparable alpiniste , ce guide sans re-
proche, ce skieur valeureux. Ces dif-
férentes disciplines sportives , il les
avait dans le sang. Dans le but de tou-
jours mieux inculquer les secrets de
l'alpinisme à ses nombreux élèves, n'a-
vait-il pas installé dans une grande
de l'Hospice un véritable terrain d'en-
traînement — comportant les plus
grandes chicanes — à l'intention des
apprentis-varappeurs ? N'eut-il pas l'i-
dée de repeupler le lac de la région
afin d'intéresser ses protégés au sport
de la pêche ? Le football , le tennis de
table, le basket faisaient également
partie de son programme sportif. Là-
haut, on se battait pour avoir le cha-
noine dans son équipe.

Tout comme il se plaisait à nous ra-
conter les péripéties qu'il avait vécues
lorsqu'il s'était mis en tête de faire
des bernardins des chiens d'avalan-
ches. Une aventure qui s'est couronnée
de succès puisqu'avec un courage ad-
mirable, il réussit à obtenir ce qu'il
désirait. Jeudi prochain , nous avions
rendez-vous avec Gratien Volluz pour
assister à la naissance d'une nouvelle
nichée. Pour la fin du mois, nous
étions de nouveau invités là-haut pour
prendre connaissance — en détail —
des grands projets qu'il souhaitait réa-
liser dans sa grande maison où l'on se
trouvait comm| chez soi. Mais le Tout
Puissant en a décidé autrement. Que sa
volonté soit faite.

Il n'en demeure pas moins que nous
garderons du prieur Volluz un souve-
nir lumineux. Un souvenir si durable
que bien longtemps encore on aura en
mémoire ses paroles de sagesse, son
exemplaire modestie et ses innombra-
bles autres qualités qui rendaient si
sympathique ce véritable ami que nous
pleurons aujourd'hui.

A la famille , aux chanoines du St-
Bernard et à tous ceux que cette tra-
gique disparition éprouve , nous pré-
sentons nos condoléances émues.

1 u d o

Au-dessus de Verbier
Grave chute

d'un Lausannois
MARTIGNY — Dimanche, M. Hans
Charles Jost , de Lausanne , marié et
père de famille, âgé d'une quarantaine
d'années, a fait une chute de plusieurs
mètres au-dessus de Verbier , dans des
circonstances que l'enquête s'efforce
d'établi--. M. Jost a été hospitalisé à
Martigny souffrant d'une fracture du
bassin.

Derniers adieux à M. Louis Lonfat
CHARRAT — Samedi matin , l'église
de Charrat était bien trop petite pour
contenir tous ceux qui avaient tenu
à rendre les derniers hommages à celui
dont chacu n relève aujourd 'hui  les mé-
rites, M. Louis Lonfat décédé si rapi-
dement et si brusquement.

Une foule nombreuse, silencieuse et
triste, venue de partout , a accompagné
le défunt  dans son dernier voyage ter-
restre. Précédé de la fanfare  « L'Espé-
rance » et des membres du personnel
enseignant valaisan , le convoi funèbre
se prolongeait au travers des rues du
village. M. Louis Lonfat a dit un ultime
adieu à l'école , à sa maison natale et
famil iale  où. chaque jour et plusieurs
fois par jour , il venait  dire bonjour
à sa chère maman. Sur ce trajet  tout
était muet et les choses semblaient
s'incliner et le saluer dans leur langage.

Autorités , religieuses, civiles , mili-
taires , personnalités fédérales, canto-
nales , communales, anciens subordon-
nés, anciens élèves, amis et connais-
sances, tous entouraient la population
de Charrat qui venait de perdre l'un
des siens et qui en un seul élan, lui
rendait  hommage.

Après l'office religieux et les der-
niers honneurs sur le parvis de l'église
de Charrat.  un lona cortège motorisé
s'est formé conduisant M. Lonfat au

MARTIGNY — Hier après-midi, à la
chapelle du Séminaire à Martigny, se
sont déroulées, dans le plus grand re-
cueillement ct la prière, et en présence
de presque tous les prêtres de la con-
grégation du St-Bernard , entourés du
clergé séculier régulier valaisan, les
obsèques du chanoine Volluz. Après
l'office des défunts. Mgr Lovey a célé-
bré la sainte messe et rendu un der-
nier et vibrant hommage à ce guide-
prêtre , rappelé à Dieu dans les circons-
tances tragiques que chacun connaît.

Membre de la Société des guides des
Dranses-Salvan et environs , ses amis
l'ont porté jusqu'à son repos terrestre.
Les guides de St-Gervais et de Cha-
monix, en très forte délégation mal-
gré la fête des guides, les guides vau-
dois, les guides de toutes les sociétés
valaisannes , emmenés par leur prési-

Kermesse paroissiale

La Saubadia danse sur la p lace de lète

cimetière de Martigny. En passant ren-
dons hommage à la police cantonale
et municipale qui , malgré le trafic de
ce samed i matin , a interrompu complè-
tement la circulation sur cette artère
du Simplon.

Le défunt qu i t ta i t  définitivement le
village , son village pour lequel il s'é-
tait  donné sans compter. Sa sociabilité,
son entregent , sa loyauté , l' ont fa i t
estimer de tous. Donneur de conseils ,
du conseil juste , sans part ial i té , il ai-
dait toujours celui qui le méritait  et
ce, dans les domaines, aussi bien civil
que financier .  Ses anciens élèves, mê-
me ceux qui n 'avaient pas l' amour de
l'étude, sont unanimes à relever ses
qualités de bon instituteur.

Charrat perd avec M. Lonfat  une
personnalité marquante  du village. Son
influence a été grande et longtemps
encore elle restera marquée de son pas-
sage chacun reparlant de celui que
nous pleurons.

A toute sa famil le , à son épouse, à
sa maman qui voit partir son 4e en-
fant , à ses enfants , spécialement à son
fil s Bernard qui , plus que quiconque,
aurait  besoin du soutien de son père ,
nous réitérons nos plus sincères con-
doléances.

J.O.S.

dent , les conducteurs de chiens d ava-
lanche, les représentants de la douane ,
les sections des Clubs alpins, tous les
grands de la montagne étaient là pour
accompagner une dernière fois leur
cher aumônier, le chanoine Volluz. M.
Friedly, de Berne, chef de secours du
C.A.S., qui l'avait connu ce printemps,
était aussi là.

Le chanoine Volluz nous a quittés.
Il repose dans la crypte des chanoines
du St-Bernard et , du haut du Ciel , il
veille et prie pour sa famille , pour sa
congrégation religieuse ct pour tous
ses amis de la montagne.

J.O.S.

Notre photo : le cercueil , porté par
les guides  de la Société des Dranses-
Salvan  et environs , qui t te  la chapelle
du Séminaire.

FINHAUT. — La chance a souri aux
organisateurs, puisque cette année , en
cette première journée , le soleil étail
l'hôte le plus désiré. Il était même pai
trop généreux , mais il y avait heureu-
sement la cantine à .l'ombre, et le vin
bien frais. Succès aussi par la nombreu-
se foule accourue, et les danses du
groupe folklorique Lu Sabaudia de Tho-
non.

Les costumes moins uniformes que
dans nos régions valaisannes, forment
un plaisant ensemble de couleurs. Hom-
mes, en jaquette bleue, rouge ou beige
avec culottes beige au-dessous du ge-
nou , quant  aux dames, costumes som-
bres, ou clairs , elles portent des cha-
peaux de paille entouré de velours noir
et de rubans qui pendent de chaque cô-
té du chapeau , tandis que d'autres por-
tent une coiffre blanche, faite de den-
telle roulée.

Cette société , venue le matin , a déjà
offert  au public un peti aperçu de son
répertoire. Cela se passait sur la place
communale, où la municipali té a offert
le vin d'honneur. Dès 14 heures , elle
fut sur la place de fête , et prolongeant
son court séjour dans notre station elle
s'exhiba encore au cours de la soirée. Dés
22 h. l'orchestre de danse «Les Colibris»
monta sur la piste qui fu t  bientôt en-
vahie par des rangs serrés de danseurs ,
qui jusqu 'à l'heure de fermeture s'adon-
nèrent aux ébats plus ou moins ry th-
miques , à en perdre le souffle. La fête
continue , et demain le tirage de la lote-
rie fera de nombreux heureux.

J. B.
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\ Représentants : S DELACRETAZ. vendeur. Balavaud-VE-
A. REYNARD Tél. 2 35 25 | TROZ . tél. (027) 8 16 22 entre 12 h.

I W. SAVIOZ Tél. (027) 2 22 76 f et 14 h. et dès 19 h.
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à Saxon, cherche

POUR TOUTES VOS ANNONCES SOMMELIER E

2 
A A y O ' S'adresser au (026) 23 ou se pré-
¦ ¦ —¦ —¦ I senter.
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A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 VJ pièces et de 4 '/i pièces avec ou sans garage

— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques
minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement.

— Appartement 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 lh 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 la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28

j P 594 S

Ecole pédagogique privée
F L 0 R I A N A

f 

Direction : E. Piotet
Pontaise 15, Lausanne, tél. 24 14 27

I * Formation de
I gouvernantes d'enfants,
I jardinières d'enfants
I et d'institutrices privées

PROCHAINE RENTREE : 5 SEPTEMBRE

EMPLOYE DE BUREAU
ayant, éventuellement, expérience de la vente, es-t
demandé pour entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée, pour personne active
et consciencieuse. Fonds de prévoyance.

I 

Faire offres manuscrites aves curriculum vitae , copies
de certificats : Entreprise Michel Von Auw. chauffa-
ges centraux, rue des Charpentiers 10-12, 1110 Morges S

P 3981 L I
t Ê̂ÊBUMMWmimwimwKMrmTBBmwmwmmwÊm m̂wm m̂ m̂wmwBmmrw m̂ m̂m m̂m m̂KtmtBammÊ m̂Kt

Ce que vous cherchez
— dans le service externe
— travailler selon adresses
— ne visiter que des entreprises
— ne dépendre d'aucune branche
— renouveler des commandes
— nouvelles conclusions illimitées
— petits et grands établissements
— dans toutes les localités
— références notables

vous le trouvez
dans le canton du Valais, en tant que représentant à
plein temps pour notre annuaire téléphonique suisse
d'affaires , TELSWISS.

Veuillez adresser vos demandes à la SA pour la
publicité, Zofingue, téléphone (062) 8 66 22, interne 286

Grande entreprise industrielle de Suisse occidentale
engage une

cuisinière
apte à assumer de façon autonome le service de cui-
sine soigné d' un restaurant  privé réservé à ses clients.
Dans le salaire , il sera tenu compte du fai t  que la
titulaire devra se loger à ses frais hors de l'établisse-
ment, fermé en fin de semaine.

Tous renseignements complémentaires seront donnés
verbalement aux candidates qui seront invitées per-
sonnellement à se présenter.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre N 83431 U à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Il sera répondu à chaque offre. Discrétion assurée.
________ P 31 U

Animés du souci constant
de toujour s 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 , lea-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 particulièremenl
avantageux.

Armand GOY,

Ensemblier - décorateur

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

P 163 S

Atelier de construction
de tableaux électriques

cherche pour date à convenir

oovreir
de nat ional i té  suisse. Personne capa-
ble et ayant  de l ' in i t ia t ive  aura  \-r ¦"'ré-
férence.

i 
¦

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la

Maison GARDY S. A., Ecluse 67;*ii2000
Neuchâtel.

P 3633 N

Grands magasins de meubles
cherchent

GERANT
dynamique , capable , connaissan-
ces approfondies de la branche,
pour place de SION. Fixe, com-
missions , salaire au-dessus de la
moyenne. Place stable. Date d'en-
trée : 1er septembre ou date à
convenir.

Faire offres détaillées avec photo
sous ch i f f re  PG 81375 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

P 243 L

oignon
du pied

Voire orteil, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, lait disparaître l'in-
ilammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes personnelles auront
lieu comme il suit :

Lundi 22 8.66. 0700 - 2200
Mardi 23 8 66 0700 - 2200
Mercredi 24 8 66 0700 - 2200
Jeudi 25 8 66 0700 - 2200
Vendredi 26.8.66 0700 - 2200

Région des buts :
Torrent du Saint-Barthélémy SW La
Rasse / Evionnaz

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes
intéressées.
Le cdt de la Place d'armes de St-
Maurice, téléphone (025) 3 61 71



Ille Festival TIBOR VARGA
SION. — Hier soir a eu lieu , dans la
chapelle du conservatoire, l'inaugura-
tion officielle du Festival Tibor Varga.
Ce festival , troisième de nom, fut pré-
cédé par deux autres qui obtinrent un
succès mérité. En 1964, plus de 60 par-
ticipants de 23 pays différents ; en 1965,
90 de 29 nations. Le festival s'est ou-
vert sur une musique de Bach en pré-
sence des plus hautes autorités valai-
sannes notamment de M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéral , et madame, M.
Joseph Gaudard, président du Grand
Conseil et divers représentants des au-
torités civiles et religieuses de Sion.

Prirent la parole MM. Bonvin, Gau-
dard et Georges Haenni , directeur du
conservatoire cantonal.

COURS D'INTERPRETATION

Le festival a son importance surtout
à cause des cours d'interprétation don-
nés par Tibor Varga aux innombrables
musiciens venus des quatre coins du
monde. Pendant quinze jours , ces élè-
ves, musiciens d'orchestres de renom-
mée mondiale, profitent de la trêve esti-
vale pour parfaire leur technique sous
les ordres de Tibor Varga. On est éton-
né de constater quelle foi anime ces
jeunes musiciens. Songez que plusieurs

A propos du concert de ce soir

UN SOMMET DE LA MUSIQUE
Je crois que ce sou, les vrais amis

de la musique vont assister à un mo-
ment inoubliable : cinquante musiciens,
tous des professionnels venant des or-
chestres les p lus réputés d'Europe ,
joueront , sans direction , les toncertos
de violon de Beethoven et de Men-
delssohn.

Sans direction ! Cela paraît incroya-
ble. Comment cinquante musiciens peu-
vent-ils se retrouver dans l'imbroglio
d' une partition moderne de musique
où les d i f f i cu l tés  techniques et ryth-
miques sont accumulées comme à plai-
sir ?

C'est simple : c'est le magnétisme de
Tibor Varga qui crée ce miracle. Les
musiciens, subjugués par son jeu in-
comparable, qui exprime l' essence mê-
me de la musique, comprennent ins-
tantanément ses moindres intentions.
Tibor Varga réussit à dominer à ce
poin t la matière sonore qu'il n'y a
plu s que l'esprit qui compte. Et chaque
instrumentiste sait ce qu'il doit exé-
cuter, à la dixième de seconde près.
J' ai assisté presque à toutes les répé-
titions. J' ai vu ces artistes venus de
Berlin, de Hanovre , de Hambourg, de
Detmold , se p lier à une disciplin e ri-
goureuse. I ls  recommençaient dix f o i s  les
mêmes passages. Varga jouai t sa par-
tie de violon solo et le clarinettiste, le
basson, le cor , le hautbois répétaient
leur partie inlassablement jusqu 'à ce
que le thème princi pal et l' accompa-
gnement ne fassent  plus qu'une unité
indissoluble, l'âme même de la musi-
que.

J avais toujours pense, jusqu 'à ce
jour , qu'un grand ensemble de cin-
quante musiciens ne pouvait pas se
passer de direction. J' ai constaté main-
tenant qu 'avec des instrumentistes ex-
traordinairement stylés , un chef sor-
tant complètement du gabarit courant]
une telle performance était possible.

Dans un concerto de violon, il est
évident que le soliste a un rôle pré -
pondérant à jouer. Mais  le chef d' or-
chestre était toujours un intermédiai-
re entre le soliste et l' ensemble. Dans
le concert de ce soir , cet intermédiai-
re n'existe p lus. Il  y a la volonté de
Tibor Varga , sa sensibilité , ses impul-
sions, et l' orchestre ressent immédiate-
ment les moindres intentions du so-
liste. C'est dans cette transmission de
pensée que réside tout le magnétisme
d' une telle audition . Je  ne crois p as
qu'il soit possible de rester insensible
à tant d' art et de beauté.

Au début du concert , Tibor Varga
dirigera l' ouverture de Coriolan , une
des œuvres les p lus caractéristiques de
Beethoven. Cette direction se résume
en une pulsation, un schéma d'accents
rythmiques et d' accents express if s  que
tous les musiciens perçoiven t d'ins-
tinct. Le résultat  d' une telle unité
d'insp iration est une interprétation
bouleversant e de la p ensée même de
Beethoven. On y sent le frémissement
de liberté qui s o u ff l a i t  sur l 'Europe ,
après les guerres de la Révolution.
On y surprend aussi le côté héroïque
de la pensée de ce compositeur , deve-
nant chaque année un peu plus  sourd ,
n'osant pas le dire à son entourage car
la.surdité est te pire des calamités p our
un compositeur. Mais ce qui surnage
dans l'interprétation de Coriolan que
nous propose Tibor Varga , c'est la dé-
bauche d 'énergie , te volonté surhu-
maine i qui a marqué toute la f i n  de
l' existence du grand musicien riennois.

Ce concert d'ouverture donnera une
magn i f ique idée de la valeur et de la
qualité du Festival de musique de S ion .
Bénéficiant d'un nombre considérable
de répétitions, l' ensemble de Tibor
Varga po ssède une maîtrise, une co-

d entre eux , de véritables virtuoses, ne
mangent pas tous les j ours à leur faim.
Malgré tout ils travaillent inlassable-
ment au grand bien de la musique clas-
sique.

Ces cours d'interprétation donnés par
T. Varga personnellement et d' autres
virtuoses renommés sont accessibles aux
amateurs comme aux professionnels.
Des cours individuels ou collectifs se-
lon la catégorie choisie par l'instru-
mentiste. De plus , les auditeurs sont ac-
ceptés à bénéficier des conseils du maî-
tre.

CONCERTS DU SOIR

La présence des nombreux artistes
à ces cours d'interprétation permet d'or-
ganiser chaque soir un concert de haute
valeur musicale. On sait que Tibor Var-
ga est, depuis 1949, professeur de vio-
lon à l'Académie de Detmold. Avec ses
élèves, il a formé un magnifique or-
chestre de chambre qui se produira à
plusieurs reprises durant le festival. Ce
même orchestre, soutenu par d'autres
musiciens (notamment ceux des instru-
ments à vent), forme l'orchestre du fes-
tival de Sion. De plus, invité de cette
année, l'orchestre de la Suisse romande
rentré d'une récente tournée en Amé-

hesion inégalable. D autres orchestres
ont une réputation plus a f f i r m é e , mais
je  ne crois pas qu'il y ait , actuelle-
ment, en Suisse , une phalange de mu-
siciens animée d' un tel enthousiasme et
d' un tel idéal. Trois répétitions par
jour , des enregistrements harassants où
l' on essaye de cerner la per fec t ion, une
confiance illimitée dans le che f,  tels
sont les atouts majeurs qui feront , de
l' audition de ce soir, un de ces mo-
ments merveilleux qui valent la pein e
d'être vécus.

Et j' oubliais de dire que la qualité
sonore du quatuor à cordes est mer-
veilleuse. Seuls les Allemands et les
Hongrois ont trouvé cette chaleur, cet-
te plénitude , cette richesse de timbre
qui rend la musique presque immaté-
rielle.

Je ne saurais assez remercier la Vil-
le de Sion de nous o f f r i r  ce régal. Il
est certain que le Valais sort de sa
létharg ie artistique. Dans le domaine
de la musique, grâce à Tibor Varga ,
il atteint du premier coup un niveau
que l' on n'aurait pas imaginé , voici
quelques années.

C'est bien la réflexion que se feront
tous les mélomanes, ce soir , en quit-
tant la grande salle de la Matze , après
un concert qui restera un de leurs
plus vibrants souvenirs.

Jean DAETWYLER

L Association des J.R.
du district de Conthey

à sa fanfare
VETROZ — Il y a quelques jours , nous
apprenions la complète réorganisation
de l'Association des JR du district de
Sion avec en plus la formation d'une
fanfare des jeunes ; il convient de fé-
liciter ici la section JR de Salins qui
a mis en avant toute l'affair e et de
leur souhaiter plein succès !

Quant à l'association du district de
Conthey, elle nourrissait également
depuis quelque temps un rêve cher :
la formation d'une fanfare  de district.

Le Comité de l' association , sous la
présidence de Michel Délèze , de Nen-
daz , a tenté de grouper une certaine
quantité de musiciens pris dans chaque
fanfare  locale ; ce fut  le succès puis-
que nous avons recueilli , tenez-vous !
bien 80 inscriptions.

Aujourd'hui , il s'agit d'un rêve qui
s'est réalisé puisque ces musiciens ont
eu leur première répétition à la salle
de l'Union à Vétroz vendredi dernier
12 août et ceci, sous la baguette de
Pigeon Haenni.

Tout a heureusement l'air de mar-
cher pour le mieux aux dires de notre
directeur.

Quelques répétitions succéderont a
cette première, s'échelonnant jusqu 'au
4 septembre prochain . ' date du congrès
cantonal à Vouvry où nous aurons la
joie autant que la fierté de voir défiler
un nombre imposant de musiciens pré-
cédés de deux rangs complets de tam-
bours.

En attendant cette date, nous vous
souhaitons bon courage, chers musi-
ciens, et encore de la persévérance au
cours des répétitions à venir , nous vous
en remercions et félicitons d'avance !

Un merci tout spécial au dévoué et
inlassable « Pigeon » qui . outre ses
nombreuses occupations de mélomane
trouve encore du temps à consacrer
à cette belle équipe de Jeune? !

Ph. Sa.

rique, se fera entendre le 21 août à la
salle de la Matze.

Ces trois orchestres sauront, avec
quelques artistes qui se produiront en
solistes dans des récitals, apporter à
tous les mélomanes le charme d'une
belle musique. Nous osons espérer que
ce festival servira de catalyseur à l'in-
térêt musical des Valaisans.

TIBOR VARGA

Né en 1921 à Gyor, ville de J. Joa-
chim.Auer et Cari Flesch , Tibor Varga
est un élève de E. Hubay. De celui-ci
nous pouvons remonter jusqu 'à Viotti
en passant par cette filière qui nous pa-
raît  logique : Hubay-Joachim-Boehm-
Viotti. La virtuosité de Tibor Varga fut
remarquée très tôt. Son travail sans
répit et son sens de l'interprétation lui
permirent , en 1937, de rencontrer Bêla
Bartok. Depuis lors il fait partie des
grands musiciens actuels, côtoyant Furt-
wàngler, Failoni , Schônberg, enregis-
trant pour la « Columbia Gramophone
Company » .

Aujourd'hui , Tibor Varga demeure à
Grimisuat d'où il part sans cesse en
tournées à l'étranger. A chaque fois
il remporte un succès énorme, que ce
soit à Montreux , à Paris où à Delmold.

Nous avons souvent approché ce grand
violoniste. D'une simplicité remarquable,
il ne vous cache pas qu'il aime le Va-
lais et apprécie les Valaisans.

VENEZ NOMBREUX !

C'est l'invitation que nous vous fai-
sons car nous sommes persuadés que
vous ne regretterez pas le déplacement.
D'innombrables étrangers assisteront à
ces concerts. Les Valaisans ne peuvent
faire autrement que de montrer l'inté-
rêt qu'ils portent à la belle musique
et à l'un des leurs, maître Tibor Varga.

Arpège

La location est ouverte chaque jour
chez Hallenbarter, rue des Remparts
(tél. 027 - 2 10 63).

Skieur blesse
SION — M. Jean-Pierre Vogel, 18 ans,
monteur-électricien, s'est brisé hier une
jamb e sur les pentes des Diablerets.
U a été descendu par Bruno Bagnoud
en avion sur Saanen.

Concours pour les

jeunesse à l'exposition

du Manoir
MARTIGNY — Contrairement à ce qui
avait été annoncé , le concours pour la
jeunesse organisé dans le cadre de
l'Exposition du Manoir « Le livre, cent
ans d'édition en Suisse romande » n 'ar-
rive pas encore à son échéance mais
le délai a été prolongé jusqu 'au 25
septembre 1966.

Chers enfants , nous vous rappelons
les thèmes :

1. La lecture est un divertissement.

2. Un conte.

Ces deux thèmes peuvent être trai-
tés soit par écrit avec 80 lignes au
maximum , soit par un dessin de 20-30
centimètres.

Vous êtes aussi classés en deux ca-
tégories d'âge :

— enfants de 6 a 10 ans (1956-1960)
— enfants de 11 à 15 ans (1951-1955).
Avant la rentrée des classes, vous

avez chers enfants une magnif ique oc-
casion de vous remettre dans le bain
et de reprendre contact avec crayons
et plumes.

N'hésitez pas , le risque n 'est pas
grand. Vos concours sont attendus au
secrétariat du Manoir.

D' autre part , la semaine culturelle
sera organisée du 3 au 10 septembre
prochains.

BOUCHER
garçon de plot

qualifié est demandé par la bouche-
rie Centra , 17, rue Centrale, Lau-
sanne.

Place à l' année, bien rétribuée.

P 810 L

M0CES D'OR

Pralong, petit village du Val-des-Dix, situé sous la masse imposante du barra
de la Grande-Dixence , a connu dimanche une f ê t e  charmante : les noces d' or
Monsieur et Madame Eugène Pralong-Genolet , les beaux-parents de notre coll
borateur Jean Follonier. I l s  se sont promi s f idé l i t é  le 16 j anv i e r  1916. Cinquan
ans plus tard , entourés de leurs enfant s et p e t i t s - e n f a n t s , ils ont célébré

souvenir de cette promesse.

Dure journée pour les psloîes des glaciers

Plusieurs alpinistes
frappés par la foudre

SION — Les pilotes d'Air-Gla-
ciers, notamment MM. Bruno Ba-
gnoud et Hermann Geiger ont été
mis lundi à dure épreuve . Ils ont
dû intervenir par un temps épou-
vantable en divers points des Al-
pes. Parti à 7 heures du matin ,
Bagnoud ne devait regagner la ba-
se qu 'avec la nuit.

Parmi les victimes de la monta-
gne en cette journée orageuse du
15 août se trouvent plusieurs alpi-
nistes qui ont été frappés par la
foudre. L'accident le plus grave
s'est produit sur la paroi nord de
l'AIlalin où la foudre s'écrasa sur
une cordée de trois conduite par
le guide Supersaxo, de Saas-Fee.
L'un des hommes, vraisemblable-
ment un Tchèque, a été tué sur
place sous les yeux de son épouse
conduite par hélicoptère à l'hôpital
de Viège. Le guide Supersaxo a été
légèrement brûlé à un pied.

Geiger dut ramener au cours de
cette même journée un alpiniste at-
teint par la foudre du côté de

Cleuson . Il a été projeté à OB'
vaingtaine de mètres et souffre dl

j rûlures et blessures diverses.
D'autres alpinistes en détresse oui

été ramenés au cours de cette m'"
me journée par les pilotes d'Air-
Glaciers dont les plus gravement
atteints se trouvaient dans le sec-
tour du Wcissmies (alpinist e bclp
blessé à la tête), du Hornli (un em-
ployé CFF de Prilly, M. Paul Ber-
ger, souffrant  d'une jambe brisé'l
ct du Grand Cornier où l'alpini' 1'
André Mcyer fut  atteint par o'
bloc de rochtr.

Ce sont nos pilotes, également
qui ramenèrent les corps des tro"
alpinistes (MM. René Tschanz, V
ans, Friedrich Marending, 29 ans-
tous deux de Liebefcld (Berne) *'
Mlle Agnès Niklaus , 30 ans, *
Lirchlindach) morts au Monsch , t 00'
comme du jeune Autrichien Wern'f
Ruedisser , 20 ans, d'Hahcnems, ins-
t i tu teur  qui trouva la mort au Ce''
vin.
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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
61068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03.

ÔRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorantsl

A vendre d'occa- Personne de 45 A vendre Un© a f fa i re
« F I I M F  pli  I P sio, état de neuf , ans, possédant vil- plusieursJEUIIE ribU lE| rencontrerait 
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La mi-été du Val d'Anniviers

VISSOIE. — Comme il fallait s'y at-
tendre, la mi-été de Vissoie a connu le
plus brillant des succès et ceci par un
temps magnifique. Si la charmante pe-
tite station touristique de Vissoie por-
tait les responsabilités de l'organisation,
c'est bien le val d'Anniviers tout en-
tier qui a participé à cette réunion du
folklore valaisan. Tout le monde, de
Niouc à Zinal, y a mis du sien et la
foule très nombreuse qui a assisté au
cortège ne nous contredira point.

La fête en elle-même débuta le sa-
medi soir déjà , par la présentation de
l'excellente pièce de Me Aloys Theytaz,
« Le président de Viouc ». Cette pièce
valaisanne en six tableaux et interpré-
tée par les Compagnons de la Navizen-
ce fut un modèle du genre pour une
petite troupe d'amateurs. Chaque acteur
a rempli son rôle à 100 °/o et nous nous
faisons un plaisir de féliciter de tout
coeur les artisans de cette belle réus-
site. Malgré le temps incertain, « Le
président de Viouc » a obtenu un im-
mense succès. Pourvu que cette pièce
soit suivie d'autres du même genre et
interprétées dans le même sens. Une
mention au metteur en scène qui s'est
très bien adapté aux circonstances.

Pour le lendemain, le soleil avait a
nouveau fait son apparition. Bien avant
le début du cortège allégorique et folk-
lorique, une foule très dense se mas-
sait aux alentours de Vissoie. Malgré
la chaleur, les amateurs de folklore et
de diapositifs en auront eu pour leur
argent. A 14 heures, le cortège s'ébranla
au milieu de haies de spectateurs en-
chantés. Ce sont plus de 40 chars et
groupes qui défilèrent dans les rues de
Vissoie et ceci avec un charme et une
facilité qui furent à la base de cette

Renversée
par une voiture

CRANS — Dans la nuit de dimanche
à lundi, une voiture, conduite par M.
Jean-Pierre Bonvin, domicilié à Crans,
circulait à la rue des Mélèzes à Crans
et a renversé Mlle Marguerite Cordon-
nier, âgée de 26 ans, domiciliée à Lens.
Cette dernière a été hospitalisée à la
clinique de Crans, souffrant d'une bles-
sure à la cage thoracique et de plaies
superficielles.

¦CORS àfàr
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

A CHOEX-SUR-MOXTHEY

Hostellerie « Le Manoir »
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réussite. La préhistoire, le Moyen-Age,
le peuple, l'armée, les coutumes et cos-
tumes, l'hôtellerie, le tourisme et le
sport, l'économie furent en quelque
sorte l'étalage des qualités touristiques
et folkloriques du très beau val d'Anni-
viers. Chaque groupe ou société furent
présentés par ces charmantes jeunes
filles en costumes et se firent -longue-
ment applaudir. Nous avons spéciale-
ment admiré les anciens grenadiers de
la vallée, les vieux costumes de la val-
lée, et la seigneurie du val d'Anniviers.
Mais nous tenons à préciser que tout
fut magnifique. Du premier au dernier
figurant, nous sentions qu'il y avait
chez chacun une seule idée : faire plai-
sir. Et en somme c'est ce qui compte
dans une telle fête. Bravo amis anni-
viards, vous avez su retracer le passé
et démontrer votre structure actuelle.
C'est une bien belle publicité qui coûte
peu mais qui sera pour vous tout le
gage d'un renouveau touristique que
vous méritez bien.

Après ce brillant cortège, la place de
fête fut envahie par la foule qui tenait
à assister aux divertissements prévus.
L'histoire du château de Vissoie fut
longuement présentée soit en images
soit en chansons. Le cabaret de la Sou-
ris Blanche de Vevey mit également
de l'ambiance dans l'assistance qui par
la suite prit plaisir à revoir « Le prési-
dent de Viouc » dans un magnifique
décor.

La mi-ete 1966 a vécu. Puisse-t-elle
être le gage d'une nouvelle édition 1967
qui lui ressemblera, mais qui sera peut-
être une nouvelle démonstration de la
volonté anniviarde C'est notre vœu le
plus cher.

Vici

L'enfant dormait
GRONE — Dans la soirée tle diman-
che, un enfant de deux ans, fils de
M. Rémy Morard, domicilié à Grône
avait mystérieusement disparu. On avait
perdu ses traces depuis 19 heures. Des
recherches furent aussitôt entreprises.

C'est vers minuit et demi que le pe-
tit Pascal Morard était trouvé sain et
sauf . Il s'était étendu en bordure de
forêt à moins d'un kilomètre du domi-
cile de ses parents et dormait à poings
fermés pendant que le village était en
alerte.

Un talon fracture

SIERRE — On a conduit, hier, à l'hô-
pital de Sierre Mlle Régine Antille,
vendeuse, 35 ans , de Sierre. Elle a fait
une chute à Vissoie et s'est brisé un
talon.

Visite d'une délégation du Val d'Âoste à Sierre

Alfred Grunwald n est plus

Comme annoncé dans une précédente
édition , une délégation valdotaine a vi-
sité samedi le nouveau centre profes-
sionnel de Sierre (Hôtel de Ville). Cette
institution a été mise en exploitation
par la SVCRH est un réel succès et
des échos favorables nous parviennent
de tout le pays et même de l'étranger.
Nos hôtes du Val d'Aoste furent reçus
par M. Henri Arnold , J. Fr. Waser , R.
Caloz et R. Fomerod dans une des
belles salles de l'Hôtel de Ville. La
délégation était composée de MM. Cé-
sar Dujany, Auguste Thiébat , Rvd Cha-
noine Giroud, Louis Martin et Henri
Collé. La journée commença par une
intéressante discussion sur le pro-
olème de l'hôtellerie en général. M.
Henri Arnold expliqua à ses auditeurs
'comment sont formés nos différents
'apprentis de la branche ainsi que les
cours qui sont donnés aux personnes
désirant devenir patrons. Nos visiteurs
'tout en se documentant profitèrent de
l'occasion pour prendre d'intéressantes
notes et poser différentes questions aux

400 recrues bloquées
à Glurinqen

BRIGUE — Actuellement se dé-
roule à Glurigen une école de re-
crues des troupes ravitaillement.
Plus de 400 soldats venant de di-
verses régions de la Suisse, aussi
bien de la Romandie que de la
Suisse allemande y participent.
Tous ces hommes devaient partir
en congé samedi matin à 5 heures.
A la suite de maladie contractée par
quelques uns d'entre eux, une brè-
ve « quarantaine » a été ordonnée
pour suivre l'évolution du mal. On
croyait de prime abord à une épi-
démie. Tout le monde fut bloqué
au camp jusqu'à lundi 15 août. Hier
matin, la situation s'annonçant
moins grave qu'on l'avait crue tout
d'abord, nos recrues, avec la joie
que l'on devine, ont pu rentrer chez
eux. Us regagneront Glurigen dans
le courant de la semaine.

responsables sierrois. On passa ensuite
à la visite des locaux servant aux dif-
férents cours de la SVCRH et ces Mes-
sieurs se déclarèrent enchantés de nos
méthodes d'enseignements théorique et
pratique. Les participants se retrou-
vèrent comme il se doit pour le repas
de midi et échangèrent à nouveau d'ai-
mables propros. En fin d'après-midi,
toute cette cohorte hôtelière visita le
Val d'Anniviers avant de se séparer
au terme d'une journée riche en con-
seils et échanges de vue. Espérons que
nos amis Valdotains garderont un lu-
mineux souvenir de ce court séjour en
terre valaisanne et remercions les d'a-
voir bien voulu venir visiter notre
complexe d'enseignement et qui sait ,
peut-être prendre exemple. Ce serait
un sérieux encouragement pour notre
hôtellerie qui a fait d'énormes progrès
ces dernières années.

Notre photo : à la fin d'un intéres-
sant entretien , M. Henri Arnold oriente
ses visiteurs.

BRIGUE — L'artiste-peintre Alfred
Grunwald a rendu le dernier soupir
à l'hôpital de Viège après une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée. Le défunt avait acquis une noto-
riété enviable dans la jeune généra-
tion artistique du Haut Pays. Il en
était même le porte drapeau. Bien
qu'étant âgé d'à peine 40 ans , le
nombre de ses œuvres ne se comp-
tait déjà plus. Parmi ces dernières,
nombreuses sont celles qui embellis-
sent les nouvelles églises de la ré-
gion. A côté de ses toiles — de style
original — Alfred Grunwald avait
marqué de son empreinte la restaura-
tion de plusieurs monuments histori-
ques.

D'un caractère agréable, le disparu
— se sachant sérieusement atteint dans
sa santé — n'avait pas pour autant
perdu son sourire légendaire. Animé
d'une foi chrétienne inébranlable, il
avait consacré une grande partie de
sa vie d'artiste à glorifier le Tout
Puissant. L'artiste qui vient de nous
quitter laisse le souvenir d'un digne
représentant du monde culturel et ar-
tistique haut valaisan.

A sa mère, à ses frères et sœurs, à
tous ceux que sa mort afflige et tout
spécialement à son frère Nino — notre
ami — nous présentons notre sincère
sympathie.

ludo

Mort de M. Léo Albrecht
GLIS — A Glis vient de mourir

à l'âge de 65 ans, après une longue
maladie, chrétiennement supportée, M.
Léo Albrecht. Le défun t avait été pen-
dant de longues années un fidèle em-
ployé des CFF. Atteint dans sa santé,
il avait dû prendre une retraite pré-
maturée, il y a quelques mois. M. Al-
brecht était très estimé dans sa com-
mune où, il avait élevé une nombreu-
se famille et où — des années du-
rant — il avait fonctionné comme vi-
ce-directeur de la fanfare locale.

Son enterrement aura lieu mercredi
matin à 10 heures à Glis. A la fa-
mille éplorée, le « NR » présente ses
sincères condoléances.

û__|MAS
Du mardi 16 au lundi 22 août

Pour une poignée de dollars
Enfin le film tant attendu , qui partoui
attire les foules.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Mardi  16 août RELACHE

Marr i  lfi  don RELACHE

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

Un film de Georges Franju
Première vision

Thomas l'Imposteur
avec

Emmanuelle Riva et Jean Servais

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'action

Feu sans sommation
Dès mercredi 17 - 16 ans rév.
Enfin , un prodigieux western

La diligence vers l'Ouest

Aujourd hui RELACHE
Samedi et dimanche

Arizona Rill

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 17 - 16 ans rév.

Feu sans sommation
Dès vendredi 19 - 16 ans rév

Les ranchers du Wyoming

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans rév.
Feu sans sommation

Dès vendredi 19 - 18 ans rév
Hier, aujourd'hui , demain

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Rod Cameron et Stephen Me Nally,
dans

Le glas du hors-la-loi
Un western très violent en scope-cou-
leurs

\ u j o u r d 'h u i  RELACH1

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un tourbillon humoristique

Une souris chez les homme!
avec

Louis de Funès et Darry Cowl

UN VIN
DE RAGE
UN VIN
DE CLASSE

LES MAZOTS

Vins ftfly Sion
P 664 1



Embouteillage sur la route cantonale

BRIGERBAD — Sur le coup de 11
heures samedi matin , la circulation
automobile a été perturbée sur la rou-
te cantonale entre Gamsen et Eyholz
par un train de marchandises tombé
en panne sur le passage à niveau non
gardé de Brigerbad. Des colonnes de
voitures ne tardèrent pas à se for-
mer d'un côté et de l'autre de ce
passage, atteignant bientôt l'artère
principale. Par suite de l'intense cir-
culation qui y régnait , il est heureux
que l'on ait pas eu à enregistrer d' ac-
cident. Tout comme il fut  réjouissant
de constater la rapidité avec laquelle
les agents ferroviaires remirent le
convoi en état de marche. Devant l'im-
portance prise par la station therma-

La conférence de presse des glaciers
m ¦ i " • : '  - ' J ¦ '¦ "» '*- "
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SAAS FEE. — Dimanche et hier , la
presse suisse et internationale — par-
lée et écrite — était invitée dans la
station de Saas Fee à prendre part à
deux journées d'informations se rappor-
tant aux installations actuelles ainsi
qu 'aux futures réalisations que l'on sou-
haite mettre sur pied dans le village
des glaciers. Aimablement reçus par le

NOUVELLES SUISSES

Incendies criminels
à Lausanne

LAUSANNE — Lundi à 21 h 24 ,
les pompiers dc la ville de Lausan-
ne, à peine remis de leurs fatigues
des trois incendies de la nuit pré-
cédente, étaient alertés pour étein-
dre un incendie qui s'était déclaré
à la rue Pichard , nu No 18.

Le feu a été bouté , par le pyro-
mane, dans les combles qui sont par-
tiellement détruites. Les locataires
des combles ont été évacués et de
gros dégâts d'eau sont à déplorer.
La bise violente qui souffle à René
les pompiers dans leur travail. Tou-
tefois , ceux-ci ont pu protéger les
immeubles contigus. Les dégâts s'é-
lèvent i\ plusieurs dizaines de mil-
liers de f runes.

Chute d'un planeur
ZURICH — Dimanche , peu avant 16 h
u» pi aucur à bord uuquel avaient pris
place oeu.v personnes, est lomoe a
Uberrlfterswil, près de ia place d avia-
tion dc ltausen Am Aibis. Le pnote
n'avait pas remarque qu 'un volet d'in-
trados — volet hypersustentateur situe
sous la partie intérieure de l'aile —-
n 'était pas rentré, ce qui a provoqué
une brusque perte de vitesse. Essayant
d'amorcer un atterrissage forcé , le pi-
lote ne put éviter un ligne à tension
et heurta avec son appareil deux py-
lônes. Le pilote et son passager ont
été transportés grièvement blessés à
l'hôpital.

le, on peut se demander si son pas-
sage à niveau ne pourrait pas être
supprimé lorsque le passage sur voie,
actuellement en construction au pas-
sage de Gamsen , sera terminé. Pour
ce faire , il suffirait de créer une rou-
te carrossable , de Brigerbad à la sta-
tion de Gamsen le long de la rive
droite du Rhône et d'y construire un
nouveau pont sur le fleuve. Ce der-
nier pourrait en outre remplacer ce-
lui de Brigerbad qui ne répond vrai-
ment plus aux exigences du trafic ac-
tuel.

Notre photo montre une partie de
l'embouteillage créé à cette occasion.

ludo
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président de la commune, M, Hubert
Bumann et par M. Paul-Louis Faivre,
chef de presse de cette importante réu-
nion , les nombreux participants eurent
le loisir de se rendre compte du louable
effort fourni par les responsables du
tourisme de la région. En attendant de
revenir plus en détail dans un prochain
numéro sur cette intéressante confé-
rence, contentons-nous pour aujourd'hui
de féliciter et de remercier ses organi-
sateurs pour la réception dont les par-
ticipants , parmi lesquels, on a reconnu
la présence de MM. Barras et Rey-Bel-
let de l'UVT, Joye, rédacteur du « Che-
minot » ainsi que plusieurs confrères
suisses et étrangers, furent l'objet.

ludo

Collision : 5 blessés
ULRICHEN — Hier, vers 14 h 30, une
voiture allemande qui descendait la
vallée ct dont le conducteur perdit
la maîtrise, est entrée en collision de
plein fouet , entre Ulrichen et Geschi-
nen , avec une voiture portant plaques
françaises roulant en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier véhicule, M.
Christian Mopin , domicilié à Amiens,
ainsi que sa femme et l'un des deux
enfants qui l'accompagnaient ont été
blessés légèrement. Quant au conduc-
teur de la voiture allemande, M. Jean
Fcldpausch . ainsi que son passager M.
Samuel Lindt , de Berne, ils ont été
transportés à l'hôpital de Brigue dans
un état assez inquiétant. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

Le drame des
passages à niveau

LALDEN — Hier , vers 11 h 45, un
accident s'est produit au passage à
niveau de Lalden. Un train CFF
descendant a happé un cyclomoteur.
Le conducteur , M. Oscar Millius, né
en 1950, apprenti-menuisier, a pu
sauter à temps de son véhicule et
n 'a pas été blessé. Quant à son frè-
re Urs, né en 1957, qui avait pris
place sur le porte-bagage, il a été
légèrement touché à la jambe droi-
te et au bras droit.

Parce que le vin était tiède

Il finit en prison
BRIGUE — C'est l'aventure que

vient de vivre un citoyen valaisan ,
M. G., habitant une localité du dis-
trict du lac et se trouvant pour af-
faires entre Dnmodossola et Villa-
dossnla où notre compatriote est
souvent appelé pour son travail. Ce
dernier terminé, il se rendit dans
un établissement public pour se dé-
saltérer et où il se fit servir une
bouteille de vin. Comme cette bois-
son aurait été tiède, le client fit
remarquer qu 'il ne tenait pas à la
boire ainsi. Ce qui n'aurait pas eu
l'heur de plaire au patron de l'éta-
blissement. Il s'en suivit une dis-
cussion à laquelle prirent également
part la femme et la fille du gé-
rant. La police intervenue, ces der-
niers déclarèrent avoir été malme-
nés par notre compatriote et les re-
présentants de la loi, sans manière,
chargèrent ce dernier dans une ca-
mionnette militaire et l'amenèrent
à la carserne avant d'être incar-
céré. Si les renseignements que
nous avons obtenus à ce sujet sont
exacts, il nous parait tout de mê-
me fort que pour un si futil mo-
tif un citoyen libre soit pareille-
ment humilié. D'autant plus que
notre compatriote est bien connu
dans la région où, il s'est touj ours
fait estimer pour son bon compor-
tement.

ludo

Les deux victimes
du Cervin sont connues

ZERMATT — Nous avions signalé
dans notre dernière édition la terrible
chute effectuée au Cervin par deux
alpinistes dont on avait été dans l'im-
possibil'té de donner l'identité. Il
s'agissait en effet de deux ressortis-
sants autrichiens, MM. Johann Erhard
et Georges Esterer , respectivement de
Ebersan et de Traun. Ils étaient âgés
de 38 et 37 ans. Les deux corps ont été
ramenés en plaine par les soins de la
colonne de secours de Zermatt.

Confiance communale
unanime

EMBD — C'est à mains levées et à l'u-
nanimité que les citoyens d'Embd ont
accepté de laisser toute compétence au
Conseil municipal pour élaborer des
projets en vue de protéger la localité
contre des menaces d'éboulements pro-
venant de la montagne qui surplombe
les lieux.

En effet , depuis quelques années on
constate des fentes dont certaines ont
une profondeur de plusieurs mètres au
sein du massif rocheux. Des chutes de
pierres se sont déj à produites .

Les autorités vont étudier , d'entente
avec le canton et la Confédération , la
manière la plus rationnelle pour éviter
le pire. On pense que des travaux de
protection barrant la route des écoule-
ments doivent être dressés.

Rentrant des vacances,
un Suisse tombe du train

et se tue tout près de Milan
BRIGUE — Le chef de gare d'une

station voisine dc Milan , observant le
passage d'un train direct Ancona-Mi-
lan, constata qu 'un voyageur agrippé
à une voiture était sur le point de
tomber du convoi. Le fonctionnaire fit
immédiatement le nécessaire pour ar-
rêter le convoi. Malheureusement, le
voyageur ne put résister plus long-
temps et c'est sous les roues d'un vé-
hicule que l'on retrouva son corps , sans
vie et complètement déchiqueté. Il
s'agit d'un citoyen suisse du nom de
André-Paul Blandemir , âgé de 48 ans,
habitant Bienne. Imaginons la douleur
de son épouse qui l'accompagnait et
qui ne s'était pas aperçue de l'abserfee
de son mari si ce n'est que lorsqu 'à
l'arrivée à Milan, elle apprit la triste
nouvelle.
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LA RIZERIE DU SIMPLON TORRIONE & Cie S.A.

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Victor FOURNIER

père de Mme Huguette Torrione-Fournier, fondée de procuration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame René FLEURY-
BALET et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Hans RAST-
FLEURY et leurs enfants , à Sion ;

Madame veuve Marie SENGÈN-QUAR-
ROZ et ses enfants , à Uvrier , Sion et
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées QUARROZ , SAVIOZ, ' FAVRE,
MULLER, JACQUOD FLEURY , MA-
YOR. BETRISEY. SCHWERY et GARD
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Ida FLEURY-QUARROZ

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui le 14 août 1966 dans
sa 75e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 16 août 1966 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Priez pour elle

Les sœurs, l'aumônier, l'administra-
teur et le personnel du Préventorium
Notre-Dame-des-Monts à Salvan, les
membres de l'Association du Dispen-
saire catholique à Genève, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie DÙSS

leur dévouée et fidèle employée pen-
dant trente-deux ans. Ils la recomman-
dent à vos pieuses prières. Le Seigneur
l'a rappelée à Lui à l'âge de 65 ans,
samedi 13 août 1966, après une courte
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
(Valais) mardi 16 août à 10 h 15.

Madame Victor FOURNIER-SAUDAN;
Madame Michel TORRIONE-FOUR-

NIER ;
Monsieur Henri TORRIONE ;
Monsieur Christophe TORRIONE ;
Monsieur Dominique TORRIONE ;
Madame Jules FOURNIER et ses en-

fants et petits-enfants, à Lausanne et
Nyon ;

Monsieur et Madame Emile SAUDAN
et famille, à Montreux , Paris et Ge-
nève ;

Madame et Monsieur. Joseph RARD-
SAUDAN, à Martigny ;

Monsieur et Madame Fernand SAU-
DAN et famille, à Martigny et Ver-
nayaz ;

Madame André SAUDAN. à Montreux ;
Les familles FOURNIER, COQUOZ,
SAUDAN, MORET, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Victor FOURNIER

commerçant

leur cher époux, père, grand-père beau-
frère, oncle, parrain , neveu et cousin
enlevé à leur affection à l'âge de 68
ans après une douloureuse maladie , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Martigny le mercredi 17 août
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Av. Grand-St-
Bernard , 8.
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Madame et Monsieur Marcel GUIGOZ-

FELLAY et leurs enfants , à Champ-
sec ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
FELLAY et leurs enfants , à La Mon-
tez ;

Madame et Monsieur René FELLAY,
leurs enfants et petits-enfants , à
Fullv ;

Madame veuve Marie DELARZES-
FELLA Y, ses enfants et petits-en-
fants ;

Dr Alfred BESSE-FELLAY, ses en-
fants el petits-enfants ;

Monsieur Emile FELLAY, ses enfants
et petits-enfants :

Les enfants et petits-enfants de feu
Françoi s FELLAY-CORTHAY ;

Les enfants de feu Louis GUIGOZ-
FELLAY ;

ainsi que les familles parentés et al-
liées FELLAY . GILLTOZ et BRUCHEZ ,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Angeline FELLAY

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et arrière-tante , que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 84e
année, le jou r de l'Assomption , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble le mercredi 17 août à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Gustave GROSS-

CLAIVAZ et leurs enfants , au Tré-
tien ;

Monsieur et Madame Marcel CLAIVAZ-
RUDAZ et leurs enfants , au Trétien ;

Monsieur et Madame Ernest SCHIF-
FERLI-CLAIVAZ et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieu r et Madame Pierre CLAIVAZ-
BOCHATEY et leurs enfants , à Tré-
tien ;

Monsieur et Madame Vincent GROSS-
CLAIVAZ et leurs enfants, au Tré-
tien ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre COT-
TIER-CLAIVAZ et leurs enfants, à
Flandruz ;

Monsieur et Madame André CLAIVAZ-
DORSAZ et leurs enfants , à Salvan ;

Madame Vve Samuel REAL-CLAIVAZ
et famille, à Lausanne ;

Monsieur Luc CLAIVAZ, aux Maré-
cottes ;

Madame Vve Jean-Louis CLAIVAZ-DE-
LEZ et famille, à Villeneuve, Marti-
gny et Lausanne ;

Monsieur Henri BOCHATEY et son fils,
aux Marécottes ;

Madame Vve Henri CLAIVAZ et fa-
mille, au Trétien et Servoz ;

Madame Vve Louis GROSS-BOCHA-
TEY et famille, au Trétien, Marti-
gny, Vernayaz et Verbier ;

et les familles CLAIVAZ, VŒFFRAY,
SAUDAN, GROSS ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph CLAIVAZ
leur cher papa , beau-père, grand- père,
frère, beau-frère, parrain , oncle et cou-
sin, pieusement décédé dans sa 73e an-
née après une cruelle maladie chrétien-
nement supportée.

La messe de sépulture aura lieu à
Salvan le mercredi 17 août à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui

t
LE CHŒUR MIXTE « LA MAURITIA »

DE SALVAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph CLAIVAZ
père de son dévoué trésorier André et
grand-père de son chanteur André-Ber-
nard Gross.

Les sociétaires sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu à Salvan
le mercredi 17 août 1966 à 10 h 15.



NOUVEL INCIDENT AU PROCHE - ORIENT
TEL-AVIV — Une bataille aérienne a eu heu au-dessus du lac de Tibenade
entre des Mig 21 syriens et des
précisé. Deux Mig syriens ont,
été abattus.

A l'aube, une vedette garde
orientale du lac de Tibériade, à

appareils israéliens dont le type n'a pas été
selon le porte-parole militaire de Tel-Aviv

côte israélienne s'était échouée sur la rive
proximité du village syrien de Massoubyie,

Onze millions de touristes en E S P A G N E
MADRID — L'Espagne battra cette année tous les records d'affluence de touristes, c'est ce qui ressort des statistiques

officielles établies jusqu'au 15 août. Le onze millionnième touriste est entré le 12 août en la personne d'une Belge, Mlle
Dorinne Anne Lotang.

M. Manuel Fraga Iribarne, ministre de l'information et du tourisme a déclaré que l'augmentation des entrées des tou-
ristes en Espagne au mois de juillet, était de l'ordre de 38,8 °/o par rapport au même mois de l'année dernière. Cela repré-
sente un million de plus de touristes en Espagne, au total 3 379 000 pour les sept premiers mois de l'année l'augmentation

« Orbiter 1 » retransmet
des photos de la Lune
CAP KENNEDY — Lundi « Lunar Or-
biter 1 » a, lors d'un essai de son équi-
pemenit photographique, retransmis des
photos tests. Les photos retransmises
avaient été placées dans le satellite
avant son lancement. La retransmis-
sion a duré 20 minutes. Un porte-parole
de la « NASA » a déclaré que les pho-
tos-tests étaient parfaites.

Etats-Unis: comparée
IA GUERRE EST PEU MEURTRIERE
NEW-YORK — Aux Etats-Unis, le « dieu voiture » fait plus de victimes que le dieu Mars : 605 000 Américains sont morts
« au champ d'honneur » depuis que leur pays existe. 1510 000 sont morts sur les routes de 1900 à 1965.

Ainsi en 1965, la guerre au Vietnam a été moins meurtrière pour les Américains que la route : 1 724 morts contre
49 000 et les experts ont calculé que l'accident de la route était le principal risque auquel un Américain était exposé
pendant la première moitié de sa vie.

La progression des accidents est d'autre part très nette : en 1964, un automobiliste sur cinq a eu un accident de la
route aux Etats-Unis, 47 000 d'entre

Les alpinistes victimes de la foudre
dans le massif de la Vanoise

ALBERTVILLE — La foudre a tué hier dans le massif de la Vanoise, au
lieudit « Le creux noir ». Trois alpinistes sont morts et deux autres ont été
blessés.

Les victimes faisaient partie d'une colonie de vacances de Laon (Aisne).
Les jeunes colons étaient partis au nombre de cinq, accompagnés par un
abbé, qui a trouvé la mort dans l'accident et un aspirant-guide. Le drame
s'est produit à 10 heures 30, en deux temps : un premier coup de foudre
a tué deux excursionnistes et en a blessé deux autres. Presque aussitôt
après, tandis que l'aspirant-guide s'efforçait de ranimer l'un des blessés,
un second coup de foudre a fait un troisième mort.

L'hélicoptère de la Protection civile, ne pouvant se poser en raison
des conditions atmosphériques, a déposé quatre cordées de sauveteurs et
un médecin le plus près qu'il a pu du lieu de l'accident.

Nouveau week - end sanglant
O GFJNDELWALD — Dimanche, à
l'aube, l'organisation des jeunes de la
section d'Aarau du Club-Alpin suisse
était partie de la cabane Gleckstein
pour une ascension dans le massif du
Wetterhorn. En redescendant , M. Tho-
mas Kunz , 19 ans, d'Aarau et M. Han-
sueli Hauser, 20 ans, de Buchs, près
d'Aarau , ont glissé sur la glace et ont
fait une chute. Malgré les recherches
entreprises aussitôt , les corps des deux
jeunes gens n'avaient pas encore été
retrouvés. Il a fallu renvoyer au len-
demain les recherches en raison des
dangers de chute de pierres et d'ava-
lanches. Lundi , à 6 heures du matin,
les corps étaient découverts. La cour-
se en montagne avait été bien orga-
nisée et le groupe était accompagné
d'un guide breveté.

9 MOOSSEEDORF — M. Alfredo Ma-
netta, d'origine portugaise , 37 ans,
agriculteur, domicilié à Muenchringen
s'est noyé en se baignant dans le lac
de Moosseedorf.

® BIENNE — Lundi , un ouvrier tes-
sinois , occupé à la 2e correction des
eaux du Jura , est tombé accidentelle-
ment à l'eau d'un des chalands et s'est
noyé. U s'agit de M E. Picchetti , mé-
canicien , âgé de 39 ans.

9 NEUCHATEL — Lundi soir, a 1 en-
trée de Bevaix, M. Silvio Beralpin,
employé à l'Asile psychiatrique de
Ferreux, âgé de 26 ans, a été tué alors
qu'il circulait à cyclomoteur. Coupant
la route à gauche, il fut happé par
une voiture qui le suivait. Sa mort a
été instantanée.

Un avion en difficulté
MUNICH — Un avion de sport suisse,
occupé par deux personnes, du type
« Piper » a fait lundi un atterrissage
de fortune à Kempten, dans l'AUgaeu.
Le pilote a si bien réussi sa manœuvre
que personne n'a été blessé et que
l'appareil n'a subi aucun dommage.
L'avion, parti d'Innsbruck, a proba-
blement perdu son orientation à cause
du mauvais temps.

© ANDERMATT (Uri) — Une gymna-
sienne, Mlle Annemarie Bigler, née en
1947, de Muttenz, Bâle-Campagnc, a
fait une chute mortelle au Pizner,
alors qu'elle faisait partie d'une cor-
dée. Son compagnon, qui n'a été que
contusionné, est venu annoncer la tra-
gique nouvelle à la cabane de l'Etzli,
d'où est partie une colonne du Club-
Alpin suisse.

• STECKBORN (Thurgovie) — Un
garçonnet de 12 ans, le petit Renato
Hausmann , de Steckborn , s'est noyé à
la plage de cette localité. Ne sachant
pas nager, mais disposant d'une cein-
ture de liège, il coula néanmoins. Mal-
gré tous les efforts en vue de le ra-
nimer, l'enfant ne revint pas à la vie.

Comment conjurer le mauvais sort
MESSINE — Mari a, Arcangela et Giuseppina Barbera . Arcangela et Giuseppina se mirent à lancer des poignées
31, 37 et 40 ans , n'avaient pu trouver de mari. Prises de de sel dans les rues tout autour de leur maison. Puis ,
fo l i e  fur ieuse , les trois sœur siciliennes, pour faire  la insultant les centaines de curieux rassemblés sous leurs
guerre au « malocchio » (mauvais œil), se sont barrica- fenêtres , elles se sont réfugiée s dans le grenier , entraî-
dées dans leur maison pendant plusieurs heures, mena- nant sous la menace d'un gros couteau de cuisine leur
çant d' un couteau leurs parents et une quatrième sœur père et leur mère ainsi que Rosalia, 35 ans, qui tentait
— célibataire aussi , mais raisonnable. mais en vain de les ramener à la raison.

Maria , qui est institutrice dans le gros bourg de Le commandant des carabiniers a décidé alors d'in-
Caronia , près de Messine , avait déjà donné la semaine tervenir et il a envoyé ses hommes, aidés pa r les pom-
dsrnière quelques signes de déséquilibre. Elle avait piers , percer un trou dans le toit. Les forces de l'ordre
jonché de sel le par vis de l'église accusant bruyamment maîtrisèrent alors les malheureuses : Rosalia et ses
le curé de s'entendre trop bien avec une de ses ouailles. parents ont été retrouvés sains et saufs.  Maria, Arcan-

La seconde crise collective et plus aiguë , a provo qué gela et Giuseppina ont été envoy ées en observation à
une vive émotion dans tout le village : vociférant , Maria, l'hôpital psychiatri que de Messine.

et avait ete prise sous le feu des positions syriennes. Deux Israéliens furent
blessés. Une autre vedette fut envoyée de la côte israélienne pour tenter de
renflouer la première vedette et évacuer les blessés. Selon le porte-parole
israélien, la commission de trêve de l'ONU fut informée par Israël des dispo-
sitions ainsi prises. Cependant, quatre Mig 21 volant à basse altitude atta-
quèrent les deux vedettes. L'aviation israélienne intervint aussitôt et abattit

est de l'ordre de 25 "°.
STOCKHOLM — Cette année le

nombre de touristes étrangers visitant
la Suède atteindra le chiffre record
de plus de deux millions de person-
nes, soit une augmentation de plus
de 10 % sur le chiffre de 1965.

S'il est possible pour un vacancier
de se loger en Suède à relativement
peu de frais, cet avantage est plus
qu'annulé par le coût de la nourri-
ture. En province on peut faire un
modeste repas avec un plat pour 8 ou
9 francs, mais il faut majorer ce
prix de 50 % à Stockhlom.

à la route

eux sont morts et 1 700 000 ont été
blessés.

En 1965, le nombre des morts était
de 49 000, celui des blessés de trois
millions et demi.

Dix ans plus tôt, en 1955, les acci-
dents de la route avaient fait cin-
quante pour cent- de victimes en moins
et les responsables ont calculé qu'en
1975, si cette progression continue, le
¦nombre des morts dépasserait les
100 000.

Quelles sont les principales causes
de ces accidents ? Dans un rapport
publié récemment l'Association des
avocats d'assise note que plus de
70 pour cent des accidents survien-
nent dans des conditions de route idéa-
les, route sèche et droite, bonne visi-
bilité, trafic modéré.

L'alcool est considéré comme l'une
des causes de 55 pour cent des acci-
dents. Le mauvais état des pneus est
responsable de dix pour cent des au-
tres, viennent ensuite les excès de
vitesse, la conduite à gauche et enfin
la différence de signalisation routiè-
re et de réglementation de la circula-
tion d'un Etat à l'autre.

Devant cette situation les autorités
ne sont pas inactives : la circulation est
extrêmement réglementée. Nulle part
la vitesse maximum dépasse 120 kilo-
mètres à l'heure. : Et sur les routes de
nombreuses voitures de police, qui sont
souvent des « voitures-piège » veillent
à l'application du règlement.

La construction d'un réseau inter-
état d'autoroutes contribue également
à réduire le nombre des accidents et
l'on estime qu'en ouvrant huit kilo-
mètres d'autoroute, les « ponts et
chaussées » sauvent une vie humaine
par an.

deux Mig. L'un tomba dans le lac de
Tibériade et l'autre au-dessus du ter-
ritoire syrien, à proximité de la fron-
tière.

Deux positions fortifiées syriennes
ayant au même moment ouvert le feu,
les avions israéliens attaquèrent ces po-
sitions et <* les réduisirent au silence ».
La bataille aérienne n'a duré qu'une
dizaine de minutes.

Quant à Radio Damas, elle a donné
la version suivante de l'affaire : « Le
15 août à 5 h 30, une vedette israélien-
ne s'est approchée de la rive est du
lac de Tibériade et a ouvert le feu
contre certaines de nos positions qui
rispostèrent. La vedette fut gravemen t
touchée. Une autre vedette intervint et
essaya en vain de remorquer la vedette
atteinte d'où s'élevaient des flammes
et de la fumée. A 6 h 50, l'aviation en-
nemie apparut et survola la région mais
ne put intervenir en raison de l'inter-
vention de notre aviation. L'aviation
ennemie se replia alors en territoire
occupé. Le tir se poursuivit jusqu 'à
8 h 30, heure à laquelle la commission
internationale de trêve intervint et
demanda qu 'il soit permis de retirer ia
vedette touchée et de soigner les élé-
ments atteints.

« Nos pertes : un blessé léger. Pertes
de l'ennemi : une vedette gravement
touchée et deux soldats blessés ».

Apres cette nouvelle escarmouche,
la position d'Israël s'est durcie : « A
l'avenir, la Syrie ne devra plus compter
sur sa frontière comme sur une bar-
rière la protégeant contre le droit de
suite israélien », a déclaré M. Levi
Eshkol, président du Conseil israél ien
au Kibboutz de Ginossar, a proximité
du lieu où l'incident israélo-syrien s'est
produit ce matin. Le chef du gouver-
nement israélien a qualifi é l'attaque
syrienne « d'agression non provoquée »
et a affirmé la détermination d'Israël
de se défendre avec tous les moyens
dont il dispose. Le calme est revenu
ce soir sur la rive orientale du lac Ti-
bériade où des bateaux israéliens ren-
flouent , sous la protection d'officiers
des Nations-Unies, le garde-côtes qui
s'était échoué ce matin et avait été à
l'origine de l'incident.

Incendie à Genève
GENEVE — Un tragique incendie a complètement détruit dans la nuit l'auberge
de Sécheron, à la rue de Lausanne et a fait une victime. Peu après 22 heures,
une friteuse a pris feu dans la cuisine et les flammes ont pris une grande exten-
sion en quelques minutes. A l'arrivée des pompiers , quatre minutes après le
premier appel, elles avaient déjà gagné le deuxième étage de la maison. Une
femme avait été vue appelant à une fenêtre du troisième étage. La grande
échelle fut dressée. Mais la malheureuse fut retrouvée carbonisée au pied de la
fenêtre de sa chambre. Il s'agit de la mère de deux membres du personnel du
restaurant , Mme Félicita Odona , âgée de 57 ans, de nationalité italienne, qui
avait rejoint son mari à Genève, il y a huit jours. Dans son affolement, elle
avait voulu descendre l'escalier et eut la route coupée par les flammes. Ses
vêtements prirent rapidement feu. Elle eut cependant encore la force de remon-
ter chez elle avant de mourir carbonisée.

Le sinistre fut rapidement maîtrisé par les pompiers, mais il y a tout de
même pour plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts.

Rapidité de Scotland Yard...
aidé par le « Milieu »

LONDRES — Une « enquête éclair » menée par les chefs de la pègre london-
nienne sur l'identité des assassins des trois détectives abattus vendredi dernier
en plein jour, dans le quartier de Shephard's Bush semble avoir déjà abouti :
en effet , la police a reçu du « milieu », la nuit dernière , plusieurs « tuyaux » ainsi
que le nom et l'adresse de deux hommes qui seraient les coupables. La police
s'est aussitôt rendue sur place, mais les deux hommes avaient déjà disparus.

C'est au cours d'un véritable « con-

# FRIBOURG — On a découvert dans
les gorges du Gotteron , près de Fri-
bourg, le corps de M. Charles Corpa-
taux , âgé de 24 ans, ouvrier, qui était
porté disparu depuis jeudi dernier . M.
Corpataux a fait une chute dans les
rochers tout près de son domicile. U
était allé à la cueillette de champi-
gnons.

Surpris par l'orage
CHAMONIX — Trois alpiniste s au-
trichiens, dont l'identité n'est pas
encore connue, qui avaient effec-
tué l'ascension de la « Dent du
géant » (4.021 mètres), par la face
sud, dans le massif du Mont-Blanc ,
ont été surpris par l'orage, cet après-
midi, à leur descente par la voie
normale.

Le premier de cordée a été tué
et l'un de ses compagnons griève-
ment blessé.

L'alerte a été donnée par le res-
capé au refuge Torino (3.369 m),
sur le versant italien , d'où sont par-
tis les secouristes italiens de Cour-
înayeur.

Le mauvais temps
en Italie

COME — Un violent orage a sévi lundi
sur des vastes régions de l'Italie. Dans
un restaurant , une jeune fille de 19
ans a été tuée par la foudre. Sa mère
et un autre consommateur ont été brû-
lés et conduits à l'hôpital. Cet orage
s'est abattu après une vague de cha-
leur qui s'était manifestée sur l'Italie.
En certains endroits, le trafi c ferro-
viaire a été paralysé et la vole re-
couverte par des arbres déracinés par
le vent. Des locomotives ont été at-
teintes par la foudre et des conduites
électriques arrachées.

Près de Milan , à Cesarono Maderno ,
la tente d'un cirque a été emportée par
le vent. Les dégâts sont considérables.
Deux employés du cirque ont été bles-
sés par l'effondrement du mat.

Mort du professeur
Maurice Jaccottet

LAUSANNE — Le Dr Maurice Jac-
cottet, professeur fle pédiatrie, est
décédé subitement en Yougoslavie
alors qu'il y séjournait. Agé de 72
ans, le défunt fut privat-docent de
pédiatrie à l'université de Lausanne.

seil de guerre » que les principaux
dirigeants du « milieu » avaient décidé
de se lancer eux-mêmes avec leurs
« moyens efficaces » à la recherche des
assassins. Le milieu , en effet , respec-
tueux du « gentlemen 's agreement »
n 'admet pas qu 'on tue les représen-
tants de l'ordre.

Cependant , après la plus importante
chasse à l'homme jamais organisée en
Grande-Bretagne , Scotland Yard est
parvenu à trouver l'assassin des trois
policiers tués vendredi dernier dans
le quartier populaire de Shepherd's
Bush. On a en effet annoncé officiel-
lement hier soir qu 'un homme, un cer-
tain John Edward Witney, 36 ans,
sans emploi, avait été arrêté et accu-
sé des trois meurtres. L'homme com-
paraîtra demain , à 9 h 30 HMT, devant
le tribunal de Londres-Ouest.

On ignore encore les circonstances
de l'arrestation et s'il s'agit de l'in-
dividu qui était interrogé par la po-
lice depuis le soir du crime.

Witney est accusé d'avoir assassiné,
avec deux complices , qui sont encore
en liberté, le brigadier Christop her
Tippett Head , le détective Stanley Ber-
tram Wombwell et le détective Goef-
frey Roger Scott.

La nouvelle de l'arrestation a été
accueillie avec soulagement dans toute
la Grande-Bretagne.




