
CHAMONIX — Un alpinis t e  allemand
dont l ' identité n'est pas connue , vo-
lontaire pour l'opération de secours
engagée au Dru , s'est tué au début de
l' après-midi de dimanche.

SUR LE COL DE LA FORCLAZ

Une Dauphine dévale sur 200 m
et prend feu

SON PASSAGER BLESSE
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MARTIGNY — Dimanche matin , vers police, ont transporté le blessé jus-
10 heures, un nouvel accident de la qu'en contre-bas, au bord de la Dran-
circulation s'est produit sur la route du se où l'ambulance, arrivée entre-temps,
Col de La Forclaz, entre le restaurant attendait.
Siir-lc-Scex et Martigny-Croix. A la M. Messerli, marié et père dc famil-
premicre courbe en descendant du res- le, se trouve actuellement en vacan-
taurant, au lieudit « Les Marques », ces avec sa famille à la Pension du
une Dauphine venant de Ravoire est Feylet, à Ravoire. Far une chance
sortie de la route à la fin de la cour- extraordinaire, il ne semble que légc-
bc après avoir heurté, semble-t-il, la rement blessé, mais a subi un très
bordure droite et a dévalé sur quelque grand choc.
200 mètres, sautant d'une « table » de De la voiture, 11 ne reste absolu-
vigne à une autre pour s'arrêter en ment rien , si ce n'est de la tôle tordue
flammes au-dessus du précipice tom- et noircie,
bant droit dans la Dranse. Les accidents se multiplient à cette

Le chauffeur , seul dans son véhi- courbe- Les « bouteroues » font bonne

cule, M. Michel Messerli. 1937, d'origi- impression, mais ne sont d'aucun sc-

nc suisse, mais domicilié à Paris, ne co"rs- se cassant beaucoup trop facile-

semble pas avoir été éjecté. Aux dires men t- II semble- à notre avis' 1ue

d'un témoin, M. Nicole, directeur des l'installation de glissières de sécurité

Gramls magasins Gonset à Martigny, Permettrait au véhicule qui n'a plus

attiré par le bruit , de sa villa sise sa bonne direction de rester sur la

«ux Epeneys. il a aperçu un passager chaussée, car, nous ne croyons pas

naviguant dans les vignes à côté d'une ««e 1* chance qui a souri aux deux

voiture en flammes. Il a averti im- derniers accidents, soit toujours de la

mêdiatcment la Police cantonale. partie. 
j o s

Les agents de Martigny ont été sur
Place en un temps record ct , grâce au Nos photos : La Dauphine  en f l ammes
brancard installé sur les fourgons de en partie consumée dans les vignes.
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La !;ic(im.e avait été incorporée dans
une cordée déjà f o rmée  de deux hom-
mes de l 'EHM . Tous trois descendaient
du sommet pour re jo indre  la cordée
Hemming. Arrivé à bout de corde,

l'alpiniste allemand qui se trouvait en-
core à une dizaine de mètres d'une
terrasse , a fa i t  une fausse manœuvre
en voulant s 'attacher et s'est é t o u f f é .

Cependant , après huit nuits en hau-
te montagne les deux Allemands en
détresse depuis  mardi dans la f ace
ouest du Dru , aiguille , du massif du
Mont-Blanc , ont pu enf i n être secou-
rus . L' un des sauveteurs , l'Américain
Garry Hemming, bientôt suivi du gui-
de René Desmaisons qui avait rejoint
sa cordée , est parvenu auprès d' eux
vers midi , porteur de nourriture , ce
Qui était pour les nau f ragés  le p lus
urgent car ils n'avaient pas mangé de-
pu i s  plusieu rs jours. Sitôt restaurés ,
sauveteurs et naufragés se sont lancés
dans la descente par la f ace  ouest du
Dru.

Mai s  les deux rescapés , Heinz Ra-
misch , 23 ans , originaire de Baden-Ba-
den et Herman Muller , 25 ans, dont la
résidence n'est pas précisée , passeront
une neuvième nuit en haute monta-
gne , car leurs sauveteurs ont pr is, à
18 h 15, la décision de bivouaquer , une
f o i s  encore , dans la paroi ouest par
laquell e ils regagnent la vall ée .

En e f f e t , la descente extrêmement
d i f f i c i l e  à la verticale le long d' une
roche verglacée et enneigée , hérissée
de nombreux surplombs , et crevassée,
est d'autant plu s lente que les deux
Allemands sont dans un état de gran-
de fa t igue .

« Valides toutefois , a précisé Hem-
ming dans un message, capables de
descendre sans être portés , par des
rappels sur des cordes mises, en p lace
en montant pa r les sap iveteurs. » Rap-
pel s b refs , eu égard à 'ia faiblesse des
deux rescapés et qui expliquent la len-
teur du retour , 100 mètres accomplis
en 5 heures, de 13 heures à 18 heures.

Le bivouac de cette nuit se trouve
sur une plate-forme située au pied du
Diè f re , fameux  bloc de 90 mètres, qui
cuirasse la f a c e  ouest, au lieu dit du
« bloc coincé », à 3100 m.

Les rescapés et leurs premier s sau-
veteurs ont été rejoints p ar d'autres
secouristes appuyant Hemming et Des-
maisons , François Guyot , Vincent Mer-
cié et quatre autres guides, soit dix
hommes au total.

Demain, au petit  jour , la descente
reprendra . Il reste 400 mètres à f ran -
chir, encore d i f f i c i l e s , moins cepen-
dant que le trajet déjà parcouru. On
peu t penser que la caravane atteindra
vers midi le pied de l'aiguille au « Pas
du Rognon », d' où un hélicoptère, si
le ciel le permet, les emportera jus-
qu 'à Chamonix.

Quant aux raisons qui , mercredi, ont
immobilisé les deux jeune s Allemands
dans la pmroi , Hemm ing, dans son
message , a dit : « Panique , surtout du
plus jeun e qui , a f f a i b l i  p ar la ma-
ladie , une angine, l' e f f o r t  accompli
sans entraînement , s 'est re fus é  alors
à bouger. »

UN PROCES TARDIF
C'est aujourd'hui que s'ouvrira à

Berne , devant un tribunal de première
instance , le procès d'une vingtaine de
producteurs romands coupables , le 17
novembre 1961 — il y a donc cinq ans
de cela — d'avoir semé le désordre dans
un rassemblement paysan convoqué de-
vant  le Palais fédéral pour protester
contre le prix du lait.

Alors que la manifestation officielle
s'était déroulée dans le calme , les ora -
teurs se retirèrent après la partie ora-
toire, laissant aux manifestants le soin
d' en faire autant .  C'était compter sans
les réactions d'esprits surexcités — par
qui ? — de gens qui n 'entendaien t pas
avoir fa i t  le vovage de Berne unique-
ment pour promener des transparen ts
et pancartes à travers les rues et res-
ter f inalement  sur leur faim. On vit.
alors, de petits groupes se former dans
l' intention évidente de créer des dé-
sordres. On dégonfla les pneus des au-
tobus qui. sur le coup de midi et la
manifestat ion terminée. reprenaient
leur service : on s'en prit à leurs oc-
cupants et à des cyclistes qui rega-
gnaient  paisiblement leurs foyers ; on
chercha à enfoncer le portail du Pa-
lais fédéral , qui fut en outre copieu-
sement bombardé de tomates et d'oeuf?:

Notre photo : Les deux alpinistes allemands, isolés sur une corniche , attendent
les secours.
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PEKIN — Des avertissements laissant
entendre que les choses tourneront
mal si l'attitude des coupables ne chan-
ge pas ont été affichés hier à la porte
des établissements de commerce consi-
dérés soit comme des « repaires de ré-
visionnistes », soit comme des « vestiges
de la bourgeoisie ».

Certains restaurants du centre de
Pékin, ainsi que presque tous les an-
tiquaires de la rue Lu Li Chang, de
même que les salons de coiffure, les
magasins de produits de beauté de
la rue Wanfu Ching et des librairies
tombent sous le coup des menaces lan-
cées par les jeunes de la « Garde rou-
ge ».

Venus par groupe d'une quarantai-
ne, les Gardes rouges — filles et gar-
çons — ont affiché, dans différents
quartiers à la porte des maisons de
commerce jugées « révisionnistes » ou
« bourgeoises », pour une raison ou pour
une autre, des textes critiques qui
prennent souvent l'allure de véritables
ultimatums.

A la porte d'un antiquaire de Lu

enfin , on refusa d'obtempérer aux in-
jonctions de la police qui cherchait pa-
cifiquement à rétablir l'ordre. Finale-
ment , l'ordre fut  rétabli par des moyens
plus énergiques et il fallut , de part et
d'autre , trouver des arguments pour
justifier ces regrettables incidents , qui
furen t d'ailleurs stigmatisés par une
presse unanime. On n 'aime pas , en
Suisse, les désordres de la me et ceux
qui s'en rendent coupables n 'auront
jamais  l'op inion de leur côté.

Depuis lors, la justice bernoise, qui
a bonne mémoire, a mûri son dossier.
Le malheur est qu 'il lui a fal lu cinq
ans pour cela et qu 'aujourd'hui , ces
événements avaient depuis longtemps
sombré dans un oubli réparateur. Dé-
savoués par leurs concitoyens , les fau-
teurs de troubles se le sont tenus pour
dit  et n 'ont pas récidivé. Alors qu 'on
met chaque jour de nombreux con-
damnés au bénéfice du sursis, pour une
année ou deux , n 'aurait-on pas pu —
ou pas dû — faire preuve d'un peu de
magnanimité  à l'égard de pécheurs oc-
casionnels dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'ils ne manifestent aucune
propension à la récidive ? Cela , c'est
le tribunal qui en décidera , mais i!
ne pourra de toute façon pas s'empê-
cher de rendre un jugement tardif.

«•'"'"« «fN» . ' Hliiikly

Li Chang, que les Gardes rouges con-
sidèrent comme Un agent conscient ou
non de la bourgeoisie il est écrit que
« les dirigeants seront considérés com-
me responsables si des changements ne
sont pas effectués dans les prochaines
48 heures. » ''

La vieille « rue des Légations » a été
divisée en deux et devient d'une part
elle aussi « la rue de l'antirévisionnis-
me » et d'autre part « la rue de l'anti-
américanisme ». La Banque de Chine
située dans cette rue n'est pas épar-
gnée par la Garde rouge qui lui a
apposé une affiche critique : « Ce lieu
fut l'un des repaires de l'ancien comité
de Pékin.

L'enlrée manquée du FC Sion
Samedi soir à Zurich, au stade du

Letzigrund, le FC Sion a manqué son
entrée en championnat suisse de ligue
nationale A. Battue par la formation
des bords de la Limatt par 6 à 0, l'équi-
pe sédunoise a été étouffée ct débordée.
En page sportive, notre envoyé spécial
vous livre ses commentaires et ses im-
pressions.

Bani , l 'homme que Kubala a écarté
au pr of i t  de Kybourz . saute (extrême
droite). Walker, auteur d' un auto-goal
(No 3) regarde la scène tout comme
Stùrmer (No 10). Par contre, Perroud (No
4) le meilleur délenseur valaisan lente
d' empêcher Bàni dans son action.



A bas

par Georges Mikei

La pettie troupe s'arrêta net juste devant Molnar. Quatre jeu-
nes gens quittèrent les rangs pour gagner les trottoirs afin de dis-
tribuer des feuilles de papier aux passants. Il s'agissait d'une sorte
de prospectus qui portait d'un côté le portrait du grand chef les
yeux fermés. De l'autre côté, une photographie plus petite du petit
chef de Serfalle avec les yeux mi-clos. Au bas de la page étaient
imprimées- les paroles de la chanson que chantaient les jeunes
gens. Elle était intitulée « Dormir ! Dormir ! » par le poète du peu-
ple Théodore Barna.

Le soir même, Molnar pénétra dans la salle de conférences du
parti , très fier de lui et curieux de voir ce qui allait se passer.
Pour la première fois, il avait attendu ce moment avec impatience,
car sans aucun doute on allait le féliciter publiquement et le mon-
trer en exemple à tous. Vlatsek irait peut-être même jusqu 'à s'ex-
cuser de sa conduite passée et lé porterait aux nues pour avoir été
le premier à entrevoir la réponse idéologique au problème que
posait le sommeil. Mais Vlatsek commença son exposé sans même
prononcer le nom de Molnar. L'orateur paraphrasa l'article de « La
prison libérée », se lança dans d'interminables louanges des démo-
craties avides de sommeil et attaqua les capitalistes qui trou-
blaient la quiétude du genre humain. « A présent nous allons
voir... » se disait Molnar en se redressant sur sa chaise. Il jeta un
regard aimable et affectueux sur Yolanda. Sans elle, il n'aurait
jamai s osé exposer en public le problème qui l'agitait et qui avait
donné naissance à de si glorieuses répercussions. Vlatsek fut inter-
rompu par des cris venant de la rue. Rien de bien nouveau, mais
le bruit était terrible. La nouvelle chanson du sommeil retentis-
sait et des phrases étaient hurlées à plein poumon.

« Vive le sommeil ! criait-on. « A bas les vipères éveillées ! »
et tout à coup : « A mort Julius Molnar qui ne peut pas dormir ! ».
Puis les chansons reprirent de plus belle et la foule s'éloigna.

Vlatsek avait achevé son exposé et il demanda :
« Quelqu'un a-t-il des questions à poser ? »
Toch, l'intellectuel de choc, se leva pour dire :
« Qu'a-t-on décidé pour l'ancienne campagne ?
— Quelle ancienne campagne ? demanda Vlatsek un peu

étonné.
— La campagne, antisommeil, parbleu !
— Quelle campagne antisommeil ? répondit Vlatsek qui sem-

blait n'avoir jamais entendu ces mots.
—' Mais la campagne antisommeil que l'on nous a demandé

de mener tous avec ardeur !
— Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites allusion, rétor-

qua Vlatsek d'une voix glaciale.
— Comment allez-vous expliquer au peuple ce brusque chan-

gement ?
— Camarade Toch, répliqua Vlatsek d'un ton tranchant, notre— Camarade Toch, répliqua Vlatsek d'un ton tranchant, notre

grande sœur voisine a décidé que nous devions organiser une vaste
campagne pour le sommeil et, répondant à ce désir, nous mettons
en œuvre tous nos moyens pour obtenir des résultats gigantesques.
Et de plus, cette décision signifie clairement qu 'aucune campagne
antisommeil n'a jamais existé.

— Voyons, camarade Vlatsek, cria Toch , brusquement exaspé-
ré, jusqu'à ce jour nous avons défilé en criant, en chantant, en
lançant aux quatre coins du monde des slogans contre le som-
meil. Dans certaines rues on pourrait encore retrouver des affi-
ches prônant la lutte contre le sommeil. Le peuple ne peut pas
oublier si vite. Les gens se souviennent encore du magnifique
poème contre le sommeil du camarade Barna, et...

— Menteur ! hurla Barna. Cet homme est un menteur doublé
d'un diffamateur. Je n'ai jamais écrit le moindre mot contre le
sommeil. Camarade Toch, faites un peu attention à ce que vous
dites, vous pourriez avoir des ennuis.

— Je ne comprends pas... je n'y comprends rien ! répétait
Toch, complètement abasourdi. C'était uniquement dans l'intérêt
du parti et de la cause. Il faut donner des explications de temps
à autre. On se souvient encore, les gens n'oublient pas aussi faci-
lement. »

Puis Vlatsek s'adressa à lui d'une voix paternelle avec une
pointe d'affection :

« Vous ne comprenez pas, camarade Toch ! Aucune impor-
tance. Vous vous y ferez. Il n'y a jamais eu de campagne anti-
sommeil, jamais, vous m'entendez. Restez ici après le départ des
autres camarades , le camarade Barna et moi-même essaierons de
vous fournir quelques explications , afin que vous jugiez plus Clai-
rement la situation. Pas d'autres questions ? »

Personne ne bougea
Toch demeura donc

allaient rapidement . Les
aux conférences et le quatrième soir, Baliut, 1 ex-social-democrate,
demanda à Vlatsek :

« Toch est malade ?
— Qui ? demanda Vlatsek, dont la surprise était visible.
— Toch.
— Comment écrivez-vous ce nom ? demanda Vlatsek qui sem-

blait n'avoir jamais entendu ce nom auparavant.
— Voyons, camarade Vlatsek. Toch , l'intellectuel de choc.

Tout le monde le connaît. Il est avec nous dans cette classe depuis
le début des conférences.

— Je ne connais pas ce Toch dont vous parlez et en tout cas
je ne l'ai jamais rencontré, ni ici ni ailleurs. Je me demande même
si un homme affublé de ce nom a jamais existé !... »

Un court silence ponctua cette dernière phrase, puis Vlatsek
demanda à Baliut :

« Vous êtes certain de ne pas faire erreur ?
Mais si ! Suis-je bête ! Je l'ai confondu avec un copain , un

certain Sonnenschein. »
On ne revit plus

disait : « Quel brave
Ici ! »

tout le monde

p

jamais
type il

à sa place pendant que les autres s en
trois jours suivants, on ne vit pas Toch

Toch. Parfois on pensait à lui et l'on
aurait été si seulement il avait vécu

(A suivre)
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Pharmacie de service . — Pharmacie Zen
Hufflnen , tél. 5 10 29.

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

Clinique Satnu-Clatre. — Heures de visi-
te la semaino et dimanche , de 13 h. 30
à 16 h. 30.

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

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

S I O N

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

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

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

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

Ambulance. — Miche] Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

Dènôt du pompes funèbres. — Michel
chel Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuiî-
loud, tél. 2 42 35.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratilori ' 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. Salle pour réunions .

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

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

III et TV , garçons et tilles.

Animés du sonci constant
de touj ours 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 tr ansfor-
mation d' appartements , villas , cha-
lets, bureaux , magasins , hôtels, res-
taurants , tea-rooms.
Notre clientèle peut ainsi pleine-
ment bénéficier de notre immense
choix , de notre propre production ,
de nos très nombreuses exclusivités
et de nos prix particulièrement
avantageux.

Armand GOY,

Ensemblier - décorateur

Mêmes maisson :
MANOIR de VALEYRES-sous-Ran-
ces, près d'Orbe , et la
GRAND'FERM E de Chancy (GE)
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annom.es.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber , av. de la Gare, tél. 2 20 05.

Manoir de Martigny. — Exposition « Le
Livre • cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

Coif feurs de service . — Dames et mes-
sieurs : Sola Dames : Rubin.

LIDDES — Jusqu e fin septembre, mal-
son de commune de Liddes : exposition
€ La céramique romande » . Peintres i
J.-C. Houlllei et Cécile Gross.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tel. h 62 17.

Service d' ambulance. — Tél. Noa (025)
3 63 67 on (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.

Monthéoi o. — Tél. 4 22 60. Voir aux
an nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

J'ENGAGE

SECRETAIRE
Etude d'avocat à Sierre engage une

secrétaire sténodactylo
Samedi libre. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre PA 36152
à Publicitas, 1951 Sion.

P 36152 S

apprentis
peintre et plâtrier-peintre. Entrée 1er
septembre ou à convenir.
S'adr. à Alexis Coudray, gypserie-
peinture, maîtrise fédérale, Vétroz-
Sion, tél. (027) 8 13 45.

P 36034 S
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\^ Giullano - Liliane
Dames et Messieurs

A. Gremaud
Tél. (026) , -,- „Sport-Toto (P) x *3 *3
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Sur nos ondes
SOTTENS 7.15 Miroir-première. Miroir-flash àl

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
9.05 A votre service. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers du si-
lence. 13.05 La route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.05 Nos vacances sont leur travail. 14.30
Carrousel d'été. 15.05 Les métamorphoses de la valse,
15.30 Ramuntcho. 16.05 Le rendez-vous de seize heures,
17.05 La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.20 Enigmes et
aventures : «Mort au petit matin». 21.20 Télédisque.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 Actualités du jazz. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

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

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Les
chevaliers du silence. 20.30 Compositeurs favoris. 21.30
Sur la tombe de saint Pierre, entretien. 21.50 Le Chœur
de la Radio romande. 22.10 Le français universel. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. 6.20 Gai réveil en musique. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Deux oeuvres
pour orchestre à cordes, Grieg. 9.05 Fantaisie sur le
monde musical. 10.05 Ensemble Sonata da Caméra,
10.35 Orchestre de la BOG. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 G. Gray et son orchestre Casa Loma,
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Le sextette H,
Schneiders et l'Orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 Orchestre de chambre anglais. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chant. 15.05 Ensemble champêtre Via
Mala. 15.30 Saint-Alban, évocation. 16.05 Erich Leins-
dorf au pupitre. 17.25 Pour les enfants. 18.00 Infor-
matoins. Actualités. 18.15 Bonjou r tout le monde I
Disques. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boître aux lettres. 21.30 Avec le célèbre ma-
rionnettiste tchèque Jri Trnka. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.15 Avec la chanteuse H. Kosta
et l'Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE CENERI Informations flash à : 8.15, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. 8.00

Musique variée. 8.30 Radio-Matin , pour ceux qui res-
tent à la maison et pour ceux qui sont sur les routes.
11.05 Emission d'ensemble. Orchestre Radiosa . 11.20
Oiseaux exotiques. 11.35 Rigoletto, opéra , extraits ,
G. Verdi. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 De tout un peu.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Accordéon. 16.05 Con-
certos pour deux pianos, F. Busoni. 16.35 L'histoire
du soldat, Igor Strawinsky. 17.00 Radio-Jeunesse. 18,05
Sonate pour violoncelle et piano , Mendelssohn. 18.30
F. Papetti , saxophone. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre R. Calzado. 19.15 Informations. Actualités.
1945 Musique chez les gauchos. 20.00 Arc-en-ciel spor-
tif. 20.30 Une symphonie de Faust , Liszt. 21.35 Mélo-
dies et rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Mélodies
dans la nuit.

TELEVISION 18'00 Les ieunes aussi - 18 - 30 Eur0'
vision , Utrecht : championnats d'Eu-

rope de natation. 19.00 Présentation du programme de
la soiréel. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le feuilleton i
Les Pierrafeu. 19.30 TV-spot. 19.35 Horizons. L'émission
vile-campagne de la TV romande. 19.55 TV-spot. 20.00
Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Des souris et des hom-
mes, film. 21.50 Eurovision, Utrecht : championnats
d'Europe de natation. 22.15 Téléjournal. 22.40 Fin.
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Sion étouffé et désorganisé à Zurich par les champions suisses
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiii

Kubala qui rit,
Le premier homme que nous __ \

__ rencontrons dans le couloir des §|
| vestiaires du PC Zurich , c'est 1

Ë l'entraîneur de ce dernier. Heu- _|
j| reux pour son premier match de Ë
I championnat 11 réussit un coup de Ë

__ maître : battre son adversaire par Ë
1 six buts d 'écart . U n 'en demandait §§
= pas plus. __
\\ Monsieur Kubala .- deux ques- Ë

j tions . Tout d 'abord , pourquoi =
m avoir remplacé ISd ni par Ky- Ë
__ boi/ rz ? Ensuite , que pensez-vous =
| du PC Sion ? g
i « Bànl n 'écoute pas mes instruc- Ë
__ tions . Il Sait un travail qui p lait Ë
g au public , mais pas à moi. J e de- =
= mande à mes joueurs de jouer __\
Ë pour la collectivité , el non pas p
I pour eux. Quant au PC Sion , je  =
[ m'attendais à plus de résistance. g
| // est impossible de juger  cette Ë
s équipe sur cette prestation. Une Ë
s chose es. certaine : la délense __
| et le gardien sont responsables =
| des six buis. Mes joueurs ont lait __
s le reste... s

Mcuitula qui pleure |
=E ==

Dans le vestiaire des Valaisans , =
s c'est le calme après la tempête, Ë
Ë /Vous heurtons timidement la 1
B porte. Nous ouvrons. Ils sont tous __
Ë là. Abattus , comme pélriliês par g
Ë ce((e déf a i te .  Law Mantula se le- __
= ve. Co/memen( il sort , ref erme la ____ porte. Alors ? « que voulez- =
Ë vous ? Je  ne peux pas prendre Ë
Ë position. Je suis déçu , bien sûr. i___ Soyez gentils.. . » Nous avons com- Ë
Ë pris M.  Mantu la , Nous sommes __
Ë avec vous. Nous ne dirons rien. §§
Ë Peu avant , c'est Walker qui Ë
= nous disait (comme pour s'excu- __
Ë ser)  : « Ce deuxième but , il est =
s malheureux. Neumann : pa s mal , =
S mais...» =

P.-H. B. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LNA : seul Lausanne glane des points
A l'image du FC Sion , les équipes romandes sont mal parties. Seul

Lausanne-Sports (devant La Chaux-de-Fonds) a glané deux points. Poul-
ie reste, c'est l'amertume de la défaite. Servette, sur son terrain , a perdu
ses premières illusions en concédant la victoire au néo-promu Winterthour.
La saison passée déjà , les « Grenats » perdaient un point contre Young-
Fellows lors du premier match. Le second promu, Moutier, s'est fait étril-
ler par les Young-Boys. Il semble que cette saison sera difficile pour la
formation prévôtoise qui aura de la peine à s'assimiler à la ligue natio-
nale A. Du reste on le prévoyait.

Les joueurs de Sobotka , quant à eux, ont mordu la poussière sur ce
même Letzigrund qui a vu Sion se faire terrasser par Zurich. Cette fois,
c'est le club rival des champions suisses qui a obligé Bienne à baisser la
tête. Après avoir subi la loi de Young-Fellows en première mi-temps,
les Jurassiens se sont repris. Leu et Mayer ont répondu aux trois buts de
Fischli , mais ces deux réussites n'ont pas suffi pour renverser le score.
En continuant de jouer comme ils l'ont fait en seconde mi-temps, les
Biennois ne feront pas long avant de récolter leurs premiers points.

A Bâle, les joueurs locaux se sont imposés sur penalty (Stocker, à la
85e) contre la nouvelle formation de Maurer. Ce dernier parviendra-t-il à
changer la manière défensive des Tessinois ? Pour ce début de saison
(malgré l'absence de but) il est sur le chemin du renouveau. Quant à
Grasshoppers, après avoir été mené à la marque par Granges, il a redressé
la situation et, en s'imposant, complète la réussite des équipes zurichoises
lors de ce premier tour (quatre matches , quatre victoires).

LNB : Xamax sauve l'honneur romand
Les équipes genevoises débutent avec difficulté en ce championnat.

Après la défaite de Servette en LNA, c'est UGS qui se fait écraser à
Lucerne. Nous pensions que les « Violets » gagneraient le duel des relégués.
Il n'en a pas été ainsi. Surclassés, les Genevois sont sortis la tête basse
du terrain de l'équipe de la Suisse centrale. Pour parler des équipes roman-
des engagées dans cette ligue , notons la défaite de Le Locle à Baden.
Par contre, l'opposition directe entre les néo-promus (Xamax et Wettingen)
n 'a pas trouvé de solution. Après une lutte offensive (huit buts) les équipes
sont reparties dos à dos. La formation neuchâteloise fera parler d'elle cette
saison, n 'en doutons pas.

Comme on pouvait le prévoir . Aarau , chez lui , s'est imposé contre Blue
Stars. Il est particulièrement difficile de, gagner en terre argovienne. Une
fois encore cette prédiction s'est révélée exacte. Bruhl (sans douleur) est
venu à bout de Soleure, à domicile. Les brodeurs (St-Gall) ont trébuché
à Thoune. Les canonniers ont réussi quatre buts, mais ont dû capituler
à trois reprises. Quant au derby tessinois, il est revenu à la formation
de la capitale : Bellinzone. Deux buts de Guidotti ont décidé du sort de
la rencontre.

Ainsi , tous les clubs de Suisse allemande (ils sont majoritaires) ont
obtenu le' total de l'enjeu. Nos équipes romandes se contentant des miettes...

Première ligue :
Bonne tenue de Monthey et Martigny

Los trois équipes valaisannes ont connu des fortunes diverses lors de
cette première journée du championnat de première ligue. Monthey (néo-
promu) a battu les Genevois de Versoix. Martigny, soulignant de belle
façon le renouveau annoncé, s'en est allé tenir en échec Yverdon. Par
contre Rarogne a laissé une mauvaise impression a Carouge et a perdu la
totalité de l'enjeu. Vous trouverez par ailleurs les commentaires de ces
trois rencontres. , _ , , ,»

Pour les autres matches, les Vaudois de Forward de Morges se sont
imposés devant Fontainemelon. Le résultat est conforme aux prévisions.
Une petite surprise : la lourde défaite de Assens (nouveau au sein de la
première lime) à Fribourg. Ces derniers se posent déjà comme candidat au
titre Quant" au Stade-Lausanne, c'est le plus normalement du monde qu'il
s'est

' 
octroyé les deux points devant Vevey. La formation de la riviéra vau-

doise cherche toujours cette assise qui lui a déjà manqué la saison passée.
En conclusion: nous pouvons être satisfaits du comportement des équi-

pes valaisannes. p TT -R

(de notre envoyé spécial à Zurich, P.-H. Bonvin)
Le moins qu 'on puisse écrire, c'est que le FC Sion a mal , très mal débuté sa saison 1966-67. Presque ridiculisé sur

le terrain du Letziground par le FC Zurich, nos représentants rentrent au pays avec un passif de six buts. Cette lourde
addition , ils la doivent aux attaquants de la formation de Kubala qui réussit une entrée très remarquée en championnat
suisse de football. Est-ce dire que cette équipe zurichoise est forte, terriblement forte ? Cest certain. Mais avant tout ,
la mauvaise prestation de l'équipe sédunoise (la défense en particulier qui est responsable des six buts) est à la base
de cette victoire. Etouffé, dépassé et écrasé par les champions suisses, dès le début de la rencontre, le onze de Mantula
n'a jamais donné l'impression de pouvoir retourner la situation. Il semble que cette équipe (formule 1966-67) soit en-des-
sous de celle de la saison passée. Le départ de Vidinic dans les buts est une perte, une lourde perte. Il est à espérer que
Biaggi sera rapidement qualifié. Son cas est actuellement en suspens sur les bureaux de l'ASF. Nous avons appris que
l'ex-joueur du Locle avait signé pour deux ans avec le club neuchâtelois. C'est sur cette base que les dirigeants loclois
s'appuient pour tenter de retenir un gardien de valeur. Dans un certain sens nous les comprenons, même si les règle-
ments qui régissent les prêts stipulent que ces derniers sont valables pour une saison. Enfin, espérons que Biaggi fera
sa rentrée dimanche prochain à Lausanne.

Le départ de Vidinic n'est pas seul en cause. La défense, avec le départ de Roesch et le retour de Walker (Young-
Boys) a « pataugé » tout au long de la rencontre. S'il nous fallait absolument désigner un défenseur ayant tiré son épingle
du jeu , nous avancerions (timidement) le nom de Perroud. A priori, il est le seul à avoir tenté de redresser une barque
qui partait à la dérive; tout comme Quentin dans le compartiment offensif.

LA GRANDE PEUR corn-pétition en ligue nationale A. Nous BLASEVIC : UN CAS ?...

Des le début de la rencontre, on
sentait que Sion jouait la peur. U
semblait qu 'un mot d'ordre du gen-
re : « Tous en défense, un à l'atta-
que » (Frauchaux) ralliait la forma-
tion valaisanne. On jouait la «peur.
Peur de quoi ? Le premier match d'une
nouvelle saison ? De perdre ? C'est
chose faite . Mais il y a la manière.

Tout d'abord , prendre six buts sur
des erreurs de la défense et du gar-
dien est inadmissible. Un accident (le
premier but par exemple) est compré-
hensible. Mais cinq !... C'est déjà des
cadeaux. Si nous reprenons nos no-
tes, nous constatons que Grand a été
aussi « bon qu'il fut mauvais ». 27' :
le premier but ; 30' : il relâche la
balle sur un tir anodin de Bâni ; 35' :
sur une bombe de Stûrmer , Grand
dévie, au prix d'une belle détente, le
ballon en corner ; 36' : dégagement au
pied devant Kunzli ; 47' : arrêt sur
un tir tendu de Martinelli ; 55' : sor-
tie devant Meyer, seul ; 61' : troisième
but ; 68' : quatrième but ; 80' : cin-
quième but.

Que cette énumération n 'affecte en
rien le moral du portier valaisan. Il
est jeune. Des qualités, il en possè-
de. Il lui manque l'expérience de la

ZURICH - SION 6-0 (1-01

compétition en ligue nationale A. Nous
sommes certains qu'au prix d'un gros
travail , le jeune gardien sédunois
pourra assumer dignement sa tâche,
combien ingrate, de gardien.

DES BOULEVARDS !

Ensuite, les défenseurs valaisans ont
permis à la bouillante attaque zuri-
coise de passer une agréable soirée
devant leur public. Nous étions loin
des prestations de la saison dernière.
Delaloye fut régulièrement mis hors

ZURICH : Iten ; Stierli, Neumann,
Leimgruber, Miinch, Stiirmer, Bâni ;
Meyer, Kiinzli, Martinelli, Kuhn.

SION : Grand ; Jungo, Perroud ,
Walker, Delaloye ; Sixt, Blasevic ; El-
sig, Bosson, Quentin, Frauchaux.

Arbitre : M. Grassi, de Novazzano.
Terrain : Letzigrund. 6000 sepecta-
teurs.

Buts : 27', Kunzli ouvre en profon-
deur pour Martinelli. Ce dernier
prend en défaut le gardien Grand
qui s'est avancé aux cinq mètres.
(1-0).

54'. Sur un corner tiré de la gau-
che de l'attaque zuricoise, Grand s'a-
vance pour s'emparer du cuir. A ce
moment un joueur sédunois coupe de-

de position par son ailier Meyer (4',
8', 15', 17', 30', 44' , 67', 82' et 85'). Il
permit à son adversaire direct de se
créer de « véritables boulevards ». Il
abattit même ce dernier , ce qui oc-
casionna le troisième but. Quant à Jun-
go et Walker, ils ne semblèrent ja-
mais « dans le coup ». Leurs actions
lentes et mal inspirées facilitèrent lar-
gement leurs adversaires. Pour Per-
roud, cette nocturne marquera d'un
mauvais souvenir sa carrière. Malgré
ses efforts, il ne parvint pas à jouer
sur sa valeur. Il fut tout de même
le meilleur défenseur.

COUPE SUISSE

Facile qualification valaisanne
CS La Tour-de-Peilz - St-Maurice 0-3 (0-1)

Tour-de-Peilz : Chapuis, Tinelli , Schlaiss, Fomim; Chollet, Pousaz, Gorris,
Pittet, Stringa (Laub), Nicola, Dufaux.

Saint-Maurice : Grand, B. Rimet, Zapico, R. Rimet, Mottier, Giraud, Sarrasin,
Grob, Berro, Diron , Baud.

Arbitre : M. Stauffer (Renens). . — 
200 spectateurs.
Buts : 7' Baud, 61' et 75' Zapico.
Corners : 9 à 3 pour les locaux.

Cette rencontre opposait d'une part
le club sportif local qui s'était faci-
lement qualifié au détriment de Vi-
gnoble (9-0) et de Villeneuve (6-1) au
FC Saint-Maurice qui avait pour « sa
part disposé de Port-Valais (4-3) et
de Roche (6-0).

Ce match servait également de test
pour la formation vaudoise qui vient
de monter en deuxième ligue.

Malheureusement nous avons quit-
té le terrain de Gezenaz déçu par
les performances des locaux qui se
trouvaient dans un très mauvais jour.
Les visiteurs étaient handicapés par
l'absence de quatre titulaires, c'est di-
re... Néanmoins, ce fut très facile-
ment que l'équipe valaisanne remporta
l'enjeu sur un score conforme à la
prestation des deux adversaires.

Les deux derniers buts de St-Mau-
rice amenés par Zapico ont été mar-
qués de façon très facile, la défense
locale se faisant « promener ». Cer-
tes, le dernier point a été réussi sur
un net hors-jeu, mais de façon in-
compréhensible les joueurs grenats
ont arrêté de jouer. En vérité, ce der-
nier but n'avait que peu d'importan-
ce, la marque étant déjà de 2 à 0.

Objectivement, il est difficile de fai-
re le point pour l'équipe de St-Mau-
rice incomplète et qui, en seconde
mi-temps, a fait cavalier seul.

L'entraîneur Dvornic aura beaucoup
de travail avec ses poulains de La
Tour de Peiz pour que ces derniers
fassent une honorable figure en se-
conde ligue.

R. Den.

Le transfert du Yougoslave de Mou-
tier à Sion nous a étonné au mo-
ment de son annonce. Nous connais-
sions le technicien qu 'il fut (et qu'il
reste). Samedi soir à Zurich, il joua
en-dessous de sa valeur. Tout d'abord ,
pourquoi cette position de demi ? alors
qu 'il fut un inter tout au long de sa
carrière ! Si sa technique est brillan-
te, par contre son jeu de régisseur
(du moins nous pensons que c'est dans
ce sens que Mantula l'a placé â ce
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vant son gardien et la balle passe
hors de portée de ce dernier. Elle ar-
rive sur lé pied de Walker qui l'ex-
pédie (involontairement) au fond de
son propre but. (2-0)

62'. Delaloye commet une faute inu-
tile sur Meyer. Kuhn est chargé de
tirer le coup franc. De 20 mètres, il
bat Grand inattentif. (3-0)

60. Martinelli ajuste un tir de 18 m.
Grand ne bouge pas et laisse passer
le ballon (4-0).

81'. Meyer tire un corner depuis la
gauche de son attaque. Grand et
Kunzli sautent ensemble, le Zuricois
marque de la tête. (5-0)

88'. Kunzli ridiculise la défense, et
calmement loge le cuir au fond des
buts. (6-0)

poste, tant il était difficile de déter-
miner une tactique chez cette équipe
désorganisée) est mauvais. La majo-
rité de ses passes vont à l'adversaire.
Il faudra trouver une solution pour
ce joueur qui n'a plus la fougue de
ses vingt ans... Un cas ?...

Son comparse Sixt, a, lui aussi, joué
au-dessous de sa valeur. Nous le con-
naissions plus combatif et meilleur
constructeur (et finisseur). Lui aussi
a joué la peur. Il perdit régulière-
ment ses duels avec ses adversaires
(Kunzli et Martinelli).

Sierre vainqueur
au tirage au sort

SALQUENEN - SIERRE 3-3
après prolongations

Les deux clubs rivaux du centre
se sont livré un duel épique. Sier-
re en opérant par de rapides et lar-
ges débordements semblait avoir la
décision en main, après le premier
quart d'heure déjà. Mais Salquenen
riposta avec fougue, si bien qu'à la
20e minute, les deux équipes se re-
trouvèrent à égalité. Ce fut le dé-
clenchement d'une terrible bataille
d'usure, tous les acteurs se dépen-
sant avec un cran incroyable. A ce
jeu Salquenen s'avéra redoutable
après la pause, mais Sierre entêté
comme jamais, revint à la hauteur
des locaux 10 minutes avant la fin
du temps réglementaire. Contre tou-
te attente, les prolongations furent
enlevées à un rythme soutenu- de
part et d'autre. Le tirage au sort ,
cruel en la circonstance, vu les mé-
rites respectifs, qualifia les hommes
de Beysard. Le moins que l'on puis-
se affirmer, est que les deux équi-
pes vont entrer dans la danse du
championnat en forme. Comme l'on
peut également avancer, que le pro-
chain adversaire de Sierre en Coupe,
n'aura pas la partie facile.

^uts : 7e Berthod (Sierre) . Ile Pu-
gin (Sierre), 17e Amacker (Sal-
quenen), 19e Constantin (Salque-
nen), 63e Amacker (S. sur penal-

ty) . 80e Pritschke (Sierre) . Note : à
la 16e E. Cina (Salquenen) tire un
penalty, largement au dessus de
la transversale.

QUENTIN : AU CHARBON !

Nous attendions beaucoup (peut-être
trop) du quatuor offensif de Sion. Seul
Quentin a tiré son épingle du jeu. Isolé
(Bosson dans un mauvais jour n'a
réussi que trois passes de toute la
rencontre à son camarade aux 17',
première attaque de Sion ! 43' et 76'),
l'international est allé « au charbon »
seul, tel un chevalier. Malheureuse-
ment il n 'a pas renversé la défensa
zuricoise où règne un Allemand du
nom de Neumann. Ce dernier connaît
tous les petits dessous du métier
(comment vont vos chevilles amis Sé-
dunois !...).

ZURICH : UN REGAL

Devant les largesses sédunoises, le
FC Zurich a offert à son public un
régal. Sous la férule de Kubala , les
rigidités de Maurer se sont épanouies.
La formation pratique un football de
qualité, presque un football de rêve.
Technique individuelle et collective,
rapidité , intelligence de jeu , clairvo-
yance et décontraction (à revoir de-
vant un adversaire plus coriace) al-
liés à une condition physique par-
faite font de ces semi-professionnels
une équipe apte à briguer un nouveau
titre de champion suisse et à défen-
dre plus que valablement ses chan-
ces en Coupe d'Europe.

Iten dans les buts est un gardien
de classe (arrêt sur un tir .de Bosson
à la 60'). La défense, avec ses an-
ciens Stierli et Leimgruber et ses deux
allemands : Mùnch (un junior du club)
et Neumann est solide. Au centre du
terrain , Stiirmer et Bani font auto-
rité. Relevons que ce dernier a cé-
dé sa place à Kybourz qui ne fut en
rien inférieur au premier.

En attaque, le fougueux Martinelli et
l'astucieux Kunzli forment, avec Kuhn
et Meyer, un quatuor de grande va-
leur. Dans l'ensemble, l'équipe pra-
tique le football , le vrai ; celui de
l'offensive. Pas de fioriture, du jeu
direct. La prestation de Zurich a ou-
vert la voie. Aux Sédunois et aux
autres équipes, à suivre l'exemple des
joueurs du bord de la Limmat. Nous
pourrons alors parler de renouveau
et affronter à armes égales les autres
nations.

• Là' victoire de Zurich, même si c'est
le : premier match de championnat,
vaut plus que deux points. Elle vaut
une leçon. Nous espérons pouvoir re-
venir sur la manière, car il y a ma-
nière de jouer , dans quelques diman-
ches.

P.-H. B.

Les résultats
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Lugano 1—0
La Chx-de-Fds—Lausanne 1—3
Granges—Grasshoppers 3—5
Servette—Winterthour 1—2
Young Boys—Moutier 6—1
Young Fellows—Bienne 3—2
Zurich—Sion 6—0

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Blue Stars 4—1
Baden—Le Locle 2—0
Bellinzone—Chiasso 2—1
Briihl—Soleure 3—0
Lucerne—U.G.S. 5—(1
Thoune—Saint-Gall 4—3 )
Wettingen—Xamax 4—4

COUPE SUISSE
3ème TOTTR PREPARATOIRE

La Tour-de-Peilz (VD) —
St-Maurice «0—3

Salquenen—Sierre 3—3

PREMIERE LIGUE
Etoile-Carouge—Rarogne 4—1
Porward—Fontainemelon 2—0
labours—Assens 5—0
Monthey—Versoix 1—0
^fade-Lausanne—Vevey 3—1
Yverdon—Martigny 1—1

TROISIEME LIGUE
Vouvry—Vionnaz 1—1
St-Ginffolnh—Ridde<- 1—0

COUPE VALAISANNE
1 er TOTTR PRINCIPAL

St-Nicolas—Agarn 0—4
T alden II—Rarogne II n—3

' Tourtemagne—Varen 2 5
Orône II—Salquenen III g—1
Chippis II—Savièse II 2—4
Lens II—Chalais 1—*
Montana—Ayent 1 fi

. Bramois—Sierre II 2 5
Orançes—Nax s 2
Evolène—St-T,éonard T' 2—1
Veysonnaz—Vex 3 3
V-iHe—Ardon II fi—4
ES. Nendaz—vétroz 5—1
Chamoson—Isérables 3—1
Vollèges—Baanes I—2
Fullv n—Saillon II 1—0
Martismy ITT—Vernayaz II 9—1
Evionnaz—Massongex 5—0
St-Maurice n—Collombey II 2—1
Monthev in—US. Port-

Valais n 6—1
Vionnaz II—Vouvry II 5—7



Martigny ne connaîtra pas tes déboires passés ?
Yverdon - Martigny 1-1 (1-0)

Yverdon : Pasquini; Vialatte, Vucurevic, C. Caillet, Spirig; Chevalley, Jan (Bar-
raud); Oulevay, Candaux, Sscalanzc, Contayon.
Martigny : Constantin; Rouiller, Dupont, Goelz (Biaggi) ; De Wolf , Dayen; Zanotti ,
Morel , M. Grand, Arlettaz, Poutala.

Arbitre : M. Gerber, de Langental.
Terrain : Stade municipal d'Yverdon , glissant.
Note : En début de partie, Jan blessé à l'arcade sourcillière cède sa place à

Barraud. Peu avant la mi-temps. Biaggi prend la place de Goelz.
Buts : Scalanzcy 14' (1-0); Morel 37' (1-1).
On ne donnait pas Martigny favori pour cette première rencontre. Au con-

traire, Yverdon était généralement consi
pes du groupe alors que le club valaisan

A l'issue de la première journée, il
faut déchanter. Martigny a pris un
début très valable, par contre un point
d'interrogation accompagne la presta-
tion des Yverdonnois. Autant Martigny,
assez limité techniquement, plut par sa
volonté, son désir de bien faire, autant
les Vaudois manquent de combativité.

Les entraîneurs Renko et Johnson
n'en faisaient pas un mystère : sauver
un point à Yverdon équivalait pour
eux à une victoire. Us n'étaient pas
assez ambitieux et c'est ce qui empêcha "
les Valaisans de remporter la totalité
de l'enjeu.

Jamais Martigny, mené à la marque
sur une erreur de la défense par suite
d'un coup de coin, ne baissa les bras.
Mieux, les Valaisans accélérèrent en
seconde mi-temps, submergeant les
Yverdonnois.

Bien alimentée par De Wolf , la ligne
d'attaque, où l'on remarqua plus parti-
culièrement Morel et M. Grand, tenta
le but dans toutes les positions. Un
excellent gardien — Pasquini — et
beaucoup de maladresses empêchèrent
le résultat de passer à leur avantage.
Et, ce n'est qu'à quelques minutes de
la fin que Morel égalisa.

Nous ne désirons pas anticiper sur
la suite du championnat, mais Marti-
gny dirigé judicieusement par la padre
Renko-Johnson sera dangereux cette
saison. Sans en faire une équipe de
tête du classement, on peut déjà assu-
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Nous offrons

Des vacances d'automne
à des prix d

. En 1935, au moment où Gottlieb Dutt-
weiler fonda Hotelplan , les hôtels
étaient presque vides car les gens n'a-
vaient pas d'argent. Un bien mauvais
départ pour une agence de voyages.
C'est du moins ce qu 'on pouvait pen-
ser. Mais Gottlieb Duttweiler se dit
que les gens iraient volontiers passer
quelques jours dans im hôtel et que les
hôteliers aimeraient bien voir s'agran-
dir leur clientèle. U n'y avait qu 'à trou-
ver la solution adéquate, ce qu 'il fit
rapidement : les hôtels acceptèrent de
baisser leurs prix, les hôtes vinrent
nombreux et les hôteliers continuè-
rent à gagner leur vie.

Peut-être vous demandez-vous pour-
quoi nous remuons ces vieux souve-
nirs , surtout maintenant où les gens
gagnent bien leur vie et où les hô-
tels affichent complet... Vous avez pres-
que raison , car les hôtels ne sont pas
touj ours pleins , pas plus que tout le
monde ne bénéficie- de la prospérité
générale. Pendant les vacances d'été, il
est vrai que certains hôtels sont com-
plets, même les salles de bains sont
louées. Mais dès que commence l'au-
tomne, de nombreuses chambres sont
vides. Ce qui est fort dommage car la
plus belle saison règne alors en plu-
sieurs endroits, par exemple au Tes-
sin. Il fait encore chaud, mais les
grosses chaleurs sont passées. Les res-
taurants et les parcs sont encore bien

Remplir, coller sur une carte postale
et envover à :

¦fh4e£f\£a^
Service « Vie plus belle », case postale
8031 Zurich

Nom : 

1ère comme l'une des meilleures equi
était placé dans les viennent-ensuite.

rer qu'elle ne connaîtra pas les dé
boires de ces dernières années.

J.-C. Marti.

Championnat suisse
de première ligue

LES EQUIPES
ET LES BUTS

ETOILE-CAROUGE : Zbinden ; Zugf-
ferey II, Guillet, Michel, Barras
Richard, Cheiter ; Merlin , Olivier II
Zufferey I, Glauser.
Au repos Meylan (entraîneur) rem-
place Zufferey II.

RAROGNE : Anderegg ; Imboden, B
Bregy, M. Bregy, L. Bregy ; P. Tro
ger, M. Troger ; K. Bregy, Lochmat
ter, Zurbriggen, A. Troger.

Buts : 1ère Lochmatter ; 23e Merlin
46e Glauser, 80e Merlin-; 84e Zuffe
ferey I.

Arbitre : M. Morier-Genoud , de Lau
sanne, mauvais.
1000 spectateurs , beau temps, pelou
se excellente.

avant-guerre
animés, mais les chemins de fer et les
bateaux ne sont plus pleins à craquer.
C'est le temps épatant des vacances
reposantes. Les connaisseurs le savent
bien : en allant au Tessin à cette épo-
que, ils prolongent l'été.

C'est pourquoi Hotelplan a mis sur
pied une nouvelle grande campagne à
laquelle participent avec plaisir des
hôteliers tessinois et quelques-uns des
rives voisines du lac de Corne. La de-
vise est simple : des vacances d' a«utom-
ne à des prix d'avant-guerre. Les an-
nées dernières, nous avons lancé des
campagnes semblables pour les pen-
sionnés de l'AVS. Elles ont connu un
très vif succès.

Cet automne, toute la famille Migros ,
tous ses amis — voire ses ennemis, dont
le nombre a d'ailleurs prodigieusement
fondu ! — sont invités cordialement à
partir vers le Sud.

Les hôteliers, Hotelplan et les Che-
mins de fer fédéraux sont prêts à des
efforts exceptionnels. En conséquence,
11 nous est possible de vous offrir une
semaine de vacances dans le Midi de la
Suisse déjà à parti' de Fr. 140.—
Tout compris, tel que le veut l'usage
chez Hotelplan : soit les frais de voya-
ge, la pension et les pourboires.

Des hôtels de toutes catégories, des
simples pensions aux grands hôtels , vous
attendent Aimeriez-vous aller à Luga-
no, à Ascona, à Locarno, ou dans de
plus petits endroits, ainsi Muzzano,
Ronco s/Ascona, Magadino ? Ou bien
voulez-vous suivre l'exemple de l'an-
cien chancelier Adenauer et prendre
des vacances à Cadenabbia , sur les
bord du lac de Corne (tout compris pour
Fr. 160.—) ?

Décidez-vous rapidement. Nous avons
le sentiment que tous les hôtels avec
lesquels nous avons passé un contrat
seront très rapidement occupés. Et
pourtant, nous avons pris nos précau-
tions pour contenter plusieurs milliers
d'hôtes. Vous trouverez tous les ren-
seignements détaillés et le talon d'ins-
cription dans « Construire » du 17 août.

IMR - SPORTS Nft - S

Etoile-Carouge - Rarogne 4-1
(1-D

Heureusement pour l'équipe de Ra-
rogne qu 'elle soit déjà venue évoluer
de nombreuses fois à Genève. Sans
quoi les sifflets que lui adressèrent hier
matin les spectateurs carougeois au-
raient pris plus de signification. Car
à voir jouer les hauts valaisans, en ce
dimanche matin , on pouvait se deman-
der ce que venait faire une pareille
formation en première ligue.

Rarogne joue en effet mal , très mal ,
sans technique aucun e, avec par con-
tre passablement de mauvais coups. Ce
n 'était plus la volonté légendaire , c'é-
tait de la hargne, bien mal placée.
C'était comme si le voyage n'avait eu
pour but que de « tirer » un pensum
durant une heure et demie.

A vrai dire , ce pensum avait dé-
buté par un coup d'éclat : on venait
d'engager et la balle n 'avait pas en-
core touché un seul Carougeois , que
Lochmatter se trouvait absolument seul
devant le gardien d'en face, Zbinden.
Il n 'en fallait pas plus pour que les
visiteurs mènent par 1-0. Il n 'en fal-
lait pas plus non plus pour que le
match ne soit plus intéressant du tout
à suivre. Car à peine ces trente pre-
mières secondes d'attaque véritable , on
se co«nfina , chez les bleus, dans une dé-
fense aussi mauvaise qu 'inélégante.

Et comme Etoile-Carouge parvint
tout de même au prix d'une grande
technique, à égaliser , puis à mener
confortabl ement au score, on devine le
reste. U n 'y eut plus qu'une équipe
sur le terrain , l'autre ratant tou t ou
presque ce qu 'elle entreprenait.

A relever pourtant les noms de Zur-
briggen et Lochmatter , qui furent les
deux seuls Valaisans à se signaler par
autre chose que par des fautes. Quant
aux Carougeois , ils prouvèrent qu 'ils
sont sur la bonne voie, même s'ils
n 'ont pas encore retrouvé leur pleine
condition. Mais pour le match d'hier ,
cela n 'était pas nécessaire.

Jacques Serge

Au cas ou vous n'avez pas ce numé-
ro sous la main, vous pouvez demandeer
des précisions en remplissant le talon
ci-dessous. Dates de départ : 18 et 25
septembre, 2, 9, 16 et 23 octobre. Et
maintenant, à bientôt sous les palmiers!

Pourquoi certains spaghetti
ne sont pas de véritables spaghetti ?

Des milliers, probablement même des Nos spécialistes respirent enfin : ils
centaines de milliers de Suisses ont ont pu prouver que les spaghetti ne sont
fait un- jour un séjour en Italie. Et pas meilleurs en Italie parce que ce
presque pour chacun les souvenirs ne sont des spaghetti italiens, mais parce
se bornent pas uniquement aux pal- que les cuisiniers italiens savent exac-
miers, à la mer si bleue, mais égale- tement comment s'y prendre,
ment à un bon plat de spaghetti. Et
presque tous asurent que les spaghetti Us laissent cuire les pâtes jusqu 'à un
italiens sont bien, bien meilleurs que moment bien défini. Et voici notre
ceux fabriqués en Suisse. deuxième conseil : Faites-les cuire « al

Ces spaghetti ont déjà coûté beau- dente ».
coup de soucis aux spécialistes de Mi- »«¦..» ., _j__ » i ¦* j -t .. -. -,
sros s'occunant de la fabrication des MalS C est plus Vlte dlt que falt Le
% ~L «.̂ L . • ri. «ZStll „«rtl bon cuisinier italien agit de la manièrepâtes alimentaires. Ils avaient utilise _ .., ._. ,_ .._ J? . _ ,
des matières premières de qualité irré-
prochable sélectionnés avec un soin ex-
trême, mais ils entendaient toujours le
même refrain : « En Italie, ils sont
meilleurs ! » C'est alors qu 'ils commen-
cèrent à goûter, à analyser toutes les
sortes de pâtes italiennes. Sans résul-
tat. Il leur fût impossible de découvrir
une qualité supérieure.
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nW!GRQS\
WMÊ  ̂

ra,
3ouî

ï̂t̂ Êtsjpr de porc

marque « Bischofszell », prêt à
l'emploi , avec garniture de légumes

1 boîte 460 gr., 2.50

2 boîtes seulement 4.50
(au lieu de 5.—)

Peut-être les Suisses qui affirment
que les spaghetti sont meilleurs en
Italie n'étaient-ils que tout simplement
snobs ? Il y a aussi des Suisses qui ,
après un voyage en Angleterre, pré-
tendent que le thé. a un goût plus fin
là-bas, même s'ils peuvent obtenir une
sorte identique ici. Ou d'autres encore
qui trouvent la bière à Munich ou
Copenhague infiniment plus savoureuse
que chez eux, à Peney-le-Jorat. Sont-
ils tous snobs ? Eh ! bien, non ! ils ne
le sont pas. Pour la bière et le thé,
l'eau a une grande importanc e quant
au goût. Et — ne riez pas, s'il vous
plaît ! — pour les spaghetti, c'est la
même chose. Naturellement pas la qua-
lité, mais .la quantité. De ce fait , voici
notre premier conseil pour réussir un
vrai plat de spaghetti : Prenez la plus
grosse casserole que vous possédez.
Plongez les spaghetti, si possible, dans
une quantité d'eau bouillante et salée
dix fois plus grande que le volume des
pâtes.

Que d'occasions gâchées...
MONTHEY-VERSOIX, 1 à 0 (1-0)

Stade de Monthey, temps couvert , un millier de spectateurs.
Monthey : Piccot; Girod , Vernaz , Roesch, Nervi; Fracheboud, Pellaud, Maire,

v. Bûren , Turin , Duchoud.
Versoix : Moser; Dénériaz , Morel, Terrier, Bryand; Zanoni, Prodhom , Ecof«

fey, Meyer, Marchi , Bannwart.
Changements : 40e minute : Ventura à la place de Bannwart; 42e : Gobet

à la place de Zanoni.
Arbitre : M. Desponds (Lausanne).
But : von Bûren d'une reprise directe

Le score ne reflète pas exactement
la physionomie de la partie. Monthey
se créa de nombreuses occasions de
but et aurait dû assurer son succès
de manière plus nette. Avec 1 but
d'écart, le match resta tendu jusqu 'à
la fin , les visiteurs gardant toujours
l'espoir d'arracher in extremis un point ,
ce qui n'aurait pas été mérité. En ef-
fet , ils n'inquiétèrent qu 'une fois, vrai-
ment, le gardien Piccot , Moser, par
contre, dut intervenir très souvent dans
des conditions difficiles pour sauver
une situation critique créée par l'in-
sécurité de ses défenseurs; à 3 repri-
ses, en fermant l'angle de tir et en ren-
voyant du pied, il sauva son équipe
d'une nouvelle capitulation. Versoix
lui doit beaucoup. Les Genevois, soli-
des sur les balles hautes et valables
au centre du terrain, furent bien quel-
conques en attaque où leur point fort
semblait être l'ailier Bannwart (ex-
Meyrin). Mais cet ailier qui mit Girod
en difficulté en début de match, fut
sorti à la mi-temps par l'entraîneur
Wallaschek. On remarqua chez les vi-
siteurs, à part le gardien déjà cité, l'ar-
rière Terrier et le demi Prodhom , mais
l'ensemble manque de spontanéité et
de précision pour jouer un rôle en vue.
On peut néanmoins affirmer que la
formation sera difficile à manœuvrer
dans son fief , respectant ainsi une tra-
dition déjà établie.

Le jeu dans l ensemble manqua
d'ampleur et de variété. Les défen-
seurs des deux camps montèrent assez
haut pour créer l'offside et il s'ensui-
vit — par moments — un ressentiment

En nous envoyant le bon ci-dessous
engagement des informations avec un
bulletin d'inscription, les photos des
vous recevrez gratuitem ent et sans
différents hôtels et toutes les indica-
tions utiles.

Mais c'est plus vite dit que fait. Le
bon cuisinier italien agit de la manière
suivante :vers la fin du temps de cuis-
son, il demeure devant sa casserole. Il
goûte continuellement si ses pâtes sont
« al dente » en coupant un spaghetti
entre ses dents. Au début un noyau
blanc encore dur est à l'intérieur du
spaghetti. Ce noyau se réduit de plus
en plus en cours de cuisson. Dès qu 'il
a disparu les pâtes sont prêtes — juste-
ment « al dente » — et doivent être pré-
parées en un éclair. Mais nous savons
parfaitement que bien des ménagères
n'ont pas le temps, ou la patience, de
rester devant leur fourneau pour sur-
veiller la cuisson. C'est pour elles que
nos spécialistes ont mis au point, après
de longues recherches, une nouvelle
sorte de pâte : les « Spaghetti sempre
al dente ». Plongez ces derniers tout
simplement dans beaucoup d'eau
bouillante et salée ; après un temps
minimum de 14 minutes, ils sont « al
dente ». Mais vous pouvez les sortir de
la casserole après 20 minutes si vous
préférez (ou même plus). Ils seront tou-
jours « al dente ». Ces spaghetti , fabri-
qués selon un procédé spécial avec
des semoules de première qualité, sont
vendus dans tous les magasins Migros.

Enfin , notre troisième et dernier con-
seil pour les « cordons bleus » : N'as-
pergez jamais, et sous aucun prétexte,
les spaghetti d'eau froide ou chaude à
la fin de la cuisson.

Et voilà ! Vous connaissez maintenant
la recette qui vous permettra de réus-
sir de merveilleux plats de spaghetti. j
Essayez tout de suite : Utilisez les
« Spaghetti al dente » de Migros. En- P 14 S

Délicieux raisins Chasselas de France
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à la suite d'une faute de Zanoni.
des joueurs au centre du terrain avec
des situations confuses, des passes fré-
quemment interceptées, des renvois au
hasard , bref de la médiocrité. Monthey
présenta de loin la meilleure part du
jeu et certa ins mouvements auraient
mérité un meilleur sort. Mais la réus-
site n 'était pas de son côté, précisément
avec de Bûren qui eut quelques buta
à sa portée. Le but , psychologiquement,
sembla libérer l'équipe sans pour au-
tant lui permettre d'atteindre le niveau
escompté après les remarquables pres-
tations des derniers matches d'entraî-
nement, notamment contre UGS. Il est
vrai qu 'il manquait Baudin et surtout
Anker qui ne sera qualifié qu'à partir
du mois d'octobre. Pellaud fut l'orga-
nisateur au centre du terrain où Fra-
cheboud , bon en première mi-temps,
s'effaça progressivement par la suite.
En défense, Roesch apporte sa sûreté
et sa routine et des jeunes comme Ver-
naz (excellent) et Girod , le plus offen-
sif , se mettent au diapason. Nervi dé-
buta péniblement mais se réprit bien.
Il est vrai que le déplacement d'Ecof-
fey au centre lui facilita son travail.
En attaque le tandem gauche fit le
meilleur travail mais ne sait pas en-
core se débarrasser du ballon au bon
moment, gâchant ainsi par temporisa-
tion un travail bien commencé. Turin
eut de la peine à suivre le jeu de ses
camarades mais ses intentions sont bon-
nes et il faut lui laisser le temps
d'adaptation nécessaire. L'essentiel
était de vaincre pour prendre ainsi un
bon départ.

E. U.

core une suggestion : Invitez donc un
Italien à un souper-spaghetti. Il y en
a tant en Suisse. Un demi-million.
Tous connaissent la Suisse, mais peu
connaissent les Suisses. Et c'est triste
Ne voulez-vous pas aider à manger cette
situation ? Avec un souper-spaghetti ?
Ils verront que les Suisses savent aussi
préparer de délicieux spaghetti.

P.S. « Spaghetti al dente » sont offerts
à Migros à un prix particulièrement
avantageux : 2 paquets pour 2 fr. 20
au lieu de 2 fr. 50.

La recette de la semaine

Tomates et pommes de terre
en robe des champs

Prenez 500 gr. de tomates. Partagez-
les en deux et placez-les dans un plat
à gratin préalablement beurré. Mélan-
gez 60 gr. de fromage râpé, 50 gr. de
panure, de la ciboulette et du persil
hachés fin et ajoutez de la crème ai-
gre jusqu 'à obtention d'une crème é«pais-
se. Versez-la par-dessus les tomates
et saupoudrez de quelques flocons de
beurre ou d'un peu de crème fraîche ;
cuire dans le four chauffé à l' avance
pendant environ un quart d'heure. Ser-
vir avec des pommes de terre en robe
des champs. ¦

Télégramme

+ + + la récolte de noisettes a
commencé le long des côtes turques
de la mer noire stop qualité
excellente stop prix environ 10 "/o
inférieur à celui de l' an dernier stop
les premières livraison s préparées
pour migros sont en route pour
trieste stop le début de la vente des >
noisettes fraîches est fixé dans tous
les magasins migros, à moins
d'imprévus, pour le milieu de la
semaine + + +
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Grand succès de la Fête cantonale
de lutte libre à GAMPEL

Les frères Martinetti , les rois de la journée
GAMPEL — Hier, dimanche , s'est déroulée à Gampel la fête cantonale de lutte
libre , où plus de 70 lutteurs s'étaient donné rendez-vous. Le matin , après l'office
divin , les participants , emmenés par la fanfare locale , se rendirent sur l'emplace-
ment dc fête aménagé d'une façon impeccable par les organisateurs. Les premiè-
res joutes sportives sc disputèrent sous la pluie , ce qui handicapa certains lut-
teurs. Après la pause dc midi , le temps se montra plus clément et c'est sous
un soleil radieux que se déroula la seconde partie des opérations, devant plus
de 500 personnes.

Disons d'emblée que les frères Mar- de cette magni f ique  journée sportive,
tinett i , tous trois couronnés , furent les ainsi que les Darioly, Cretton et con-
rois de cette journée bien que nous
ayons assisté à de très belles passes
disputées par les lutteurs de Charrat ,
Monthey, Gampel et Willisau. La fi-
nale seniors , jusqu 'à 80 kilos , mit aux
prises les deux frères Martinett i , Raphy
et Jimmy se trouvant à égalité de
points. Après cette dernière passe, qui
dépassa de trois minutes les cinq ré-
glementaires, c'est Raphy qui sortit
vainqueur avec un point d'avance " sur
son frère. Au cours de cette sérieuse
empoignade , les deux frères se batti-
rent comme des lions et les fraternels
adversaires ne se firent  aucune con-
cession. Ce qui ne les empêcha pas —
à la fin du combat , suivi avec intérêt
par les spectateurs — de se donner l'ac-
colade.

Félicitons les organisateurs locaux

Automobilisme :
Saint-Ursanne ¦ Les Rangiers

Siffert établi
un nouveau record

Près de 10 000 spectateurs ont as-
sisté à la course de côte Saint-Ursan-
ne—Les Rangiers (4 km 700), qui mar-
quait  la reprise du championnat suis-
se après la pause estivale. Comme at-
tendu , le pilote de grand prix Joseph
Siffert , qui s'alignait au volant de sa
Cooper-Maserati de formule 1, a si-
gné le meilleur temps de la journée
avec 4'13" pour les deux montées. Le
Fribourgeois a également établi un
nouveau record du parcours en 2'02"8
(140 km).

Championnats valaisans de tennis

Des résultats conforment aux prévisions
Nous le confessons bien volontiers : c'est la première fois dimanche que nous

nous sommes rendus dans ce cadre enchanteur (le mot n'est pas trop fort) du
tennis de Gravclone à l'occasion des championnats valaisans. La pluie de la nuit
(et du matin) avait rendu les courts en bon état. C'est en famille (tout le monde
se connaît ct se salue) que les finales se sont déroulées dans une atmosphère
(ferveur allions-nous écrire) religieuse.

Le tennis a cela de particulier : pen-
dant les rencontres, on chuchote et
chacun prend sur lui de faire le moins
de brui t possible. U est étonnant de
suivre une discipline sportive où le
« chauvinisme » est absent.

Au tennis, on est poli. On applaudit
un beau coup. Par contre, vous n 'en-
tendez pas un bruit si l'un des adver-
saires marque sur une erreur de l'au-
tre .

Pour en revenir à ces championnats
valaisans, il nous faut  relever deux-
points : le festival des joueuses et
joueurs du Haut-Valais et l'absence de
surprise. Au vu des résultats ci-des-
sous, on constatera la netteté des vic-
toires. Seul le double mixte a donné
un petit suspens après la nette victoire
de De Stockalper-Burgener dans le
deuxième set.

Ces championnats se poursuivront le
week-end prochain et permettront , du
moins nous l'espérons, d'aussi belles
rencontres, empreintes de la même
ferveur.

P.-H. B.

LES RESULTATS
Simple messieurs C. : M. Burgener

bat Valmaggia 6-1 6-1.
Double messieurs C. : Valmaggia-

Aegerter (Sierre) battent  Ffammatter-
Joris (Viège) 7-5 6-2.

Simple messieurs Seniors : M. Bur-
Rener (Sierre) bat Bonvin (Sion) 7-5
8-6.

Simple dames C. : Burgener (Bri-
gue) bat Roesler (Brigue) 6-4 6-2.

27-28 août
Votre week-end en Valais

Course internationale
de côte

Sierre-Montana-Crans
CHAMPIONNAT D'EUROPE

AUTOS - MOTOS
Scarfiotti . Mitter , Mûller . Mahle

champions d'Europe
150 haut-parleurs - cantines

Samedi 27 août :
essais dès 8 h.

Dimanche 28 août :
course autos-motos dès 8 h.
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ainsi que les Darioly, Cretton et con-
sorts pour avoir si bien dirigé les dif-
férents combats. Nous donnons ci-après
les principaux résultats de cette belle
fête de lutte empreinte de sportivité
et de camaraderie.

ludo
LES RESULTATS

Juniors légers
Points

1. *Nicolet René, Monthey 68,20
2. *Nater Serge, Martigny 65,40
3. *Andrey Pierre, Monthey 65,00

Juniors lourds
Points

1. "Graber Franz, Willisau 58,80
2. «Tenisch Paul , Glis 55,40
3. *Tenisch Norbert , Glis 54,70

Seniors 60 kg
Points

1. "Sarbach Rudolf , Gampel 38,40
2. **Mueller Hans R., Willisau 37,30
3. Jouvenat Fredy, Saxon 35,60

Seniors 70 kg
Points

1. * "Cretton Gilbert , Charrat 57 ,50
2. "Haas Arwin, Willisau 56,50
3. "Nicolet Daniel , Monthey 55,90

Seniors 80 kg
Points

1. "Martinetti R., Martigny 58,50
2. "Martinetti J., Martigny 58,00
3. """Terrettaz R., Charrat 55,30

Seniors 80 kg
Points

1. "Martinetti E., Martigny 59,60
2. "Perdrisard Gustave, Roche 57,60
3. "Perdrisard A., Roche 56,20

* Palme
** Couronne

Double mixte C. : Burgener E.-Fan-
toni (Brigue) battent de Stockalpei
(Sion) - Burgener (Sierre) 6-3 0-6 6-4.

Double messieurs Seniors : M. Bur-
gener (Sierre)-Bonvin (Sion) battent
Tacchini (Brigue)-Ruppen (Viège) 6-3
6-2.

&port-Mo
1 2 2  2 1 1  1 1 1  1 1 1 1

Tennis : championnat suisse
Sturdza (!) s'impose
Le Roumain de Lausanne Dimitri

Sturdza (qui habite maintenant Genè-
ve) a, comme prévu , remporté le ti-
tre de champion suisse du simple
messieurs sur les courts du Tennis-
Club de Genève. En finale, il a bat-
tu en quatre sets le Bâlois Matthias
Werren , qui lui a offer t  une résis-
tance très sévère durant les deux pre-
mières manches.

Athlétisme :
Suisse - Allemagne

Pas de surprise,
l'Allemagne vainqueur

A Bâle. l'Allemagne a battu la Suis-
se par 145 points à 67 au terme de
la 33e rencontre opposant les deux
pays. Au cours de la seconde journée,
le retard enregistré au soir de la pre-
mière partie du match a été légère-
ment réduit grâce aux performances
de Philippe Clerc (second sur 200 m.)
et de Hansueli Mumenthaler (second
sur 800 m.) qui ont ainsi complété le
capital helvétique d'une façon inat-
tendue Comme prévu . Urs von Wart-
burg a signé la seule victoire suisse
de la journée en enlevant le lance-
ment du javelot avec 76 m. 75. Ain-
si, à quelques jours des championnats
d'Europe. Ernst Amman (marteau), Urs
von Wartburg (javelot) et Hansueli
Mumenthaler (800 m.) ont confirmé
qu 'ils seraient les éléments les plus
sûrs de la petite délégation à croix
blanche qui se rendra dans la capi-
tale maevare.

Tout en battant un record suisse Caperonis est élimine
Malgré de sérieux ennuis de chronométrage, la réunion initiale des cham-

pionnats d'Europe, à Utecht, a été d'une tenue nettement meilleure qu 'en 1962
à Leipzig. Dans le 100 mètres nage libre messieurs, la première surprise fut
causée par le jeune Allemand de l'Est Udo Poser , qui réussit le meilleur temps
des séries en 54"7. Cette performance devait cependant être améliorée en demi-
finales par le Soviétique Ilitchev et par le Britannique MacGrégor, qui deviennent
ainsi les grands favoris de la finale mais qui devront se méfier des quatre Al-
lemands, dont Poser , qui se sont également qualifiés.

Du côté suisse, Pano Caperonis est
parvenu à se qualifier pour les demi-
finales en améliorant son propre re-
cord national. Il a couvert la distance
en 55'8, ce qui lui a valu la quatrième
place de sa série, alors que son pré-
cédent record , établi le 5 septembre
1965 à Athènes, était de 56". En demi-

COUP D'ŒIL
# Cyclisme
Sur le circuit de Sallanches où
s'étaient disputés les championnats
du monde 1964, Jean-Claude Theil-
lière a remporté dimanche le titre
de champion de France sur route
professionnel .
Le classement :
1. Jean-Claude Theillière 6 h 36'
55" (moyenne 37,337) ; 2. Jean Sta-
blinski ; 3. André Foucher, même
temps.

# Ski nautique
Sur le lac Segrino, près de Can-

zo (Italie), l'équipe suisse a rem-
porté la Coupe d'Europe de ski
nautique, succédant à l'Autriche au
palmarès de l'épreuve. Elle était
composée des Genevois Jean-Jac-
ques Zbinden et Pierre Clerc et du
Neuchâtelois Eric Bonnet.

11 records du monde
battus

9 Patinage a roulette
Les patineurs ouest-allemands se
sont attaqués avec succès sur la
piste d'Inzell, en Bavière, à toute
une série de records du monde.
Cette tentative a vu ' la chute de
onze records. Les deux frères Gun-
ter et Jùrgen Traub se sont par-
ticulièrement mis en évidence en
améliorant respectivement quatre et
trois meilleures performances mon-
diales

A Yachting
Au large de Lausanne, la première
régate du championnat du monde
des moths a été interrompue et an-
nulée , faute de vent , après la pre-
mière des trois boucles du par-
cours. Le tenant du titre , le Suis-
se Jean-Pierre Roggo, était en tê-
te.

A Automobilisme
L'Australien Jack Brabham a rem-
porté l'épreuve de formule 2 de
Karlskoga. Voici le classement :

1. Jack Brabham (Aus.) sur Bra-
bham-Honda, 42'27"2 ; 2. Denis Hul-
me (N.-Z.) sur Brabham-Honda, 42'
30"4 ; 3. Jim Clarck (G.-B.) sur Lo-
tus-Cosworth, 42'37" ; 4. Trevor
Taylor (G.-B.) sur Brabham-Cos-
worth 43'15"4,

Formule 2 : 1. Chris Irwin (G.-
B.) sur Brabham, 20'04"5 ; 2. Piers
Courage (G.-B.) sur Lotus ; 3. Roy
Pike (E.-U.) sur Lotus ; puis : 7.
Juerg Dubler (S.) sur Brabham.

Le billet du lundi d'Eric WALTER
Samedi soir pour la reprise du championna t suisse de c est la déroute : vous dominez , mais vous perdez. »

f oo tba l l , les clubs zurichois ont gagné leurs quatre matches Or , à l'heure actuelle , Servette n'est pas assez fo r t  pour
en marquant seize buts ! D' un autre côté Young-Boys a imposer sa manière. Il  lui f au t  donc pa t ien ter  ou changer
réussi une demi-douzaine de buts (sans Theunissen) alors de système. A mon humble avis , il f a u t  patienter.  Changer ,
que Lausanne, équipe réaliste pratiquant le béton , n'a guère cela s igni f ierai t  à Genève surtout , le retour à un foo tbal l
eu de ' peine à venir à bout des très jeunes Chaux-de-Fon- que le public n'a jamais apprécié et axé sur le f a i t  que la
niers de Skiba. f i n  j u s t i f i e  les moyens. Une équipe peut recourir aux expé-

Pendant que les équipes robustes se manifestaient sans dients lorsqu 'elle est menacée de relégation , mais ces expé-
pitié , Servette a perdu sur son propre terrain contre un dients ne sauraient constituer le système de base d' une
très modeste Winterthour. équipe qui a les moyens et la réputation de Servette.

Dès lors , on se pose d' emblée la question : au terme Les entraîneurs disent souvent qu 'il f a u t  adapter sa tac-
d' un championnat du monde où la virili té (Angle terre)  et la tique aux joueurs dont l'on dispose. C'est assez jus te , mais
for ce  (Al lemagne)  l'ont emporté au détr iment  de l' esprit que dire d'un entraîneur qui pos sède des Grobéty, ' Arm-
d' o f f e n s i v e  (Portugal) et du foo tba l l  construit (Hongrie) ,  bruster , Tacchella , Durr , Hosp,  Vuilleumier et K e r k h o f f s  et
verrons-nous triompher chez nous un jeu basé exclusive- qui cherche son salut dans le système dégradant  du béton ?
ment sur la fo rce  et l' engagement physi que ? C'est , hélas , Le foo tba l l  est un sport mais U est aussi un jeu.  Dès lors ,
très vraisemblable , ceci d'autant plus que les équipes soli- quand je  vois un jeun e homme comme Polenc ent qui est
des ont les moyens d' acquérir de bons joueurs et peuven t doué pour le foo tba l l  et qui est contraint par son entrai-
par surcroit pratiquer un semi-professionnalisme qui aguerrit  neur de suivre Zapella à longueur d' après-midi sans s 'in-
Ics « foo tba l l eurs -a th lè tes  » . quiéter du reste , j e  me dis qu 'il ne « joue » p as sur un

Il y a là un p roblème qui doit agiter Roger Vonlanthen , terrain et que son match ressemble à une corvée,
le nouvel entraîneur du Servette. En e f f e t , seule parmi les Et puis surtout, je  me dis que si , en face , les dé fenseurs
équipes favor i tes  du championna t , Servette est à la recher- chaux-de-fonniers avaient reçu des consignes identiques
che d' un footba ll  rationnel basé sur la défense en ligne alors le public payant aurait été f r u s t r é  d' un spectacle,
et une rapide circulation du ballon en attaque. Or Servette II f au t  bien évidemment se gard er  de t irer des conclu-
per d pendant  que Zurich , Lausanne et Grasshoppers ga- sions hâtives après une seule journé e de championnat , maisgnent ! j ' ai bien peur que les matches de jui l le t  en Angleterr e

Jean Snella nous disai t un jour : «  Pour battre un adver- aient donné à nos principaux entraîneurs des habitudes
saire solide en usant p resq ue exclusivement de votre meil- dont le foo tb a l l  suisse s 'accommoderait bien d i f f i c i l e m e n t ,
leure technique il f a u t  être trois f o i s  p lus  f o r t  que lui , sinon __ T -1C WALTER

NataJion : championnat d'Europe

finales , le Veveysan n est pas parvenu
à rééditer cette performance et il a
été crédité de 56"1. Même en égalant
son nouveau record , il n 'aurait d' ail-
leurs pas réussi à atteindre la finale
car il fallait nager en 55" pour se qua-
lifier. Des nageurs comme le Suédois
Eriksson et le Tchécoslovaque Lohni-
cky n 'y sont pas parvenus.

Meeting de préparation aux championnats romands d'Yverdon

Natation : neuf records valaisans battus
Animée par plus de 125 nageuses et nageurs romands — catégories jeunesses

et juniors — cette journée a été marquée par 4 records valaisans, à savoir :

200 m dos messieurs : Buhlmann Jean-Pierre, en 2'55"7/10
100 m crawl dames : Braun Margareth en l'27"4/10
100 m crawl messieurs : Buhlmann Jean-Pierre en l'05"5/10
Relais 4 x 50 m crawl dames : CN Sion en 2'36"1/10
(Mlles Braun Margareth, Buttet Nicole, Amez-Droz Fabienne, Walker Gaby).
100 m dos dames : Braun Margareth en l'30"
100 m dos messieurs : Buhlmann Jean-Pierre, en l'17"3/10
50 m dauphin messieurs : Ebener Christian, en 44"

50 m brasse messieurs : Pitteloud Yvan, en 45"3/10
100 m brasse dames : Walker Suzi, en l'38"4/10
Par suite de la pluie — encore que l'on sait pertinemment que le public du

Valais Central n 'est pas très friand des compétitions de ce genre — le nombre
de spectateurs était restreint. Ce qui n'empêcha pas ce meeting de remporter
un petit succès.

La température trop fraîche de
l'eau a contraint le grand champion
qu 'est Eliot Cheneaux de renoncer à sa
tentative contre le record suisse
sur 200 m dos. On sait en effet
qu 'i laime l'eau tempérée sous un so-
leil de plomb... ce qui n'était pas le
cas samedi en fin d'après-midi à la
piscine de Sion !

Dans l'ensemble, Vevey-Natation a
dominé dans les différentes disciplines.
Notons par contre l'excellente tenue
des Sédunoises et Sédunois qui ont
obtenu des premières places : Gaby
Walker , Ebener Christian, Pitteloud
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I Water-polo I

Rien n'est joue maigre cette défaite
Fribourg

SION : Devaud Michel ; Arlettaz
Jacques ; Capponi C. ; Buhlmann
J.P. ; Zùrcher Werner ; Devaud
J.C. ; Reynard A. ; Senggen C ;
Werlen W.

Arbitre : Reinhardt , Bienne, bon.
La rencontre entre les deux lea-

ders se termine par la victoire de
Fribourg. Ce match se déroula de-
vant une assistance de supporters
très bruyants. Les locaux encouragés
par leurs supporters ouvrirent la
marque dans le premier quart, les
Sédunois égalisant quelques secon-

Le leader Horgen battu a... Monthev
Monthey - Horgen 6-5

Le Club de Natation de Monthey
a causé la grande surprise du week-
end en disposant de Horgen , l'ac-
tuel leader du championnat suisse.
Relevons que cette défaite est la
première enregistrée cette saison par
les nageurs saint-gallois. Dans l'en-
semble cette rencontre fut  équili-
brée. Au dernier quart-temps, alors
que les Valaisans étaient menés à
la marque par 5—4, l'entraîneur
Sauer n 'hésita pas à faire entrer

Aris Caperonis. quant à lui , a dû st
contenter de 59"5, ce qui lui a valu la
dernière place de sa série. Dans le
400 m quatre nages, Werner Hofmann,
qui n'avait du reste pratiquement au-
cune chance de se qualifier , a vu ses
chances s'envoler à la suite d'une dis-
qualification. Dans le 100 m nage li-
bre dames, la Bâloise Frânzi Zanolari
a également terminé dernière de sa
série, en l'09"2. Elle est restée assez
loin du record national détenu par la
Zurichoise Karin Mueller (l'06"6). Ce
record lui aurait d'ailleurs été nette-
ment insuffisant pour se qualifier
puisqu 'il fallait nager en moins de
l'03" pour le faire.

ïvan et Buhlmann Jean-Pierre.
Sur le plan romand, aucun record

n'a été battu. Les tenants des titres qui
étaient présents à cette rencontre se
« contentant » de s'entraîner pour le
prochain meeting de mardi à Lausan-
ne (dernière préparation aux cham-
pionnats romands jeunesses et juniors).

Souhaitons pour terminer que la
Vallée du Rhône soit gratifiée d'un
soleil éblouissant lors d'une prochaine
confrontation , ce qui tout de même
« crée » une autre ambiance au spec-
tacle.

But.

Sion 5-3
des plus tard. Le deuxième quart se
termin a par un résultat nul. Le troi-
sième quart fut fatal  aux Sédunois ,
cela par suite du manque de métier
de jeunes joueurs de Sion. Par la
suite, le jeu des Fribourgeois de-
vient dur et méchant, encouragé par
les supporters chauvins. Le résultat
resta inchangé durant la dernière
période, malgré les efforts des Sé-
dunois. En bref , cette confrontation
ne fut pas une bonne propagande
pour le sport de water-polo.

E.F.

dans la piscine deux jeunes (Bres-
soud et Nebel). Cette confiance se
justifia , puisque, non seulement
Monthey égalisa mais remporta une
victoire devant son public. Ce der-
nier se voit ainsi récompensé de
son assiduité.

Les joueurs valaisans victorieux :
Sauer. Kaestli , Turin , Bianchi , Bus-
sien , Grandjean , Coderey, Nebel et
J. Bressoud.
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Le président René Favre (25 ans d' activité) entouré de M. de Werra, présiden t
de l'ASF (à gauche) et Me Aloys Morand , membre d'honneu r et ler vice-président

du tribuna l de l'ASF (à droite).

Victoire inattendue des Valaisans
contre les Argoviens

Personne ne pensait a une victoire de l'équipe valaisanne renforcée dans
cette rencontre qui l'opposait à un des cantons où l'athlétisme est très en vogue.
Nos adversaires évoquèrent, comme décharge à leur défaite, le service militaire
d'un régiment argovien et l'absence des athlètes faisant partie de l'équipe suisse.

Les Valaisans partaient avec l'idée
de limiter les dégâts et de profiter au
maximum d'adversaires de valeur pour
améliorer leurs meilleures performan-
ces individuelles. Cette volonté de bien
faire leur a donné une victoire finale
qu'ils n 'espéraient pas avec 142 à 122
points. Ils remportèrent huit premiè-
res ¦ places dans les quatorze discipli-
nes courues. Le 800 m fut la seule
épreuve où nos adversaires réussirent le
doublé; nous n'avons pas de véritable
coureur sur cette distance très dure.

Deux records valaisans ju -'--- fu-
rent battus ; 1500 m avec Vuv. iner ,
en 4'14"4 et Bregy au javelot , avec
50,89 m. Ce jet prouve une classe cer-
taine de ce jeune de 18 ans qui peut
devenir un très bon lanceur s'il amé-
liore encore sa technique. Pitteloud,
Nellen , Delaloye, Amherd , tous des ju-
niors, se sont aussi bien défendus.

Kalbermatten, un Valaisan qui re-
vient d'Outre-Sarine, a prouvé sa clas-
se en enlevant le 400 m et en assu-
rant la victoire des Valaisans au re-
lais suédois (400 , 300, 200, 100 m).
Satisfaction également avec les succès
de René Hischier au 3000 m et Clé-
menzo à la perche. Les Genevois
Altherr, deux victoires individuelles,
Overnay, une, furent des renforts de
valeur. Malgré ce succès, les perfor-
mances de nos athlètes sont encore
bien faibles même sur le plan suisse.
Nos jeunes doivent s'entraîner beau-
coup plus et profiter davantage des
installations que la ville de Sion a
mises à la disposition de la jeunesse.

Dans quinze jours , nos représentants
se rendront à Fontainemelon (NE) au
match intercantonal romand. Nous
espérons qu'ils défendront avec autant
de succès le challenge qu'ils détiennent
depuis l'année dernière.
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Résultats
100 mètres :
1 Bersier , VS 10.9
2 Cretton , VS 11.4

400 mètres :
1 Kalbermatten, VS 50.5
2 Buchser, AG 52.4

Poids 7,250 kg :
1 Vock, AG 14.20
2 Altherr, VS 12.89

Perche :
1 Clémenzo, VS 3.40
2 Delaloye, VS 3.20

110 mètres haies :
1 Caroli , AG 15.2
2 Delaloye, VS 15.9

1500 mètres :
1 Leiser, AG 4.13.5
2 Vuistiner, VS 4.14.4

3000 mètres :
1 Hischier René, VS 9.00.4
2 Hagenbucher, AG 9.07.4

Javelot :
1 Altherr, VS 58.61
2 Breggy, VS 50.89

Saut longueur :
1 Overnay, VS 6.60
2 Vôgeli , AG 6.60

800 mètres :
1 Ragoni , AG 1.59.3

Hâuselmann, AG 1.59.3
3 Hischier René, VS 2.05.3

Hauteur :
1 Schaffner, AG 1.80
2 Cretton, VS 1.75

Disque :
1 Altherr, VS 39.56
2 Vock, AG 38.77

Relais 4 x 100 mètres :
1 ARGOVIE I 43.9
2 VALAIS 44.6

Relais suédois (400, 300, 200, 100 m) :
1 VALAIS 2'02.3
2 ARGOVIE 2'03.7

Résultat final :
1 VALAIS 142 points
2 ARGOVIE 122 points

Le rayonnement de I A C V F A  caractérisé

par les 25 ans de présidence de M. René Favre
C'est à St-Germain - Savièse que s est déroulée samedi matin, dans une excel-

lente ambiance, l'assemblée générale annuelle de l'Association cantonale valaisanne
de football et d'athlétisme. Rehaussés par la présence de M. Victor de Werra ,
président de l'ASF, de nombreux membres d'honneur et invités de marque, les
débats furent empreints d'esprit constructif , sous le signe de la courtoisie et du
fair-play. Les délégués qui représentaient tous les clubs valaisans à l'exception
de cinq, malheureusement défaillants, gardèrent ainsi jusqu 'au terme de la séance
et même bien au-delà, la bonne note créée par le FC Savièse, auteur d'une orga-
nisation impeccable sachant allier une chaleureuse réception à une préparation
minutieuse.

25 ANS DE PRESIDENCE !

La surprise de cette vivante assem-
blée fut la remise d'un superbe cadeau
au si méritant présiden t de l'ACVFA,
M. René Favre, pour sa 25ème année de
présidence. Le tableau peint par le
grand artiste qu'est Menge et qui re-
présente Sion et ses deux collines sous
la neige fut reçu avec l'émotion que
l'on devine par M. Favre, qui ne put
cacher ses larmes. Ce président , au
grand coeur qui a tant fait et continue
d'œuvrer de toutes ces forces pour le
bien de l'association et le football , mé-
ritait bien cette distinction. En termes
choisis et avec une joie évidente, Me
Aloys Morand , juge cantonal et mem-
bre d'honneur, se fit l'interprète de tou-
te l'assemblée pour féliciter M. Favre ;
auparavant, il avait tenu à relever ce
que fut sa carrière, soulignant juste-
ment combien fut rapide, grâce à ses
mérites incontestables et à son énor-
me travail, la promotion de M. Favre
aux hautes charges dont celles de pré-
sident de la Zus et membre du co-
mité central de l'ASF.

UN TOUR D'HORIZON
DE 37 MINUTES

Durant plus de 30 minutes (37 exac-
tement), M. Favre présenta son rap-
port de gestion; de manière vivante,
intéressante, disséquant son sujet avec
l'habileté d'un avocat de la défense ou
de l'accusation, touchant tous les pro-
blèmes avec la clairvoyance d'un hom-
me qui voit loin et grand et qui vou-
drait éliminer l'un après l'autre, tous
les sujets d'inquiétude et de soucis.
Relevons-en deux qui lui tiennent par-
ticulièrement à cœur l'effectif insuf-
fisant des arbitres, obligeant les res-
ponsables à mettre en lice 197 équipes
avec 69 arbitres - seulement. C'est un
véritable S.O.S. qu'a lancé le président
afin de remédier au plus vite à une
situation qui peut devenir catastrophi-
que et entraver fortement le dévelop-
pement du football. L'autre source
d'inquiétude est l'indiscipline d'un trop
grand nombre de joueurs (et même de
dirigeants et spectateurs) qui a motivé
un nombre impressionnant de sanc-
tions. Devant cette situation alarmante,
il faut réagir et le comité cantonal de
l'ACVFA continuera à le faire avec
une sévérité accrue, afin d'éliminer
définitivement ceux qui sèment le
mauvais exemple.

DE TOUT... UN PEU

Deux clubs sont admis à titre pro-
visoire : Agarn et... Isérables (mais oui.

là aussi le football a ses adeptes !);
trois autres à titre définitif : Veyson-
naz , Tourtemagne et Nax qui , pour
sa première année de compétition , a
reçu le prix de bonne tenue. Bravo !

La situation financière de l'AVFA
est saine. On s'en rendit compte à la
lecture des comptes faite de main de
maître par le trésorier M. Georges Tis-
sières, qui n'eut pas besoin de recou-
rir à la persuasion pour recueillir l'ap-
probation générale.

Un match opposa Monthey à Naters
pour le lieu de la prochaine assemblée.
Monthey, tout auréolé de sa promotion
en 1ère ligue, bien défendu par M.
L. Favre, l'emporta sur son valeureux
rival qui aura son tour, sans doute,
une année plus tard.

M. Juilland, chef de la commission
des juniors de l'ACVFA, se fit le porte-
parole de 1T.P., soulignant la nécessité
pour les juniors d'une bonne prépara-
tion physique et relevant la progres-
sion de la jeunesse valaisanne dans ce
domaine sur le plan national où elle
tient un rang en vue grâce aux efforts
des dirigeants et moniteurs; qu'elle
continue dans cette voie en ralliant
tous ceux qui sont encore en-dessous
de la moyenne exigée, pourtant à la
portée de tous après un minimum de
préparation.

On jouera sur terrain neutre, c'est
une proposition du CC acceptée par
l'assemblée, les demi-finales et finale
de la Coupe valaisanne, les bénéfices
éventuels étant répartis aux clubs in-
téressés et les déficits couverts par
l'association.

Les cours pour moniteurs I.P. seront
avancés afin de ne pas gêner la pré-
paration des équipes avant le cham-
pionnat. C'est une proposition de M.
Dani (Sierre) acceptée par M. Juilland.

M. Andréas Zurbriggen, ancien pré-
sident du FC Rarogne, se voit décer-
ner l'insigne de mérite pour les ser-
vices rendus à la cause du football.

Une judicieuse intervention du pré-
sident de l'US Port-Valais amena une
intéressante discussion sur les congés
scolaires hebdomadaires.

FEU D'ARTIFICE...

Ce ne fut pas l'essentiel, bien sûr,
mais il faut en parler : le banquet
fut une réussite marquée du sceau de
la qualité et servit avec une prompti-
tude rarement égalée. Quant aux dis-
cours qui jaillirent de la bouche des

intéressés comme un véritable feu
d' artifice , ils se maintinrent à un haut
niveau sous l'impulsion d'un maître
d'armes : M. Chabbey. Tour à tour, les
uns avec éloquence , d'autres avec sim-
plicité , humour , fantaisie , s'exprimè-
rent : MM. Roten (sous-préfet), Clovis
Luyet (président de la commune), l'ab-
bé Epiney (vicaire), V. de Werra (pré-
sident de l'ASF), Cornioley (représen-
tant de la Zus), R. Gross (comité de
1ère ligue), Me Benjamin Fracheboud
(le champion de l'humour teinté de poé-
sie où la Vièze arrosa Savièse !), N.
Debons (président du FC Savièse).

Une assemblée vivante et colorée
qui marque bien le rayonnement de
l'association en unissant les efforts des
uns et des autres sous le même drapeau
avec un grand chef et un comité vrai-
ment compétent.

E. ULDRY

Hockey sur glace

Montana-Crans
Sierre 6-6

(0-0 3-4 3-2)

Poursuivant leur préparation es-
tivale, les équipes voisines de Mon-
tana-Crans et Sierre se rencontraient
samedi soir devant un public assez
important et enthousiaste. Si le ré-
sultat est conforme au déroulement
de la partie, les conclusions à tirer
de cette partie sont assez minces.
En effet, les deux équipes bien que
démontrant un esprit edmbatif a-
vancé n 'ont pas présenté un jeu
d'excellente facture. C'est bien nor-
mal en cette période de l'année, car
beaucoup de joueurs mettaient les
patins pour la première fois et ne
pouvaient pas rivaliser avec d'autres
éléments. Le principa.l objectif d'une
telle partie est bel et bien le ro-
dage et à ce stade, les deux équi-
pes ont fait de leur mieux. Au ter-
me de ce match , les deux entraî-
neurs nous ont déclaré qu 'ils étaien t
satisfaits de pouvoir évoluer sur la
glace en cette période de l'année.
Bien que la surface soit réduite,
tous les joueurs peuvent déj à mettre
au point leur patinage et obtenir une
condition physique suffisante pour
le début du championnat. Jim-
my Rev ainsi que Lélio Rigassi pen-
sent que la nouvelle formule qui en-
trera en vigueur en novembre, sera
très difficile à supporter pour bien
des équipes. Pour notre part, nous
espérons que nos éauipes valaisan-
nes arriveront au début de la com-
pétition armées de la meilleure vo-
lonté.

—VICI—



prix populaires
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Une grande variété d'articles ménagers et Sextiles, un choix étonnant... des prix irrésistibles... et de réelles
économies !
Voilà ce que vous offrent, à tous les rayons et sur ta bles spéciales, les grands magasins

Entreprise L. BALLY & FILS S.A., NYON, cherche

technicien-électricien
diplômé ou électricien
avec maîtrise fédérale

pour établissement études et projets

Nous offrons travail intéressant dans une atmosphère
agréable avec nombreux avantages sociaux (caisse de
retraite )
Faire offres par écrit avec références et prétentions de
salaire.

TERRAIN
pour abricotiers . Mi-coteau Riddes.
Prix intéressant, facilités de paiement.

Faire offres sous chiffre PA 36243 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

P 36243 S

Gentille famille dans joli quartier de
Lausanne avec 2 filles cherche

jeune fille
pour le ménage, bonnes notions de
cuisine , travaux ménagers, etc. Cham-
bre indépendante avec tout confort ,
bon gain. Entrée ler septembre 1966.

Téléphone (026) 7 12 16, à Verbier.

v<W^N. 7e COMPTO IR
< i ¥ r \ J S b  \ DE MARTIG NY
x. TÎUIH '"F S lcr * 9 ootobre
^OJ5 5̂  ̂ Participation

™ de la Swissair et du Tessin

Pour vos imprimes MAGASINIER
Les personnes ayant de l'initiative et le
sens de l'organisation sont priées de

A*II f  f l  **%A C A  nous fa 're leurs offres avec prétentions
\\J M I J \\ *% | de salaire, curriculum vitae et photo
V L l  ' t U l V l  sous chiffre 47-62 à Publicitas S.A.,

1000 Lausanne.————————— p 942 L

Auberge de campagne
A vendre à Villarlod (FR)

Le Conseil communal de Villarlod of-
fre à vendre par voie de soumission,
l'hôtel du Chevreuil, sis en bordure de
la route cantonale Romont - Bulle (par
le Bry), comprenant l'établissement pu-
blic et dépendances , logement, cave ,
étable, grange, écurie, remise, avec
45 877 m2 de terrain agricole.
Pour visiter les immeubles, les ama-
teurs peuven t s'adresser à M. Pierre
Pittet , syndic à Villarlod , téléphone
3 13 60.
Les conditions de vente et l'extrait du
Registre foncier sont tenus à disposi-
tion à l'étude de Me J. Andrey, notaire,
boulevard de Pérolles 4, à Fribourg,
téléphone (037) 2 39 15, qui recevra les
offres écrites jusqu 'à vendredi 30 sep-
tembre 1966, à 18 heures.

Par ordre : J. Andrey, notaire
P 71 F

SOMMELIERE
entré e tout de suite ou a convenir
S'adresser à :

Glibert Pierroz , café Industriel, place
Centrale , 1920 Martigny, téléphone (026)
2 25 65.

P 36242 S

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES

DE L'A VAN CON

cherche

pour son usine électrique de Sublin

1 mécanicien

ou 1 électricien
Caisses de pensions et maladie

Entrée immédiate ou à convenir

Offres à adresser avec curriculum vitae et
prétention de salaire directement à la

Direction à 1880 BEX

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 '/ _ pièces et de 4 V. 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 frigorifi que 150 L), bains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 V» 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

I P 594 S

Pour répondre aux exigences du développement de
notre organisation, nous engagerions encore pour quel-
ques régions des

collaborateurs
pour le service extérieur

Si vous désirez

— progresser dans votre vie professionnelle

— avoir un gain proportionné à votre travail

— organiser librement votre activité

— vous créer grâce à vos dons personnels une situa-
tion stable et lucrative

— être au service d'une importante société d'ancienne
renommée

Adressez ce coupon-réponse sous chiffre 10768-42
Publicitas, 8021 Zurich
Nom : ¦ Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile, adresse et No de téléphone : 

Rayon d'activité préféré : NR

Société importatrice de véhicules anglais à Genève
cherche pour son service d'expédition

EMPLOYE
responsable des envois d'articles à ses agents en
Suisse

Semaine de 5 jours, bonnes prestations sociales, am
biance de 'travail agréable, installations modernes.

Faire offres sous chiffres W 250.924-18 Publicitas
1211 Genève 3



Des malades aux pirates
En présence de MM. Paul de Courten,

préfet du district de Monthey, Alphonse
Gross, préfet du district de Saint-Mau-
rice, et du colonel Meytain , président de
Saint-Maurice , la journée des malades
s'est déroulée hier au Bouveret. Quelque
180 handicapés prirent part à cette fête
qui débuta par un office religieux célé-
bré par l'abbé Conus, de Collombey.

Dans son allocution, le prédicateur du
jour, l'abbé Pannatier , sut trouver les
mots pour encourager nos malades. Une
procession du Saint Sacrement clôtura
la cérémonie.

L'après-midi, les malades purent pro-
fiter de la manifestation qui se déroula
sur le lac à 3 h 05, alors que le so-
leil se mettait de la partie, on vit arri-
ver une barque, toutes voiles dehors. El-
le accosta au son des clairons de la fan-
fare qui se tut au moment où éclatait
une salve de coups de canon. Le porte-
parole des pirates d'Ouchy remercia la
municipalité pour ses paroles de bienve-
nue.

On chargea ensuite le navire à l'an-

Diabierefs : une cordée dévisse
HnCmM£=M^M«M«BMnMD1I *M.l-----r_-BCi-_»C»Mna.BM>^̂

1 MORT. 2 BLESSES

AIGLE — Dimanche, vers 9 h. 15,
sur le sentier allant du Scex-Rouge à
la cabane des Diablerets, une cordée
de trois personnes faisant partie d'une
course organisée par une industrie
biennoise, dévissa, dans des circons-
tances encore mal établies. Après une
chute d'environ 200 mètres, les trois
membres de cette cordée s'arrêtèrent
au bord d'un névé. L'un d'eux, M.
Walter Pierrehumbert, âgé d'une cin-
quantaine d'années, domicilié à Bien-
ne, fut tué sur le coup. Son corps,
descendu à la station de téléphérique
de la Tête-au-Chamois par une co-
lonne de secours partie des Diable-

[qnmM—«—W«^MlTT1ini.̂ ^̂  ̂ I"l vil ¦ ¦ «¦_¦««.«% ¦¦"¦'" ¦" .̂.. ŵ..wi..M w.^ww—»-i

PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

YEHUDI MENUHIN
AND THE BATH FESTIVAL ORCHESTRA

Dimanche 28 août, à 20 h. 30

Direction et soliste : YEHUDI MENUHIN
PROGRAMME :

Haydn : Symphonie No 26 en ré majeur ; Mozart : Concerto pour violon
en ré majeur ; Mozart : Divertimento en si bémol majeur ; B. Britten :
Variations sur un thème de Franz Bridge.

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Mercredi 31 août , à 20 h. 30

Direction : Soliste :

MÂSSIM0 FRECTIA NATHAN MILSTEIN
Violoniste

PROGRAMME :
Vivaldi-Siloti : Concerto en ré mineur ; Beethoven : Concerto pour violon
en ré majeur ; Respighi : Les fontaines de Rome, poème symphonique ;
Stravinsky : L'Oiseau de feu , suite de ballet.
LOCATION : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 - Dubuis & Contât
2 21 80 - Office du Tourisme Montreux, tél. (021) 61 33 87

Le coin d'humour d'Arolas

cienne mode en faisant la navette entre
le quai et le bateau. Après avoir accueil-
li à son bord quelques anciens bateliers,
la barque leva l'ancre, encadrée par
deux chalands modernes. Le navire s'é-
loigna du rivage, et ayant mis son dra-
peau en berne on jeta des fleurs par-
dessus bord en souvenir des sauveteurs
disparus. La fanfare joua « J'avais un
camarade », pendant que l'on observait
une minute de silence. De retour au port
on offrit aux vaillants pirates un vin
d'honneur qui clôtura la fête.

Mort subite
VAL-D'ILLIEZ — La population de la
vallée a été profondément affectée par
la mort de Madame Adeline Delacrau-
saz survenue subitement. Madame Ade-
line Delacrausaz a succombé à une cri-
se cardiaque dans sa 81e année. Le NR
présente à la famille ses condoléances
émues.

rets, fut ensuite transporté au col du
Pillon, dans une des bennes, et, de là,
à la morgue de l'hôpital d'Aigle par
les pompes funèbres de cette ville.

Les deux autres membres de la cor-
dée étaient M. Paul Grin, âgé du mê-
me âge environ et Mlle Marie-Thérèse
Wandsluch, 20 ans, tous deux égale-
ment domiciliés à Bienne. Blessés, ils
furent descendus par des touristes se
trouvant sur place à la station de té-
léphérique et au col du Pillon, d'où
une ambulance régionale les achemina
sur l'hôpital de Bienne. Leur état ne
semble pas grave.

Avec nos 40 ans d'enseignement
MARTIGNY — Samedi , se sont reunis
à Martigny et ses environs , les insti-
tuteurs libérés de l'Ecole normale en
1926 et fêtant leurs 40 ans d'enseigne-
ment.

Dix-sept au départ , dix-sept lors des
35 ans, ils se sont retrouvés dix maî-
tres pour fêter amicalement et dans
l'intimité leurs 40 ans d'enseignement,
accompagnés de leurs épouses invitées
pour la première fois et autorisées à
mieux connaître ceux dont elles ont
si souvent entendu parler. Cinq d'en-
tre eux ont été retenus pour raisons
médicales et professionnelles alors que
deux collègues sont décédés ces deux
dernières années , Joseph Gaspoz . d'E-
volene et Frédéric Mayoraz , d'Héré-
mence.

Cette rencontre a commencé par la
sainte messe célébrée à la chapelle de
Ravoire , à l'intention des défunts et
des participants , par deux collègues qui
ont été ordonnés prêtres après leur

Accidents en série à Martigny
Avenue du Bourg. — Samedi soir ,

vers 20 h. 30, un automobiliste de Vol-
lèges, M. Bérard , suivait un cycliste sur
l'avenue du Bourg.

Parvenu à la hauteur de la distillerie
Piota , le cycliste, M. Elie Reyroux , 1941,
domicilié à Martigny-Croix, zigzaguant ,
s'est trouvé subitement sur la gauche et
a été heurté au passage par l'automo-
biliste.

Blessé à la tête et au bras, le jeune
Reyroux a été transporté à l'hôpital
mais a pu regagner son domicile.

Une enquête est en cours et une prise
de sang a été ordonnée.

Route, de Fully. — Samedi soir en-
core, venant de Fully, vers 23 h. 30, un

Grande fête populaire
en faveur de l'église

BASSE-NENDAZ ;— La fête paroissia-
le, organisée samedi et dimanche der-
nier en faveur de l'église St-Léger, a
connu un magnifique succès.

Samedi soir, le groupe des « Blet-
zettes » et les « Aiglons » d'Hérémence
ont animé les rues du village transfor-
mées pour la circonstance en place de
fête. Des carnotzets et des caves
avaient été aménagés et décorés avec
soin. Diverses spécialités se trouvaient
à la disposition des amateurs désireux
d'étancher leur soif ou de calmer leur
faim.

La population a réservé un vibrant
accueil aux Fifres et tambours d'Héré-
mence; elle a applaudi aux danses
folkloriques des « Bletzettes », à leur
musique champêtre et aux démonstra-
tions de M. Vuilloud.

La fête a repris dimanche après l'of-
fice religieux par des productions de
fanfares et du chœur paroissial.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
les résultats financiers soient à la me-
sure de la sympathique ambiance qui
n 'a cessé de régner durant toute la
manifestation.

école normale, l'abbe Rock , du Bou-
veret, actuellement curé dc Roche et
le père Fournier , de Nendaz , mission-
naire de saint François de Sales à Es-
tavayer.

Un repas en commun à l'Hôtel de
Ravoire a rendu ces dames moins ti-
mides. Le mauvais temps a contraint
de changer le programme et , au lieu
d'une excursion à l'Arpille par le té-
lésiège, cela a été une descente de cave
à Plan-Cerisier, excursion qui s'est ré-
vélée tout aussi périlleuse, mais heu-
reusement sans accident.

Relevons que dans cette volée où il
existe un esprit vraiment sympathique ,
des collègues sont montés en « grade » :
M. Charles Buttet , inspecteur scolaire
des trois districts du , Bas-Valais et M.
Paul Pignat, membre du comité de la
Société valaisanne d'éducation.

A tous , bon anniversaire et en route
pour les noces d'or.

J.O.S.

automobiliste de Bovernier , M. Boisset ,
est sorti de la route à la hauteur des

leeEsérndrès' DégâU matériels' Pas Sortie de la Jeunesse Radicale
Carrefour de Fully. — Dimanche ma-

tin , vers 5 heures, alors que la circula-
tion était encore calme, un accrochage
a eu lieu au Carrefour de Fully, endom-
mageant une borne lumineuse.

Une voiture vaudoise, suivie par un
autre automobiliste vaudois. M. Weid-
mann, au volant d'une Alfa Romeo, a
freiné subitement aux feux. M. Weid-
mann, surpris, ne put éviter le choc.

Dégâts matériels aux deux véhicules
et une nouvelle borne condamnée.

Les « Bletzet tes  » en action

Les «

Madame veuve
Charles Kunz n'est plus
MARTIGNY — Dimanche matin , alors
qu 'elle se rendait à la messe de 9
heures , à l'église paroissiale temporai-
re de Martigny. Madame Charles Kunz ,
née Marie M-achoud , s'est affaissée su-
bitement devant  le café de l'Hôtel de
Ville de Mart igny.  Secourue immédia-
tement et transportée à "hôpital , Mme
Kunz ne devait  plus reprendre con-
naissance, terrassée par un infarctus.

Née à Lourtier en 1896. Mlle Ma-
choud est descendue travailler à Mar-
tigny-Bourg où , pur la suite, elle a
fondé son foyer avec feu Charles Kunz ,
et élevé une famil le  de 4 enfants , une
fille et trois garçons. Voici 6 ans , Mme
Kunz eut la douleur de perdre son
mari ,  retraité des téléphones.

Travailleuse hors ligne, femme d'in-
térieur, serviable . infat iguable,  tou-
jours gaie et le cœur sur la main . Mme
Kunz , bien entourée par ses enfants et
petits-enfants , mér i tant  une retraite cal-
me et reposante, s'en est allée sans
avertir , subitement,  laissant dans la
peine et l' a f f l i c t ion  tous les siens.

A sa famil le  si durement éprouvée,
à tous ses enfants , spécialement à M.
Charlv Kunz. chef d' usine à Chamnsec,
et à M. Jacob Kunz , architecte à Mar-
tigny. nous présentons toute notre sym-
pathie et nos plus sincères condoléan-
ces.

J.O.S.

de Charrat
CHARRAT — En cette seconde quin-
zaine d'août , la Jeunesse radicale de
Charrat a profité pour organiser son
rallye auto-grillade finissant aux Ma-
yens de la Dzoure, au-dessus . de Sa-
vièse.

Quelque dix équipages ont suivi le
parcours imposé et répondu aux di f fé-
rentes questions qui n 'étaient pas des
plus faciles. Chacun s'est déclaré en-
chanté de cette journée et plus ou
moins tard a rejoint la maison.

Contrôle des
installations d'eau

TRIENT — En cette fin de semaine, les
responsables du service hydraulique
de la commune de Trient ont effectué le
contrôle des nouvelles installations
d'eau potable et des robinets d'arrivée.

Ce contrôle a été concluant et s'esl
révélé utile car des fuites ont été re-
levées à la suite de fausses vidanges.



vous le chef d'orchestre

çants et les publici-
taires. Des musiciens
attentifs à votre moindre
geste, à vos moindres
désirs. Ils joueront l'air
que vous voudrez, sans
fausse note.

Sur mesure
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_T_nr_ Hû mi ieir»îûne* lue façonnée, modelée à l'image du besoin
COUP UC mUolCienS. leS réel, elle donnera naissance au produit
foKrinnntQ IOQ Pr\mmor que le consommateur attend. Celui dont les
I ClUI lUai I IO, ICO UUI IU I ICI - vertus utilitaires, la qualité et le prix lui A
Hflnt^ Pt IP°. nilhlir.î-« donneront pleine et entière satisfaction^»

1 ¦¦ L'annonce,
ĵ reflet vivant du 

marché

Ne vous gênez pas

Nous, fabricants, comment pouvons-nous
savoir, Madame, si un nouvel article vous
plaira? Le plus simplement du monde: en
vous consultant préalablement. C'est vous
qui nous direz si l'échantillon est de
votre goût, si les avantages énoncés sont
vraiment ceux que vous souhaitiez, si le
prix vous convient.
Vous avez voix au chapitre, ne vous
en privez pas. Allez-y, carrément. Dites
franchement ce que vous pensez. Critiquez,
suggérez, c'est votre plein droit. Votre
devoir, même.
* Ainsi se créent les bons produits, les
bons articles. Ceux à qui le public réservera
le meilleur accueil. Parce qu'ils sont
l'expression fidèle de sa volonté.
* Imaginez que nous veuillons mettre sur
le marché un nouveau produit. Le besoin
existe réellement: des sondages l'ont
prouvé. Mais, il existe aussi des produits
similaires, que vous boudez obstinément.
Ces produits-là n'ont pas tenu compte de
tous vos vœux et vous ne le leur avez pas
pardonné.
II nous faudra donc faire mieux. Beaucoup
mieux. C'est à ce prix seulement, nous le
savons, que notre produit trouvera grâce
à vos yeux.

Car ils savent bien que
de vous dépend le sort
de leurs produits,
l'échec ou la réussite
de leur carrière
Oui, de vous, le consom
mateur tout puissant. v . , î̂s

Premier bal

Ce premier bal, vous en souvenez-vous?
Vous vous étiez faite belle, très belle.
Une rose dans vos cheveux blonds, vos
plus jolis colifichets et une robe éblouis-
sante. Pour votre entrée dans le monde,
vous vouliez plaire. A tout prix. Et vous
avez plu. A tous les garçons.
* Chaque jour, de nouveaux produits font
leur apparition sur le marché. De bons
produits, conformes à vos désirs. Pour eux
aussi, c'est le premier bal. Pour vous plaire,
pour mieux mettre en valeur leurs avan-
tages, ils ont revêtu leurs plus brillants
atours. Et vous les avez remarqués. Comme
les beaux emballages, les belles annonces
ne passent jamais inaperçues.

Le rôle de remballage
L'emballage n'est pas uniquement destine
à embellir le produit. II doit, autant que
possible, le protéger, en faciliter l'emploi
et même le transport.
* Le consommateur est sensible à toutes
ces marques de prévenance dont on
entoure son produit préféré. Ce sont de
petits cadeaux qui entretiennent son
estime et son amitié.

Se nonevero...
Pourquoi les bons produits ne se vendent-
ils pas tout seuls? Tout simplement parce
qu'ils sont disponibles.
* Le jour où l'on interdira la vente dé la
camomille, tout le monde en voudra. ¦
Même si vous avez horreur de la camomille, ï
yous en achèterez. Et vous la boirez.
Clandestinement. II y aura un marché noir à
de la camomille et les contrebandiers
feront des affaires d'or. Vous payerez le
prix fort, sans discuter, sans vérifier la
qualité. H
* Ce sont ces produits-là qui se vendent
tout seuls. Rien que ceux-là. Les autres,
ceux qui se contentent d'être bons, ceux
qui n'ont pas l'attrait du fruit défendu,
devront tout d'abord se faire connaître par il
la publicité et plus spécialement par les
annonces. Puis prouver ce qu'ils sont,
convaincre de leur qualité, de leurs avan-
tages et justifier leur prix.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mis gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demande. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-François, 1000 Lausanne,



Assemblée de FASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

Un groupe de participants

Des centaines d'e tonnes de choux-fleurs
attendent preneur

„7ïï,ï«^
Des centaines de tonnes de nos choux-Ileurs ne trouvent actuellement pas

preneur et si la demande ne se f ai t  pas plus f or te  ces prochains jours , la destruc-
tion pure et simple de ce légume devra être envisagée. Pourtant les prix sont très
bas et ne couvrent souvent pas les irais de production.

Voici une paysanne préparant des paniers qui ne trouveront peut-être pas
preneur. s

Une belle journée pour les
trompettes et tambours militaires

SION — Une cinquantaine de trom-
pettes et tambours militaires ont ré-
pondu « présent » à l' appel du comité
qui les conviait à Sion , hier dimanche ,
pour leur réunion annuelle.

Après la messe, célébrée par le
rvd curé Oggier en l'absence du
chanoin e Pont , leur capitaine - au-
mônier , les participants , en uniforme ,
donnèrent un concert devant l'Hôtel de
Ville en présence de nombreux audi-
teurs et de MM. Perruchoud , conseil-
ler et représentant la municip alité , The-

( S I O N  ^
16 au 28 août 19G6

Bile Festival
de musique

T I B O R  V A R G A
12 CONCERTS

Orch. de la Suisse Romande
Orch. du Festival Sion
Orch. de chambre Tibor Varga

à la Matze. Eglise de la Tri-
nité , Chapelle du Conservatoire .
Après chaque concert , correspon-
dance : Mart igny - St-Maurice -
Montreux - Vevey - Lausanne -
Genève et Sierre - Brigue.
Renseingerr.ents et location :
Hallenbar ter & Cie. rue des

. Remparts Sion Tél. (027) 2 10 63 .
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1er, juge et président de lHarmome sé-
dunoise.

Le vin d'honneur était offert par la
commune , les maisons Provins et Orsat
tandis que la Fédération des produc-
teurs de lait faisait don d'un fromage
qui fit le régal des musiciens.

Au cours du banquet servi à l'hôtel
du Cerf , les musiciens eurent l' occasion
d' apprécier les discours de MM. Joseph
Gaudard , sgt trompette, président du
Grand Conseil, Benjamin Perruchoud ,
conseiller , Alexandre Théier , j u g e
et Victor Solioz, président de l'associa-
tion.

Le comité a été reconduit et se com-
pose comme suit : Victor Solioz, sgt
trompette , président ; Maurice Vaudan ,
de Bagnes , vice - président ; s g t m
Rittiner , secrétaire ; Jean Nanchen ,
caissier ; sgt Devanthéry. membre.

La fanfare militaire donna ensuite
un concert à l'asile des vieillards , à
l'hôp ital et à la clinique.

Avant de se séparer , les musiciens
partagèren t fraternellement un mor-
ceau de fromage et le verre de l' amitié.
Le président adressa des remerciements
au trompette Gianadda pour la parfai te
organisation de la journée : au sgtm
Rittiner , directeur du jou r, des félicita-
tions pour le brio avec lequel il di-
rigea les concerts et enfin , il donna
rendez-vous à tous à Fully, l' année
prochaine.

Selon une tradition bien établie , nos
trempettes et tambours militaires mi-
ren t en vente des insignes dont le bé-
néfice intégral ira à In Memni- .' am. Nous
félicitons nos musiciens pour leur gé-
néreuse initiative.

DE NOS ENVOYES SPECIAUX

C'est à Ardon que les délégués se
sont réunis , hier , pour leur assemblée
annuelle. Ces messieurs se rencontrent
chaque année dans une autre commu-
ne. N' est-ce pas une heureuse tradi-
tion qui permet une prise de contact
avec l' agriculture locale ?

Ainsi , en 1965. il appartenait à 'a
société agricole de Bramois d' accueil-
lir les délégués valaisans. On s'occupa
tout spécialement de la pomme Ca-
nada , fierté du verger bramoisien , avant
de passer aux questions administra-
tives.

Cette année , Ardon nous présenta son
vignoble et son riche jardin fruitier.

C'est ainsi , qu 'après la messe où
l'abbé C r e t t o l  souligna le rôle ir-
remplaçable des agriculteurs « ces
intendants de Dieu » , les délégués , au
nombre d'une centaine , furent  reçus
par M. André Delaloye , président de la
Société d' agriculture d'Ardon. .

Puis, sous la conduite de M. Gaby
Delaloye. député, les participants vi-
sitèrent le vignoble.

M. Léon Delaloye, pépiniériste , nous
accueillit dans son verger fruit ier , une
des plus belles plantations de la ré-
gion. La famille Delaloye a poussé la
coquetterie jusqu 'à cultiver des fleurs
le long des chemins.

C'est dans ce cadre idylli que que fut
servi un généreux apéritif offert par
la maison Provins. M. Jérémie Fros-
sard , président , remercia les responsa-
bles d' avoir choisi Ardon pour l'as-
semblée annuelle et soulign a le rôle
important qu 'a rempli et que continue à
remplir l'Ecol e d'agriculture ainsi que
les mérites de M. Maurice Troillet dans
la mise en culture de la plaine du
Rhône.

BANQUET ET ASSEMBLEE
Le banquet fut  servi dans le hall

populaire préparé qu 'il était par M.
Francis Gaillard. On notait au rang des
invités la présence notamment de MM.
le curé Pitteloud , le recteur Crettol , le
chanoine Vauda n , directeur de l'école
d'agriculture d'Aoste , le président Fros-
sard , Zufferey , directeu r de Châ-
teauneuf , Delaloye , député , Justin Roux ,
député , etc.

Il était 15 h lorsque M. Capp i ouvrit
l'assemblée proprement dite.

Le protocole de la réunion de Bra-
mois fut approuvé et le secrétaire, M.
Bernard Varone , félicité pour son ex-
cellent travail.

On note au comité une démission re-
grettée , celle 'de M. Eugène Rithner ,
de Monthey, pour raison d'âge. Sur
proposition du démissionnaire l'assem-
blée a élu par acclamations pour le
remplacer M. Raymond Barlatey, pré-
sident de la Société d'agricultur e de
Monthey. Quant à M. Rithner, il fut
acclamé membre d'honneur. Ce der-
nier compte un demi-siècle d'activité
au sein de la Société d'agriculture de
Monthey. Notons qu 'à l'assemblée de
dimanche prenaient part également son
fils Alex et son petit-fils Christian soit
trois générations.

Les comptes tenus par M. Balestraz
furent approuvés. Ils boudent sur un
léger excédent de recettes.

Dans son rapport présidentiel , M.
Cappi commença par dresser un bilan
de l'année 1965 qui ne laisse pas que
de bons souvenirs.

Au sujet de la grave épizootie de
fièvre aphteuse qui décima de très
nombreux troupeaux en causant de
lourdes pertes dans des centaines de
fermes en Suisse, il fit les remarques
Importantes que voici :

*© Premièrement il nous force à un
.acte d'humilité. Jusqu 'à cette année ,
la Suisse était citée en exemple
dans la lutte contre les épizooties ,
en particulier contre la fièvre aph-
teuse. Notre système suisse était
considéré comme le meilleur du
monde et le plus efficace. Et voilà ,
il a suffit de cette vague un peu
particulière et inhabituelle pour
nous faire descendre de notre pié-
destal et pour nous réapprendre qu 'il
n 'y a rien d' absolu et de définitif
en médecine et en épizootiologie , pas
plus d' ailleurs que dans les mé-
thodes de destruction des parasites
de nos vergers , de nos champs, de
nos vignes.
L'ennemi vaincu , il faut le dire à
notre décharge , a la remarquable
propriété et ressource de se présen-
ter, d' attaquer sous une forme dif-
férente et seule une réaction de dé-
fense prompte à s'adapter aux nou-
velles conditions permettra de ré-
sister et de vaincre.
Le choc de cet hiver a bel et bien
ébranlé nos positions et porté un
rude coup à notre suffisance. * Il
n 'y en a pas comme nous ».

© Mais, et c'est là notre deuxième ré-
flexion , nous l'espérons vivement ,
cette épreuve aura mis en évidence
un autre mal qui se développe à la
faveu r des facilités de notre ravi-
taillement alimentaire dans tous les
pays du monde. Ce mal c'est l'intro-
duction de certains germes exotiques
qui trouvent chez nous un t errain
vierge et s'y développent d'une fa-
çon explosive. Ainsi la typisation de
l' asent qui a exercé tant de ravages
était un hybride d'un virus venant

Mme el M.  Léon Delaloye viennent de recevoir le prix Laclie
pour la par f a i te  tenue de leur exp loitation.

d'Espagne et d un autre venant de
Hongrie. Bref , une preuve de plus
que le trafic intense des marchan-
dises et spécialement de la viande
et des produits oarnés réserve bien
des surprises désagréables et cette
constatation devrait faire ressortir
une fois de plus la valeur de notre
production indigène et la nécessité
de sauvegarder par tous les moyens
notre économie animale.
Le Valais a été épargné et n 'a pas
payé un tribut trop lourd à la ma-
ladie. Les cas isolés de Collombey,
Fully, Vollèges, Evolène, Varone , Bis-
ter et les quelques pièces de petit
bétail atteintes à Liddes et à Sem-
brancher au mois de mai dernier ne
représentant vraiment pas un dé-
sastre. Fort heureusement d' ailleurs
car si l'épizootie s'était étendue et
avait , comme ailleurs , frappé un
grand nombre d'exploitations , nous
aurions eu par la suite à déplorer
des abandons massifs de la garde et
de l'élevage du bétail et une ré-
gression encore plus accentuée de
nos cheptels.

Au sujet de l'activité du comité, M.
Cappi fit remarquer que l'Association
vit en ce moment une période d'attente
et de transition ; elle sent le besoin de
réadapter son activité et ses méthodes ;
elle sait qu'elle doit réviser certaines
conceptions et même prendre des déci-
sions importantes qui engagent son ave-
nir.

Dans les premières préoccupations du
comité figurent la création d'une cham-
bre valaisanne d'agriculture. C'est pour-
quoi le comité poursuit les démarches en
vue de provoquer les décisions attendues
des partenaires. Il fait tout ce qui est en
son pouvoir pour faire aboutir le projet
en discussion.

Ainsi l'avenir du journal de l'asso-
ciation « Le Valais agricole » est lié à
la mise sur pied de cette organisation
faîtière. M. Cappi fit encore part des dé-
marches entreprises auprès de la Fédé-
ration agricole romande et de l'Union
suisse des paysans. U félicita les socié-
tés locales qui par leur activité s'adap-
tent aux exigences modernes, font pro-
gresser toutes les branches de l'agricul-
ture, luttent contre ce vent d'indiffé-
rence et d'abandon.

M. Cappi 'termina en félicitant les
nouveaux diplômés d'honneur comptant
plus de 20 ans de travail dans la même
exploitation. Il s'agit de MM. Henry
Schmidly, Jules Bagnoud , Léon Ma-
riaux , Charles Michelet et Henri Moret.

Prirent également la parole M. Ga-
briel Constantin qui fit le point des dé-
marches entreprises pour créer la fa-
meuse chambre d'agriculture , Basile Zu-

ms

chuat (problème du gel) , Justin Roux ,
Ami Mottier , Marc Zufferey et plusieurs
délégués.

Le comité proposa d'attribuer le prix
Laclie à M. Léon Delaloye pour l'excel-
lente tenue de son domaine agricole. M.
et Mme Delaloye, présents, sont chaleu-
reusement applaudis tandis que le
président leur remet le cachet et le di-
plôme.

M. Cappi félicita en ces termes M. Ga-
briel Constantin , promu commandant du
Rgt. inf. mont. 6.

« Cette haute distinction méritée, M.
Constantin l'a gagnée non pas par une
cabale orchestrée , non par l'effet de la
chance et du hasard , mais par les qua-
lités humaines, militaires , professionnel-
les qu'il a montrées dans tous les do-
maines de son activité et qui font de lui
un chef de valeur et hautement appré-
cié.

» Mon colonel , notre association qui a
l'honneur de vous compter parmi l' un
de ses membres les plus fidèles et les
plus dévoués, est fière et heureuse de
cette nomination qui couronne votre
carrière militaire déjà si bien remplie.
En son nom, je vous exprime nos plus
chaleureuses et nos plus cordiales féli-
citations et nos vœux. »

La journée se termina par la tradi-
tionnelle descente de cave. La prochaine
assemblée aura lieu à Saint-Léonard.

H 

Pour tous vos Imprimés
Adressez-vous à l'IMS.
Téléphone (027) 2 31 51
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A louer du 28
août à fin septem-
bre, petit

appartement
2 '/i pièces, con-
fort , télévision.
Avantageux.

A la même adres-
se, à vendre

perruche
Tél. (026) 8 12 44
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C'cit maintenant  le bon moment
d'une offre d'échange avantageuse

pour vous

Nos occasions :

Rénovées HJffU Livrées
et — « « .„¦ prêtes à
garanties leocirel l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

Corsair GT 19G4
17 M, 4 portes, Luxe 1964
Opel Admirai 1965
Morris Cooper , mot. neuf 1964
Renault R 4, spéciale 1963
VW 1500 S, 14 000 km 1964
Opel Capitaine , parfait état 1963
Opel Ca.-avan , 36 000 km 1964
12 M, Station-Wagon , 14 000 km 1965
Peugeot 403, Fr. 800.— 195!)
Pontiac Cabriolet , état de neuf 1962

UTILITAIRE :
Estafette Renault 1962

Vente exclusive :

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

MARTIGNY : A Lovey,
(026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 2 12 71
1 P 377 S

___*_$______%__}__'___

On demande une

sommelière
Bon gain. Vie de
famille.

Café de la Poste,
1904 Vernayaz.

Tél. (026) 8 13 03
P fifiOSS s

1 mois gratuit
cause départ , à
remettre tout de
suite ou date à
convenir

appartement
3 pièces

confort. Loyer, Fr.
235.— + charges.

Tél. (026) 2 24 09
P 853 S

Je cherch e

peintres
plâtriers-
peintres

apprentis
S'adresser à :

Aloïs Clavel
gypserie-peinture

Martigny 2
Tél. (026) 2 22 71

P 66086 S

Mazol
Je cherche pour remplacement d'en- cherché entre
viron 2 V» mois Martigny et Sion,

à proximité plai-

une jardinière
d i t .  .... Ecrire sous chiffre

enfants ou gentille PA se»» à PUDH-
** citas, 1951 Sion.

jeune fille p 36268 s
pour s occuper de 2 garçons de 6 ans Jeune fille cher
et 2 <2 ans ' che emploi com
Faire offres à Mme Gay-Crosier, hôtel me
de la Forclaz , 1920 Martigny. UU

P 66085 S Aa rârantinrde réception
chez dentiste à
Sion. Bonnes con-
naissances de l'al-
lemand. Diplôme
de commerce.

Réparations de dentiers

Labo. dem A. M/vfVfe
anc. techn dent, du

Dr Z immermann
Place du Mlrt t  • Les Rocher»

SION Tél ? 37 39 

Tous renseigne-
ments peuvent
être demandés au
Tél. (041) 6 29 49

P 12127 Lz

f— "N. p, Benzine normale el mper. ¦

I

[ " l\p ! Pelifas installations da dis-

Ijj (ribulion avec citernes ef
'I | distributeurs électriques
IL/ pour enlreprises, exploita-

tions agricoles, etc.

Maison d'édition cherche pour la diffusion, d'une nou-
veauté, auprès de la clientèle particulière :

DES REPRESENTANTS
Vous offrons :

— un ouvrage vendu en souscription
— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une très bonne situation et des conditions de

travail agréables
— une introduction sérieuse par notre chef de

vente

Nous demandons :
— des représentants dynamiques, ayant de l'ini-

tiative, une bonne présentation et connaissant
bien la vente.

Faire offre aux EDITIONS KISTER S.A., 33, quai Wil-
son, 1211 Genève 1
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Les boissons de pur jus d'orange et de citron y\/\
siciliens à l'eau minérale Levissima. ||| _ _ / \

Boire ÔRANSODA c est boire le pur jus des oranges les 'ï ;W5 f̂th_ - '
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minérale Levis- '̂ ^BfiSS^̂ Ĵ  ̂H|i
sima. Grâce à sa composition et à son goût naturel, MÈI.». ~==:sÉ̂ là"

;
fll \

ôransoda est la boisson idéale à toute heure. fk'''«m. -¦=-!= % >| \
Boire LÉM ON SODA c'est se désaltérer avec une boisson \K ' \ \ \
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile A, "'"'" '% :|i \
additionnée d'eau minérale Levissima. Etanchez donc votre \\ "' ' '%. V
soif avec Lémonsoda! f||k " !*lli|ipgN..
Distributrice:IDROS S.A., Chîasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre : René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél, 025-42103.

A vendre
Renault  Major,
1965, 25 000 km ,
impeccable, ga-
rantie.
Renault R 8 Luxe,
1963, 45 000 km ,
prix intéressant.
Renault  R 8 Luxe,
30 000 km, très bon
état.
Renault Ondine,
1962, parfait  état ,
40 000 km.
Garage des Alpes,
A. Zwissig, Sierre

P 639 S

Le café des Dia-
blerets à Vétroz ,
cherche

sommelière
débutante accep-
tée.

Tél. (027) 8 12 08
P 36178 S

On cherche

vendeuse
qualifiée, pour la
tenue d'un petit
kiosque à tabac.
(Evtl. remise en
gérance libre.)

Adresser offres à
case postale 152,
1951 Sion.

P 36211 S

On demande une

sommelière
débutante accep-
tée.

Café St-Michel à
Martigny-Bourg

Tél. (026) 2 34 03

A vendre

MGA
1600, 1956, exper-
tisée, VS, acces-
soires, Fr. 2 700.—

Tél. (026) 8 42 56

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

A remettre tout

appartement
2 pièces

balcon , soleil , con- ____^_^^_^_^_^_^_^^^^^_^^^^^^______^^^____^^^_„^_^___^^___^^^__fort , quartier des mmmm—¦¦—¦••— ¦""«¦.̂ —m~mmmm—mm•—__¦¦ _M~>—
Epeneys. Loyer,

Fr. i9o.- + char- CANTON DE FRIBOURG
Tél. (026) 2 24 09

p 853 S Emission d'un emprunt

v lairlu ce
d
n
a
?e

s 
5 % 1966 de Fr. 20 000 000.-

u a ais destiné au financement de la première partie des tra-
terrain vaux de l'Hôpital cantonal, des travaux d'aménagement

O bâtir ê ^
or

ŝ' d'améliorations foncières, d'équipement des
communes et à la consolidation partielle de la dette

de 1 300 m2, bien flottante,
situé , à la péri-
phérie du village.
Endroit très enso- Conditions :
leillé. Nécessaire Taux d.Intérêl . 5 o/0 C0Up0ns annuels au 15 septembrepour acheter, Fr. r

16 000.— Durée : 15 ans, remboursement facult. dès la 10e année
Faire offres écri- Titres : de Fr. 1000.— au porteur
tes sous chiffre . ,
PA 51835 à Publi- Cotation : aux bourses de Bâle, Berne. Genève, Lau-
citas, 1951 Sion. sanne et Zurich.
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_ _ .  Prix d'émission :
5 tapiS 99,40 /» .+ O,60 %> timbre fédéral sur les obligations

superbes milieux Délai de souscription :
moquette , 260 x du 22 au 26 août 1966, à midi
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des- Libération des titres :
sins Chiraz, du 15 au 30 septembre 1966

Fr. 190.— pièce Prospectus et bulletins de souscription à disposition
(port compris) auprès des banques sur toutes les places suisses.
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Présentation de violons anciens
au FESTIVAL TIBOR VARGA

SION — Ce soir, la chapelle du
Conservatoire sera le théâtre d'une
présentation peu banale. Durant une
semaine, le Festival Tibor Varga nous
a donné l'occasion de goûter à la
grande musique grâce à des virtuo-
ses de premier ordre. Ce lundi soir
sera réservé aux instruments plus
qu 'aux artistes. Car, non content de
nous faire vivre des heures musica-
les inoubliables , Tibor Varga, pour-
suivant son enseignement de pédago-
gue avisé, nous invite à examiner de
plus près le violon, source de tant de
beautés.

Venant de Gstaad où il a rencon-
tré Menuhin , M. Enrico Costa arrive
à Sion avec une extraordinaire col-
lection de six instruments anciens.

E. Costa , membre d'une célèbre fa-
mille d'armateurs génois, passe ses
heures de loisirs à collectionner et
soigner les violons de renom. Il est
l'auteur d'un film documentaire sur
ces instruments, film qui, en mars
1964, a eu les honneurs de la TV
américaine. Promoteur d'une exposi-
tion célèbre à l'Isola Bella, il ren-
contre les plus grands violonistes mo-
dernes : Varga pour lequel il a une
admiration grandiose ; Menuhin, Dis-
bakh , etc. Violoniste amateur sans plus,
il aide au développement musical par
les soins précieux qu'il confère à ses
violons.

Dès 19 h. 30 ce soir, il résumera en
un court expose — qu'il voudrait voir
tourner en dialogue — l'histoire pas-
sionnante de l'évolution du violon et
la vie des «plus célèbres luthiers.

— « Je ne suis pas un conférencier,
dit-il , et je préfère laisser la parole
aux instruments. Ils parlent mieux
que moi. »

C'est pourquoi , accompagné par l'ad-
mirable pianiste Rowsé, il nous fe-
ra apprécier le timbre merveilleux de
ses violons anciens. Durant cette pré-
sentation , nous entendrons des vio-
lons de C.-F. Landolfi (1775), N.
Amali (1658), Fr. Rugieri (1692) et en-
fin P. Guarneri (Venise 1744) et A.
Stradivari .

On appelle « stradivarius » un vio-
lon construit par Antonio Stradivari
(Crémone, 1644-1737), sans aucun dou-
te le «plus prestigieux luthier de tous
les temps. Chacun des stradivarius
porte, en sus de sa date de cons-
truction , un nom correspondant à un
collectionneur célèbre ou à un vir-
tuose de renom qui fut en posses-
sion de ce violon. Ainsi M. E. Costa
qui connaît plus de 140 stradivarius,
nous présentera « Rivaz » (1707), nom
d'un collectionneur, et « Nachez », nom
d'un violoniste connu (1859-1930) qui
s'illustra sur ce stradivarius.

M. Costa a le grand mérite de gar-
der vivants les violons historiques. Il
ne les met pas sous verre en une
exposition muette mais présente la
valeur auditive, la seule qu'un pareil
instrument puisse posséder . C'est ain-

La grande semaine pédagogique

s'ouvre ce matin à Sion

Comme annonce , plus de 850 instituteurs et institutrices suivront , durant cette
semaine, les cours de perf ectionnement , organisés par le Département de l 'Ins-
truction publi que.

La séance d' ouverture a lieu , ce malin , dans la grande salle de la Matze. Elle
est présidée par M.  Marcel Gross , conseiller d 'Etat el chef du département .

Nous souhaitons au personnel enseignant un excellent séjour dans la capitale
et formons le vœu que ce cours lui permette d' approf ondir ses connaissances
pédagogiques pour les mettre ensuite au service de la jeunesse valaisanne.

si qu'il enchante les plus célèbres vio-
lonistes modernes en leur donnant
l'occasion de jouer sur ces stradiva-
rius. A Gstaad, vendredi soir, Menu-
hin n'a pas caché son plaisir de
pouvoir jouer avec « Nachez ».

Les mélomanes auront l'occasion, ce
soir après la présentation, d'appren-
dre de plus près encore les diffé-
rents guarnerius et stradivarius. Oc-
casion à saisir sans hésitation ; d'au-
tant plus que l'entrée est gratuite...

Il est heureux que les organisa-
teurs de ce Festival aient songé à
présenter à leurs fidèles auditeurs
les instruments pour lesquels les vir-
tuoses du violon se passionnent tant.
Les élèves du cours d'interprétation
seront assurément présents.

Au lendemain de cette exposition,
les concerts reprendront durant une
semaine encore. E. Costa, « qui s'y
connaît » , encourage vivement les mé-
lomanes de profiter de l'aubaine de
ce Festival. « Car, dit-il, Sion est ac-
tuellement la seule ville en Europe
centrale où le violon puisse régner
de façon aussi magistrale. Sans tam-
bours ni trompettes, Tibor Varga don-
ne au violon l'occasion de s'exprimer
comme nulle part ailleurs. Sion, capi-
tale du violon, n 'est pas un titre pu-
blicitaire mais musical, en passe de
devenir historique. »

Que cet avis d'un grand collection-
neur et connaisseur encourage les mé-
lomanes à réserver leurs soirées pour
les brillants concei'ts de cette se-
maine.

Arpège
Notre photo : Le célèbre luthier A.

Stradivari (1644-1737) dans son atelier
de Crémone.

On exige
beaucoup de vous
audace, esprit de
décision. A votre
tour exigez, dan?
vos instants de
répit: ESCALE, un
cigarette de grar
classe qui vous
apporte le plaisir
racé des meilleurs
tabacs choisis sur
quatre continents.

Soirée musicale d'été

Deux anciens dirigeants de la « Laurentia » : de g. à dr- M M .  Bitschnu
et Panchard.

BRAMOIS — Samedi soir dernier, la
fanfare « La Laurentia » invitait les
autorités et la population bramoisien-
ne à sa traditionnell e soirée musicale
d'été.

Pour la circonstance, elle s'était as-
suré le concours de la fanfare muni-
cipale de Villeret (Jura bernois) placée
sous la direction de M. Charles Su-
perchi.

La société invitée et la « Laurentia »
défilèrent à travers les rues du vil-
lage avant de déguster le vin d'hon-
neur sur la place des écoles. M. Ga-
briel Bérard, président de la Fédéra-
tion cantonale des fanfares et M. Du-
buis, président de la fanfare locale,
souhaitèrent la bienvenue aux amis
jurassiens.

Puis les musiciens de Villeret pré-
sentèrent un programme musical de
choix avant de laisser le podium à
l'orchestre Michel Sauthier pour un
bal champêtre.

Le deux corps de musique se rendi-
rent hier à Grimentz où ils donnèrent
un concert apprécié de la population
et des estivants de ce sympathique
village anniviard. Les musiciens dégus-
tèrent , comme il se doit en pareille
occasion , une raclette arrosée de quel-
ques bons verres de fendant.
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Lundi 22 et mardi 23 - 18 ans rév.
Sophia Loren et Marcello Mastroianni
dans

Hier, aujourd'hui, demain
Un film gai , tendrement osé ! ! !

Décès de M.
Joseph Bittel

SIERRE — Nous apprenons le décès
de M. Joseph Bittel , 94 ans, célibataire.
M. Bittel était une figure caractéristi-
que de notre canton. Ancien postillon
du Simplon , le défunt avait été éga-
lement ancien chef de.s coupes de bois
des Pyrénées. Depuis sa retraite, il
habitait Veyras.

Nous présentons à la famille de M.
Bittel , notamment à son frère Bernard ,
âgé de 91 ans, et qui obtint une mé-
daille d'or en 1909 pour sa création
d'un escalier tournant en bois d'une
seule pièce, nos condoléances émues.
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Lundi 22 et mard i 23 - 16 ans rév,

Des aventures fabuleuses
L'or des Césars

avec
Jeffrey Hunter et Mylène Demongeol

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

lean Gabin et Fernandel dans
L'âge ingrat

Ce soir B_ELACHE

Lundi 22 - 16 ans rév.
De l'action... Du rire...
Fanfan la Tulipe

avec
Gérard Philippe et Gina Lollobrigida

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 25 - 16 ans rév.

L'or des Césars
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

La fabuleuse aventure de Marco Polo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Mitchel Gordon et Chela Alonso , dans

Maciste dans l'enfer
des cyclopes

Un film colossal en scope-couleurs

Aujourd'hui RELACH1

Aujourd'hui RELACHE

box ou paquet Fr.1.40



Toujours sans nouvelles des deux alpinistes
italiens disparus sur le M ont -Rose

BRIGUE — Dans notre dernière édition , nous avons donné en détail les
raisons que l'on avait de s'émouvoir sur le versant italien au sujet de la
disparition de deux alpinistes, MM. Lazzari et Luoni, qui auraient tenté
une ascension dans le massif du Mont-Rose. Nous émettions également
des doutes quant à la direction exacte prise par ces touristes qui n'ont plus
donné signe de vie depuis plus d'une semaine. Or, nous apprenons que
leur scooter a été finalement retrouvé, non à Macugnaga mais à Alagna
Sesia. Les recherches ont été immédiatement entreprises sur ce versant
et plus précisément dans la zone de la cabane Valsesla. Une équipe du
Secours alpin a rejoint le refuge à 3400 mètres d'altitude, où elle a constaté
qu 'avant de poursuivre leur route les deux disparus avaient apposé leurs si-
gnatures sur le registre de la cabane. Ceci laisse supposer que les alpinistes
auraient tenté l'ascension de la pointe Parrot qui s'élève à 4463 mètres.
Selon toute vraisemblance, cette entreprise ardue aurait débuté lundi der-
nier déjà , ct on se fait de sérieux soucis au sujet de ces disparus à la
recherche desquels, avec les membres- du Secours alpin d'Alagna, se sont
lancés les quatre fameux guides de Macugnaga, Michèle et Costantino Pala
et Carlo et Felice Jachinni.

Après la nuit tragique
passée au glacier d'Aletsch

BRIGUE — L odyssée vécue par les
26 gosses — qui ont passé la nuit
sous un rocher dans les environs du
glacier d'Aletsch — n 'est pas prête
d'être oubliée par la population de
la région et surtout par ceux qui
connaissent «particulièrement bien ces
parages, aussi attirants par beau temps
que déconseillés , même aux habitués
de la montagne , en période d'intem-
péries. Après cette aventure — qui
aurait pu se terminer tragiquement
pour les participants , nombreuses sont
les personnes qui ont approuvé l'atti-
tude adoptée par les journalistes qui
reconnaissent le bien fondé de l'action
« Au Service du Frère » mais qui se
devaient aussi de mettre en garde cet-
te institution sur les responsabilités
qu 'elle prend en faisant confiance à
des « collaborateurs » indignes de ce
nom. Nous en voulons pour preuve le
fait qu 'un guide de la région — ayant
participé à l'action de sauvetage —
nous a avoué n 'avoir jamais autant
tremblé que pour ces petits livrés à
eux-mêmes sous la tempête et dans
un endroit inconnu pour eux. Il faut
croire — nous dit-on encore — que
ces « alpinistes » sont élevés « à la
dure » , faute de quoi , quelques-uns des
enfants du moins n 'auraient pas sup-
porté les conséquences de cette in-
confortable situation.

La colonne de secours parcourut des
kilomètres dans la région où l'on sup-
posait que le groupe avait disparu.
Des crevasses du glacier furent ins-
pectées car , le seul et unique « mo-
niteur » qui aurait été en mesure d'in-
diquer le chemin suivi par le groupe
— celui qui était allé chercher du
secours — ne fut plus dans la pos-
sibilité de préciser où se trouvaient
ceux dont il avait la charge.

INQUALIFIABLE INSOUCIANCE ?

Alors que le colonel Schmid prenait
la direction de l'action de sauvetage ,
à laquelle participèrent plusieurs de
ses agents, au moment où toute une
population était en émoi dans la ré-
gion parce qu 'elle supposait que 26
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pauvres gosses étaient en grave dan-
ger et que l'on craignait même le pire,
ne nous a-t-on pas dit que certains
« moniteurs » auraient fait preuve d'une
inqualifiable insouciance ? Le bruit
court en effet , que certains surveil-
lants se seraient réfugiés dans une
cabane où ils auraient dormi une
grande partie de la nuit. Serait-il
exact qu 'au moment de la découver-
te des enfants , un « collaborateur » de
l'institution aurait déclaré que la mê-
me expérience serait tentée une nou-
velle fois ? Considère-t-on ces êtres
humains comme des cobayes ? Est-il
vrai qu 'au moment où les rescapés du-
rent entreprendre une longue mar-
che pour rejoindre la station supé-
rieure du téléphérique, les « moni-
teurs » présents adoptèrent une allure
telle que leurs « protégés » furent
bientôt distancés de plusieurs centai-
nes de mètres ? Le moment était pour-
tant mal choisi pour délaisser ceux
qui venaient de passer de nombreu-
ses heures d'angoisse avec le ventre
vide et les vêtements mouillés. Rien
d'étonnant donc que les responsables
tentèrent par tous les moyens de « ca-
moufler » leurs peu glorieuses « proues-
ses ». Cela expliquerait aussi leur com-
portement ignoble à l'égard des jour-
nalistes présents , alertés par une per-
sonne qui tenait à ce que l'opinion
publique soit renseignée sur ces faits.
Un ressortissant allemand nous a dé-
claré souhaiter que cette aventure soil
également portée à la connaissance du
public d'outre-Rhin.

U est inadmissible, nous disait en-
core une personnalité de l'endroit , que
des gosses risquent leurs vies et qu 'une
louable association soit mise sur la
sellette par la seule faute de certains
collaborateurs dont on ferait bien de
se passer au plus vite.

C'est aussi notre avis, et peu nom-
breux seront les contradicteurs car,
pauvres ou riches et de quelque na-
tionalité qu 'ils soient, les enfants —
nos frères — méritent d'être confiés
à des gens qui en soient dignes.

ludo

Venant de Suisse,
un ballon est contraint d'atterrir

au pied du Mont-Rose sur le versant italien
BRIGUE — Une tempête a contraint
à un atterrissage forcé sur le versant du
pied du Mont-Rose un ballon qui avait
à son bord trois occupants : MM. Pierre-
Louis Mannier , Richard Gahre et Wla-
diri Kavan , respectivement d'origines
française, allemande et polonaise. Après
être parti de Mùrren , l'appareil prit la
direction du Mont-Rose, mais ayant sur-
volé la pointe Guifetti (4550 mètres) il
commença à perdre de l'altitude. U dut
se poser près de la localité de Curzo,

Deux nouveaux morts
au Cervin

ZERMATT — Deux alpinistes vien-
nent de trouver la mort sur la pa-
roi du Cervin dans des circonstan-
ces qu 'il sera difficile d'établir. Ils
ont fait une chute de plusieu-s cen-
taines de mètres alors qu'ils se trou-
vaient à 4.000 m d'altitude, à 16 h 30.

Leur chute effroyable put être
observée par d'autres cordées qui se
trouvaient dans les parages. Les
corps n'ont pas encore été retrouvés
et l'on ignorait dimanche à Zermatt
l'identité des deux victimes. La co-
lonne de secoivs dirigée par le guide
Petrig, partie à 17 h 30 de Zermatt,
a trouvé, un peu au-dessus de la
cabane Solvay, du matériel appar-
tenant aux deux alpinistes, mais rien
ne permit de faire connaître leur
identité ou même leur nationalité.

DERNIERE HEURE

Incendies criminels
GENEVE — Bien que le pyromane

de Genève soit en prison, dimanche,
aux alentours de minuit, trois feux
criminels ont éclaté dans le quartier
de Plainpalais. En effet , en l'espace
de 16. minutes, le poste permanent a
été appelé tour à tour à la rue Pré-
vost Martin 44, à la rue Caroline 29
et au- boulevard -deHa"Cluse 67: Le
feu de la rue Caroline a pu être
éteint par les locataires eux-mêmes.
Les deux autres en revanche ont pris
une rapide extension et ont détruit
de part et d'autre toute une série de
caves. Les dégâts se chiffrent , dans
ces deux cas, par dizaines de milliers
de francs. Au boulevard de la Cluse,
il fallut évacuer deux locataires par
la grande échelle.

Le Mont-Blanc
tue encore

CHAMONIX — Deux alpinistes
ont été emportés et tués samedi soir
par une avalanche aux Courtes,
près de l'Aiguille Verte, dans le
massif du Mont-Blanc.

L'alerte a été donnée au cours
de la nuit dernière à l'Ecole mi-
litaire de haute montagne.

Les corps ont été retrouvés di-
manche matin et ramenés par héli-
coptère à Chamonix. II s'agit de
MM. François Oaly, 25 ans, moni-
teur d'éducation physique à Thion-
ville (Moselle) et Jean-Michel Poin-
dron, 28 ans, agent commercial à
Pourrain (Yonne). (Voir en page 1.)

L'orbite de « Lunar-Orbiter »
modifié

PASADENA (Californie) — Une fu-
sée de guidage a modifié dimanche
l'orbite de la caméra lunaire « Lunar-
Orbiter ».

La fusée a été mise à feu au mo-
ment où l'engin atteignait son apo-
lune de 1 850 km avant de contourner
la face cachée de la Lune. Son péri-
lune est ensuite passé de 209 km à
58 km.

La NASA a indiqué que le point le
plus bas de l'orbite passerait graduel-
lement de 58 km à 45 km d'ici à
jeudi pour permettre au « Lunar-Or-
biter » de photographier neuf endroits
le long de l'équateur lunaire suscep-
tibles de servir de lieu d'atterrissage
à de.s cosmonautes américains.

sur une colline, entre deux arbres. Par
une chance extraordinaire, les trois oc-
cupants n'ont pas été blessés et dans le
courant de l'après-midi ils ont pu re-
gagner la Suisse à bord d'un hélicop-
tère venu de Sion.

Madame et Monsieur Antoine AVAN-
THEY ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Adeline DELACRAUSÂZ

née NIC01ERAT
enlevée subitement à leur tendre af-
fection le 20 août 1966 dans sa 81e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez le mardi 23 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charly KUNZ-
DEFAGO et leurs enfants Bernard et
Marie-Antoinette, à Champsec ;

Madame et Monsieur Georges VALLON-
KUNZ et leurs enfants Jacqueline et
Daniel, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacob KUNZ-
BALMA et leurs enfants Ange-Marie
et Elisabeth, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
KUNZ-RUEL et leur enfant Jean-
François, à Mata jami (Canada) ;

Madame et Monsieur Hubert BRUCHEZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Lour-
tier ;

Madame veuve François MACHOUD,
ses enfants et petits-enfants, à Buchs
(Saint-Gall) ;

Monsieur et Madame Jules KUNZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Charles KUNZ

née Marie MACHOUD
leur tres chère maman, grand-maman,
sceur, belle-sœur, 'tante et parente, en-
levée subitement à leur tendre affection
dans sa 70e année munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le mardi 23 août à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Martigny-Ville,
avenue du Simplon 17.

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

part.
R.I.P.
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Madame Henri THEYTAZ-THEYTAZ, à Sierre ;
Mademoiselle Yvette THEYTAZ, à Zinal ;
Monsieur et Madame Charles THEYTAZ-LAMBOTTE et leur fils Phi-

lippe, à Sion;
Mademoiselle Marie-Thérèse THEYTAZ, à Zinal;
Mesdemoiselles Elise et Modeste THEYTAZ, à Ayer;
Madame Vve Théophile THEYTAZ-METRAILLER, ses enfants et petits-

enfants , à Bluche et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri THEYTAZ

Instituteur retraité

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent survenu dans sa 72ème année après une longue
maladie vaillamment supportée et muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mardi le 23 août 1966 à l'église
Ste-Catherine, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue de Bottire 4, à 9 h 45.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Adèle LUISIER-MARET, à
SARREYER ;

Madame et Monsieur Jules LUISIER-
LUISIER et leurs enfants, à Sarreyer ;

Monsieur Marius LUISIER, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Roger MON-

NIER-LUISIER et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur Hermann LUISIER, à Sar-
reyer ;

Madame et Monsieur Marius BESSE-
LUISIER et leurs enfants , à Sarreyer ;

Madame et Monsieur Alfred LUISIER-
BESSE et leurs enfants , à Sarreyer ;

Madame et Monsieur René BESSE-LUI-
SIER et leurs enfants, à Sarreyer ;

Madame et Monsieur Hermann BRU-
CHEZ-MARET, à Paris ;

Monsieur Alphonse MARET, à Isieux ;
Madame veuve Louise MICHELLOD-

LUISIER et ses enfants et petits-en-
fants, à Sarreyer ;

Monsieur Pierre-Maurice MICHELLOD-
MARET et ses enfants et petits-en-
fants, à Sarreyer et Bûren ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
LUISIER, MASSON, MAY, MICHEL-
LOD, BESSE, à Sarreyer , Fully et Char-
rat , ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Maurice-Angelin

LUISIER
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, décé-
dé dans sa 84e année après une maladie
chrétiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le mardi 22 août, à 10 heures.

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Madame veuve Alice QUENNOZ-LUI-
SIER, ses enfants et petits-enfants,
au Sapey ;

Madame veuve Céline LACHENAL-
LUISIER, à Paris ;

Madame et Monsieur Simon PAVIE-
LUISIER, leurs enfants et petits-en-
fants, à Paris, Bulle et Saint-Etienne ;

Monsieur et Madame Louis LUISIER-
GABBUD et leur fils, à Versegères ;

Mademoiselle Marie LUISIER à Bor-
deaux ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
LUISIER, MARET, GARD, BESSE,
BRUCHEZ et DESLARZES, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle
Léa LUISIER

leur tres chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, filleule et parente, décédée à
l'âge de 62 ans après une pénible mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
mardi 23 août , à 10 heures.

La défunte était membre de l'Alliance.



Les victimes
de l'incendie
d'un pétrolier

BAHREIN" — Huit cadavres ont été
retirés dans la nuit de samedi du pé-
trolier britannique « British Crown»
qui a brûlé près de Umma Said dans
les parages de Doha dans le golfe
persique. Douze marins sont encore
manquants. 41 hommes ont été sau-
vés par hélicoptères pendant l'opé-
ration de sauvetage. Le pétrolier de
18.545 tonnes était en flammes de
la poupe à la proue.

7 condamnations à mort
s LE CAIRE — Sept membres de l'organisation secrète des Frères musul- =
g mans, découverte l'été dernier en Egypte, ont été condamnés à mort hier s
\_\ par la Cour suprême de la sécurité d'Etat. |[
H L'un des sept condamnés à mort qui font partie du premier groupe de gs 43 personnes traduit en justice en avril dernier est S. Kotb, principal __
H accusé, idéologue du mouvement et auteur de plusieurs « Guides spirituels g
__\ sur l'Islam et l'Etat ». §§
s Liquidé à la suite de l'attentat contre le président Nasser en 1954, g__\ l'ancien mouvement des Frères musulmans, fondé par Hassan El Banna, s
= dont S. Kobt était le protégé, entra dans la clandestinité. Kobt donna s
= ensuite une orientation terroriste à l'organisation devenue clandestine. g
g Selon l'enquête, sept projets d'attentat contre le président Nasser §§
__\ auraient été préparés au début de l'année dernière. Le dernier en date g
g prévoyait l'assassinat du président Nasser par un membre de la garde repu- g
g blicaine au retour du chef de l'Etat égyptien le 4 août 1965. H

llll!lllllllllllllll!llllllllll!lllllllllllll!ll!lllll[|||l!^

Mystérieuse explosion
ZURICH — Un incident mystérieux
s'est produit dimanche soir, dans la
cour d'une maison de la rue de Schaf-
fhouse, à Zurich. Un «camion a soudain
explosé, puis a pris feu. Il était encore
chargé de marchandises. Deux autres
camions ont été endommagés par le
feu, de même que la façade de l'im-
meuble. "\ n,;r; '.\ V .-v  ' ' '

Après le début de l'incendie, des
habitants de la maison ont vu un hom-
me sortir en courant de la cour et se
cacher dans un débarras, d'où on l'a
retiré. Cet homme était grièvement brû-
lé aux mains et aux bras et a été hos-
pitalisé. Il' «n'a pu encore être inter-
rogé.

Sucette
en caoutchouc

LAUSANNE — Le petit Bertrand Crau-
saz, âgé de deux mois, dont les parents
habitent Lausanne, a été trouvé mort
dans son berceau. Le malheureux bam-
bin s'était étouffé avec une sucette en
caoutchouc.

200 arrestations
AMSTERDAM — La police d'Amster-
dam a arrêté dimanche soir 200 per-
sonnes, qui avaient participé à une ma-
nifestation contre la guerre du Vietnam
qui n'avait pas été annoncée aux au-
torités, comme le veut la loi. Aux yeux
des organisateurs de la manifestation ,
cette clause contrevient à la liberté
d'opinion.

Paul Chaudet en Suède
STOCKHOLM — M. Paul Chaudet,
conseiller fédéral , chef du Départe-
ment militaire, est arrivé dimanche soir
à Stockholm, où il fait une visite offi-
cielle. Il a été reçu à l'aérodrome par
MM. Sven Andersson. ministre de la
Défense de Suède, et René Gygax , am-
bassadeur de Suisse à Stockholm. M.
Chaudet est accompagné du chef de
l'Etat-Major général , le colonel-com-
mandant de corps Gygli, du chef du
service de presse du Département mili-
taire fédéral , le colonel H.-R. Kunz ,
et par le lieutenant-colonel P. Wolfen-

La curiosité russe face à l'OTAN
LONDRES — L'intérêt de l'URSS pour les manœuvres navales de l'OTAN
« Straight Laced » qui ont réuni 31 navires pendant cinq jours dans l'Atlantique-
Nord a permis de passer en revue « pratiquement tout l'éventail de la force
navale soviétique ¦-> a déclaré dimanche à Londres un porte-parole de la marine
américaine.

Au moins trois sous-marins soviétiques ont été aperçus en surface, dont lun
juste devant le vaisseau amiral américain, a-t-il précisé.

Des avions soviétiques, notamment des appareils à long rayon d'action , ont
survolé les bâtiments occidentaux à trois reprises, a indiqué le porte-parole.

Un destroyer lance-missiles a également été vu à proximité de plusieurs cha-
lutiers, a-t-il ajouté.

L'ANÂTOLIE EST DEVASTEE PAR LE SEISME
LA TERRE TREMBLE TOI) OURS
HINIS — L'envoyé spécial de l'Agence France-Presse écrit :

Je suis à Hinis, la première des localités ravag ées par les tremble-
ments de terre, en venant d'Erzerum. C'est en traversant un paysage
lunaire que je suis parvenu, par des chemins à peine empierrés, coupés de
fondrières, sillonnés par de profondes crevasses , à ce bourg de 4.000 âmes
où l'on a jusqu'à maintenant dénombré 128 morts et 30 blessés grièvement
atteints. Dans un précipice, un camion militaire qui transportait du matériel
médical, et qui renferme encore les corps des soldats, achève de se con-
sumer. La clarté crépusculaire, succédant sans transition à l'éclatante
luminosité du soleil, donnait à ce paysage rude et désertique des couleurs
rougeâtres irréelles et des ombres démesurées. Les rues de Hinis ont
un aspect chaotique, les maisons effondrées donnent à la ville l'aspect

Un record bizarre

PARIS — Le funambule Henry's a
battu son propre record du monde de
durée sur un fil, le portant de 152
heures à 214 heures.

Henry's avait pris le départ le 12
août à 18 heures sur un câble de
1500. mètres tendu à 350 m. de haut
au-dessus de la rivière Seuge, près du
Puy (Haute-Loire). U en - .. descendit
dimanche à 16 heures en bonne for-
me malgré les grands écarts de tem-
pérature qui se sont produits pendant
sa performance.

Entente CANADA - ETATS-UNIS
CAMPOBELLO (New-Brunswick) — Le président Johnson et le premier ministre du Canada , M. Lester Pearson, ont
passé en revue, hier, tous les aspects de la situation au Vietnam ainsi que deux problèmes d'intérêt immédiat pour les
deux pays. Les deux hommes d'Etat ont effectué un bref tour d'horizon des questions de l'OTAN et ont également
croit-on savoir, jeté les bases d'une stratégie commune relative au problème de la succession éventuelle d'U Thant pour
le cas où le secrétaire général de l'ONU déciderait de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.

Après ces entretiens, le président
Johnson a demandé à tous les pays
épris de paix d'utiliser toute l'influen-
ce dont ils disposent pour amener le
Nord-Vietnam . à renoncer à la guerre
et à accepter la négociation.

« L'histoire du monde, a déclaré le
président , est un historique de con-
flits et de souffrances, de guerres et
de rumeurs de guerre. Aujourd'hui en-
core nous faisons face à cette réalité
cruelle qui veut que quelques hom-
mes croient encore à la force et cher-
chent par l'agression à imposer leur
volonté à d'autres hommes. Ce n'est
pas le genre de monde que nous vou-
lons, mais voilà le genre de monde
que nous avons.

» Le jour viendra où ces hommes

berger.
Le colonel Kunz a déclaré à un re-

présentant de l'agence suédoise d'in-
formation « T.T. » que M. Chaudet
et sa délégation s'intéressaient particu-
lièrement aux solutions adoptées par
la Suède pour sa défense dans le nord
du pays où la configuration du ter-
rain rappelle celle de la Suisse.

Lundi, M. Chaudet sera reçu par
M. Sven Andersson, ministre de la Dé-
fense de Suède, et le général Torsten
Rapp, commandant en chef de l'armée
suédoise.

d'une cité soumise à un intense pil-
lonnage d'artillerie.

Toutes les maisons construites en pisé
ou en briques crues, les matériaux les
plus généralement employés ici, se sont
écroulées comme châteaux de cartes
ensevelissant leurs habitants. Les im-
meubles en béton qui ne se sont pas
effondrés, sont éventrés, et à travers
les ossatures métalliques tondues, on
peut distinguer l'humble mobilier qui
les garnissait : armoires, buffets , tables
brisées, rideaux pendant lamentable-
ment sur les façades.

Les sauveteurs qui, inlassablement,
travaillent pour tenter de dégager d'é-
ventuels rescapés, remuent avec mille
précautions les décombres. Pendant le
jour, avec une patience de fourmi, ils
ont déblayé, sous un soleil implacable,
par une chaleu r torride. Maintenant les
projecteurs se sont allumés et le tra-
vail continue.

Les volontaires, dont beaucoup sont
originaires de la région, sont prêts à
tout tenter pour sauver une vie hu-
maine. Il semble malheureusement que
tous leurs efforts seront désormais
vains. La fade odeur caractéristique de
la mort commence à empester l'atmos-
phère.

Pour éviter tout risque d'epidemie,
les cadavres sont inhumés provisoire-
ment sur place. Beaucoup le sont par
des parents qui demandent à l'iman de
laver rituellement les corps avant de
les ensevelir.

Quelques habitants circulent encore
dans les rues. Us évitent les trottoirs
pour ne pas être ensevelis sous les pans
de murs qui menacent à tout moment
de s'effondrer.

réaliseront que l'agression contre leurs
voisins ne rapporte rien, Ce jour-là
viendra d'autant plus vite que tous
les pays qui ont la guerre en horreur
font usage de toute l'influence dont ils
disposent pour convaincre les agres-
seurs d'abandonner la voie qu'ils ont
choisie. » ¦

M. Johnson, dont les remarques sem-
blaient particulièrement dirigées contre
l'Union Soviétique, a répété encore
une fois que les Etats-Unis continue-
raient de poursuivre une politique me-
surée dans le conflit vietnamien tout
en restant fermement décidés à résis-
ter à la menace communiste jusqu 'au
jour où -le Nord-Vietnam acceptera la
négociation.

« Pour que le monde soit sûr, il faut
que nos amis aient confiance dans
nos traités et que nos adversaires res-
pectent notre détermination. »

De son côté, M. Pearson, répondant
au président Johnson , a déclaré :

« Les amis des Etats-Unis, et en
est-il de plus intimes que le Canada ,
peuvent parfois ne pas approuver tou-
tes les manifestations de la politique
et de la puissance américaines. Mais

Londres: fortes oppositions à Ea loi sur le «gel»
LONDRES — Les uns après les autres, et à quinze jours Wilson. Deux médecins londoniens ont annoncé qu 'en-
du congrès des Trade Unions , les syndicats britanniques viron 200 de leurs confrères démissionneraient la semaine
annoncent leur opposition aux mesures d'austérité : di- prochaine , si M. V/ilson refusai t  d' augmenter leurs sa-
manche c'est le syndicat des employés de commerce laires . A Newcastle , 20 jeunes médecins et chirurgiens
(350 000 membres), qui a déclaré que ses délégués au de l'hôpital général ont annoncé qu 'ils n'assureraient
congrès s 'opposeraient au « gel » des salaires , au moins plus leur service dès le ler septembre afin de proteste r
en ce qui concerne les catégories mal payées. contre la politique gouvernem entale des salaires . Cela

Le syndicat réclame l'élaboration ., auant la fin de pourrai t entraîner la fermeture du service d' urgence de
l'année , d' une polit ique gouvernemental e d'augmentation l'hôp ital.
planifiée des salaires , jointe à un contrôle des prix et n y a quelque temps déjà , de jeunes médecins dedividendes et à la non-ingerenc e dans les négociations Southampton et de Reading ont menacé de quit ter laentre syndicats et employeurs. Grande-Bretagne , si on n'augmentait pas leurs traite-

D'autre part , de jeunes médecins londoniens et de ments. Ils ont précisé que leurs salaires étaient inférieurs
Newcastle se sont joint s dimanche à l'opposition , gran- au « niveau raisonnable » et plus bas que ceux de bien
dissa nte, au p lan d'austérité du gouvernement de M. des manœuvres.

Dans la ville de Mus , partiellement détruite , certaines rues sont comph
tentent obstruées par les débris des maisons.

Alors que j  arrivais a Hinis , une nou-
velle secousse tellurique faisait trem-
bler les quelques façades encore de-
bout , soulevant un nuage de poussière
rougeâtre.

On devait apprendre que cette se-
cousse avait mis à mal la poste cen-
trale de Mus, localité oil sont actuel-
lement soignés les blessés.

C'est à la périphérie de la localité

L aide aux sinistres
•fc BERNE — En raison de l'ampleur
de la catastrophe survenue en Tur-
quie, et avant même qu'une estima-
tion précise du nombre des victimes
puisse être établie , la Croix-Rouge
suisse a offert télégraphiquement son
aide au Croissant-Rouge turc. Des se-
cours pourront être immédiatement en-
voyés dans le cadre de la campagne
internationale de secours organisée et
coordonnée par la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge suisse informe la
population de notre pays que les dons
en faveur des sinistrés peuvent être
versés à son compte de chèques pos-
taux 30 - 4200 à Berne.

tous doivent admettre que cette politi-
que ne menace jamais la paix ou le
bien-être d'aucun pays et que cette
puissance, appliquée au Vietnam ou
ailleurs, ne s'inspire d'aucune visée
agressive ou impérialiste. »

Le premier ministre canadien a pour-
suivi : « J'espère qu'au Vietnam et
partout , les canons pourront bientôt se
taire, que bientôt les bombes ne tom-
beront plus et que les pourparlers , - les
négociations et les ententes pourront
bientôt succéder aux combats. Je sais
que c'est là l'objectif qui vous tient
le plus à cœur et auquel vous aspi-
rez le plus. »

Auparavant M. Lester Pearson avait
évoqué les liens étroits qui existent
entre les Etats-Unis et le Canada. Il
avait souligné qu 'il était impossible
d'éviter l'interdépendance des destinées
des deux pays , ni la complexité des
problèmes créés par cette interdépen-
dance même. « Ces problèmes peuvent
être résolus , comme d'autres l'ont été
dans le passé, grâce à la bonne volon-
té , à l'esprit de tolérance et à la
compréhension réciproque », a dit M.
Pearson.

que la plupart des habitants ont trou -
vé refuge. S'entassant sous les tentes
hâtivement dressées par le Croissant-
Rouge , ou bivouaquant sur des lits dt
fer , à la belle étoile , ils attendent In
fin du cauchemar. Sur tous les visages
la même expression. Celle de la petu
causée par le séisme qui. en moins d«t
cinq minutes , a réduit la cité à l'étal
de décombres.

-k LONDRES — La Croix-Rouge bri-
tannique a envoyé une somme de 1000
livres sterling à la Croix-Rouge inter-
nationale à Genève pour venir en ai-
de aux victimes des tremblements de
terre de Turquie.
-A- LA HAYE — La Croix-Rouge
néerlandaise a annoncé dimanche soir
qu 'un avion spécial quittera lundi ma-
tin les Pays-Bas pour Ankara trans-
portant 700 couvertures et 100 flacon s
de plasma sanguin. Cet envoi entre
dans le cadre des premières mesures
de secours aux victimes du tremblement
de terre en Anatolie orientale.
• GENEVE — Un porte-parole de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge a déclaré samedi que tout était prêt
à Genève pour organiser les secours
aux sinistrés de Turquie, dès que le
gouvernement d'Ankara sollicitera da
l'aide.

5 blesses
sur l'autoroute

BERNE — Un grave accident s est pro-
duit dimanche après-midi sur l'auto-
route du Grauholz , non loin du monu-
ment commémorant la bataille du mê-
me nom. Le conducteur d'une voiture
venant de la direction de Zurich perdit
la maîtrise de sa machine à la hauteur
de la sortie de l'autoroute vers Bienne
lors d'une manœuvre de dépassement.
Sa voiture traversa la bande gazonnee ,
arriva sur la piste de la direction op-
posée où elle entra en collision avec
une automobile allemande. Les deux
occupants de la première voiture, ainsi
qun les trois membres de la famille
allemande ont été grièvement blessés.
L'état d'un des blessés inspire dc vi-
ves inquiétudes. Les deux voitures ont
été complètement démolies.

# TRENTE — Un jeune alpiniste al-
lemand , âgé de 18 ans, Ernest Wil-
fried , de Rheinkamp a fait une chute
mortelle de 80 mètres lors de la des-
cente d'un sommet dans les Dolomi-
tes. U a été tué sur le coup. Une
équipe de secours a ramené son corps
dans la vallée.


