
Après la disparition de
La mort d'Hermann Geiger a causé dans toute la Suisse, ainsi qu au

dehors dc nos frontières , une tristesse qui sera longue à disparaître.
L'aérodrome militaire de Sion a mis son drapeau en berne en signe

de deuil . Tous les aviateurs sportifs d'Europe pleurent la mort de celui
qui leur a appris le « vol du chouca ». Aujourd'hui , on ne volera pas à
l'aérodrome de Sion, si ce n'est pour secourir quelqu'un.

La presse suisse unanime a relégué au second plan les nouvelles natio-
nales et internationales pour consacrer de longs éditoriaux à la vie et à
la carrière d'Hermann Geiger. Les alpinistes se plaisent à relever com-
ment la seule vue de l'avion du Pilote des glaciers leur donnait un sen-

lis*- :i -

Famé de l'aérodrome
timent de réconfort et de courage renouvelé , les paysans n'oublient pas
l'aide apportée par Hermann Geiger notamment lors de la fameuse lutte
contre les hannetons.

Aujourd'hui , la capitale valaisanne tout entière suivra l'ensevelisse-
ment de celui qui avait tant apporté au tourisme et à la renommée de
son pays.

La population du canton exprimera ainsi le sentiment de ceux qui,
dans tous les pays avoisinants, pensent à celui qui fut un porte-parole
valaisan.

— Réd. —

Ces couvertures qu 'il a tant
de fo is  manipulées p our les
rescapé s (à gauche) , lui ser-
vent cette fo i s  de linceul ,
(ci-dessus). Voir en page 10.

Accident de montagne:

1 mort

APPENZELL — Dimanche
matin , 18 membres d'une As-
sociation de chauffeurs pro-
fessionnels descendaient par
petits groupes à Seealp, où ils
constatèrent qu 'un de leurs
camarades manquait  à l' appel.
Trois hommes remontèrent à
sa recherche et découvrirent
son corps au bas d'une paroi
de rocher. Le défunt était âgé
de 36 ans , marié et père d'un
petit enfant.

La police d'Appenzell a en
outre été alertée pour un se-
cond accident survenu au
Bo'.lenwies. où une jeune
femme avait fait une mau-
vaise chute. Un médecin man-
dé d'urgence fut amené par
bateau à travers le Saentiser-
see jusqu 'à Bollenwies. où la
jeune blessée fut transportée
à l'hôpital de Teufen.

L'OURS
A JUGÉ

Le Tribunal correctionnel de Berne
a rendu le jugement suivant dans le
procès des agriculteurs romands qui
étaient inculpés d'avoir créé des trou-
bles le 17 novembre 1961 à Berne :

Jean-Louis Burdet, de Collet Bossy
(Genève), accusé d'émeute, 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans;
Maurice - Jean - Antoine Cadoux, d'A-
tenaz (Genève), accusé d'émeute, 20
jours de prison avec sursis pendant
deux ans. Il est acquitté d'entrave à la
circulation des Services de transports
en commun et de violences et menaces
envers les autorités et les fonctionnai-
res; Jules Girod, de Bossy (Genève),
accusé d'émeute : 10 jours de prison
avec sursis pendant deux ans; Jules-
Gustave Babut, de la Croix-de-Rozon
(Genève), accusé d'émeute : 14 jours de
prison avec sursis pendant deux ans;
André-Albert Mercier, de Collet-Bossy
(Genève), accusé d'émeute : 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans;
Maxime Mercier, de Collet-Bossy (Ge-
nève), accusé d'émeute et d'entrave à
la circulation des Services de trans-
ports en commun : 14 jours de prison
avec sursis pendant 2 ans; Albert-Al-
fred Mugnier, de Tartegnin (Vaud),
accusé d'émeute et d'entrave à la cir-
culation des Services de transports en
commun : 20 jours de prison avec sur-
sis pendant 2 ans. Il est acquitté du
délit de violences et de menaces en-
vers les autorités et fonctionnaires;
Marcel Pallud, de Plan-les-Ouates (Ge-
nève), accusé d'émeute et d'entrave à
la circulation des Services de transports
en commun : 10 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans; Fernand-Frédé-
ric Chuard, d'Avenches (Vaud), accu-
sé d'émeute : 10 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans. Il est acquitté du
délit de violences . et menaces envers
les autorités et fonctionnaires.

Frédéric Jost, d'Avenches (Vaud), ac-
cusé d'émeute : 10 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans; André Pillonel ,
de Bollon (Fribourg), accusé d'émeute :
50 francs d'amende convertible; Jean-
Edouard Roulin, de Goumoens-la-Ville
(Vaud), accusé d'émeute et de violen-
ces et menaces envers les autorités et
fonctionnaires : 14 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans; Jacques-Daniel
Thévoz, de Pully (Vaud), accusé d'é-
meute : 14 jours de prison avec sursis
pendant 2 ans et acquitté pour entrave
à la circulation des Services de trans-
ports en commun; René Thévoz, du
Chalet-.-Gobet (Vaud), accusé d'émeu-
te et entrave à la circulation des Ser-
vice de transports en commun : acquit-
té; Jules Clément, d'Ependes (Fri-
bourg), accusé d'émeute : 10 jours de
prison avec 2 ans de sursis; Joseph
Gaillard, de Pont-la-Ville (Fribourg),
accusé d'émeute : 50 francs d'amende
et est acquitté des deux autres délits;
Gabriel Kolly, de Pont-la-Ville (Fri-
bourg) , accusé d'émeute : 10 jours de
prison avec 2 ans de sursis. Acquitté
d'entrave à la circulation des Services
de transports en commun; Eloi-Pierre
Losey, de Sevaz (Fribourg), accusé
d'émeute : 10 jours de prison avec sur-
sis pendant 2 ans; Aimé Magnin, de
Cottens (Fribourg), accusé d'émeute :
50 francs d'amende convertible; Mar-
cel Jacot, de La Chaux-de-Fonds, ac-
cusé de violences et menaces envers
les autorités et les fonctionnaires : 50
francs d'amende convertible.

(ATS)

De ce jugement, nous ne dirons rien.
Nous devons cependant constater cer-
taines ressemblances de peines.

Quelque quarante-huit heures avant
ces condamnations prescrites par le
Tribunal de Berne, soit jeudi, un tri-
bunal zurichois avait condamné six
ressortissants italiens. Parmi les six
accusés, cinq avaient été condamnés
à des peines similaires à celles infli-
gées à Berne. Quant aux raisons de
ces peines, il s'agissait d'avortements
« actifs et passifs ». Il est tout de
même étrange que les personnes qui
« secouent les grilles du Palais fédé-
ral » et celles qui avortent illégalement
et « pour rendre service » (la note est
d'environ 350 francs) soient condam-
nées à la même peine; ceci même si
de l'avis des dompteurs : « l'ours est,
de tous les fauves , le plus traître et
le plus rancunier , malgré son aspect
lourdaud et débonnaire... »

— Réd. —



A bas

tout le monde

par Georges Mikes Copyright by Cosmopress

J aime mes deux enfants autant que tout autre père fier de
sa progéniture, mais je ne suis pas mort de j oie le jour de la
naissance du premier. Ce qui d'ailleurs aurait rendu la venue du
second beaucoup plus difficile. Je me sens tout à fait dans la vie et
ai bien l'intention d'y rester, en partie pour mes enfants et aussi
pour moi. Je ne tiens nullement à ce qu 'ils se figurent que je ne
vis que pour eux (ce qui , au fond, ne veut rien dire !). Je ne veux
pas leur faciliter les choses au point que plus tard ils puissent
avoir tendance à accepter d'un cœur léger leur échec dans l'exis-
tance. Car eux aussi auront des enfants un jour, et pour eux aussi
ce sera infiniment plus facile de « vivre pour ceux-ci. » Le meilleur
moyen d'aider ses enfants à réussir dans l'existence est de réussir
soi-même, que l'on soit colonel, comptable, menuisier ou savetier.

Ayons donc le courage d'être un peu plus égoïstes. Vous verrez
que ce n'est pas aussi difficile que l'on croit. Il n'y a pas encore
si longtemps j'étais un enfant. Vous aussi , d'ailleurs, et pour vous
comme pour moi on avait tout fait pour nous préparer un avenir
agréable. Pour mes parents j'étais, et vous aussi, le nombril du
monde. Et alors... !

A BAS LES POUPEES SAVANTES !

Je viens de lire dans un journa l une publicité ainsi rédigée :
« Poupée véritable, magnifiquement vêtue. Buvant un biberon

et mouillant ses langes. Disant papa et maman. »
Cette nouveauté me semble extrêmement inquiétante, car

elle montre un très net déclin de l'intelligence des poupées. Ma
fille Judy n 'a que trois ans, mais ses petites poupées toutes sim-
ples habillées de bouts de chiffons sont bien plus avancées et
leur vocabulaire est infiniment plus étendu. Judy a de longues
conversations très animées avec ses poupées et celles-ci semblent
bien fournir des réponses intelligentes à toutes ses questions. Elle
paraît satisfaite des explicatoins qu 'elle reçoit à ses demandes.
Personnellement, je n'entends pas les réponses, mais Judy doit
certainement les comprendre et je suis persuadé qu 'elle considé-
rerait ses poupées comme des créatures stupides et sans intérêt
si elles n 'étaient capables que de répéter « papa » et « maman » !

Les poupées de Judy peuvent évidemment ingurgiter leur bi-
beron et mouiller leurs langes. Mais ce n'est pas tout. Elles vont
faire ies courses avec leur maîtresse, portent des messages à sa
mère, se promènent dans les magasins, conduisent la voiture, font
le ménage et la cuisine. Elles peuvent s'asseoir sur la balançoire
à côté d'elle et aider Judy dans les menues activités de la vie
courante. Elles savent chanter et sont toujours prêtes à soutenir
les conversations les plus animées. Parfois, elles ne sont pas sages
et répondent à Judy d'une façon désagréable , mais je suis heureux
de constater qu 'elles viennent toujours s'excuser et demander
pardon après.

Les poupées, et bon nombre d'autres jouets, doivent, en
principe, faire appel à l'imagination des enfants. Elles sont donc
évidemment capables de faire aussi bien que les jouets en plas-
tique de Judy, et même beaucoup mieux. Mais, lorsqu'elles mouil-
lent leurs langes en hurlant : « papa » et « maman », ces mal-
heureuses ont l'air vraiment stupides ! Ces merveilles en réduction
sont sans doute capables de pleurer, mais elles ne savent pas
rire comme leurs collègues plus humbles qui sourient, chantent
et se laisse gronder. Les belles poupées engloutissent le contenu
d'un biberon , mais elles ne savent pas manger des légumes, faire
la cuisine et aider à la lessive. Et quel pauvre vocabulaire ! Pen-
sez donc, deux seuls et uniques mots ! Les poupées de Judy con-
naissent plus de deux mille mots et chaque jour elles en appren-
nent de nouveaux. Elles savent, de plus, quelques phrases de
hongrois. Tandis que les autres poupées incapables de faire les
moindres études, même les plus élémentaires. Le jour où le
mécanisme se détraque, ce ne sont plus que des pantins sans
âme, toujours aussi tristes et incapables de prononcer le moindre
mot.

De nos jours , les films ont remplacé les livres dans une cer-
taine mesure. La lecture d'un volume vous demande un certain
effort. Le lecteur y doit participer, en se représentant les lieux,
la personnalité des héros et tous les détails soigneusement amassés
par l'auteur. Le cinéma, au contraire, livre du « prêt à voir » sans
faire le moindre appel à l'imagination. Le même phénomène com-
mence à se manifester dans le monde des poupées. Le prochain
perfectionnement sera sans doute la découverte de balles de ten-
nis sur lesquelles il sera superflu de taper, car elles iront et
rebondiront d'elles-mêmes. Pour les échecs, plus besoin de réflé-
chir avant de jouer ! U suffira de presser un bouton et les pièces
se déplaceront toutes seules en reproduisant les coups joués par les
grands maîtres des échecs. Et pourquoi pas, au fait , de splendides
mannequins bien habillés, habit impeccable, sourire aimable et
qui pourront faire danser les jeunes femmes avec une précision et
une grâce toute mécanique ? La danse terminée, de jeunes dan-
seuses appuieraient sur un bouton et le mannequin se dégonfle-
rait à vue d'œil pour ne plus être bientôt qu'un petit paquet que
les femmes glisseraient dans un sac pour les rapporter chez
elles.

Tout prouve que nous nous enfonçons à grands pas dans cette
direction. Le plus horrible dans l'avenir qui nous attend n'est pas
la bombe à hydrogène, qui pourrait d'ailleurs régler définitivement
tous les problèmes que nous nous posons pour le futur. Le pire se-
ra de voir naître une nouvelle génération parmi laquelle de jeunes
femmes danseront avec des mannequins qui répéteraient in-
lassablement « papa », « maman », « de l'argent ».

A BAS LES VACANCES

Dans sa liste des grandes libertés, le président Roosevelt, au
lieu de 'quatre, aurait dû inscrire cinq. La cinquième : la liberté
des vacances. En effet , l'été ramène annuellement l'une des obli-
gations les plus éreintantes, digne de prendre place au même
rang que les fêtes de Noël, les anniversaires des tantes et le
Salon de l'automobile.

Vous voulez savoir pourquoi je déteste les vacances d'été ?
C'est un véritable plaisir pour moi de vous donner quelques-unes
des raisons parmi les cent douze qui m'ont amené à prendre cette
position.

(A suivre)

Q> 
9̂ _ u  ̂

H1 | ' M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E  M A R T I G N Y  SOTTENS 610 Boni°ur a t0Lls ! 615 Informations.

Pharmacie de seruice. _ Pharmacie Allet , 
" " ' 7- 15 Miroir-première. Miroir-flash à :

tél. 5 14 04. Cinéma Blotle. — Tél. 2 21 54 Voir aux g QQ g QQ ]0 QQ J J  0Q 1200 14 0rj 15.00, 16.00 et 17.00,annnn.'es . , . ,
Hopiui d orr matssement. — Heures de vi- ctvema Corso — Tel 2 26 22 Voir aux — 9° 5 A votre service. 11.05 Emission d'ensemble,

site^emain, 
e. 

d,n ,H„che 
de 13 

h 
au 

a an _ (ltu.e, 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Le médecin de «ervice peu. être deman- Pharmact, de service - Pharmacie Vouii- Informations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers du
dé su.l a I tiopttal. sou a la clinique 10z- av - ae la 1-"are . tél . _ _ 1 7a.

cn,u q ue SmnU-Clarte - Heures de visi- M ™"" «e Mantgny - Exposition . Le silence. 13.05 La route. 13.15 Musique sans paroles...
te lu semaine ei dimanche de 13 n 30 Livre , cem un. d édition en Suisse ro- presque. 14.05 Nos vancances sont leur travail. 14.30
à 16 h 30 mande Visite commentée en duplex sur *" M

„„ , „ „,,, _ ... „ _ demande Carrousel d'été. 15.05 Concert chez soi. 15.30 SuitesCh.ileau de Villa — Exposition Morvan.
lusqu au 15 seplemnre Coi f feurs  de service. — Dames et messieurs: Nos _ et 2 du Tricorne. M. de Falla. 16.05 Le rendez-Gremaud ; dames : Savioz.Salie de rnotei termmua — Exposition vous de seize heures. 17.05 La vie musicale. 17.30 Jeu-
d' antiqi t i tés  valaisannes lusqu au 16 sep- . _ „ _
tenibre. L/OO EA — Jusqu 'à fin septembre , mal- nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans

son de commune de Liddes : exposition , . -_ - _ - , ,  , , ,- .-.r. c- - _ _ -. La céramique romande .. Peintres : la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sérénade a
J.-C. Rouille» fct Cécile Gros». trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Maga-

zine 66. 20.20 Enigmes et aventures : «Un diamant
^ ' " ^ dans l'engrenage» , pièce. 21.05 Télédisque. 22.30 Infor-

S A I N T - M A U R I C E  mations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 Jazz. 23.25 Miroir-
Clnèmu Arlequin. — Tél. 2 32 42. Vou dernière. 23.30 Hymne national. Fin.aux annonces

Cinéma Ron; — Tél. 3 64 17. Voir aux
eTannoZT 

~ annonces 
SECOND PROGRAMME 18.00 Jeunesse-Club. 18.30

Pharmacie de sîrvlca. — Pharmacie GaU- *"»l"' ri-Ui *iw*mm_ . „, „„ -,
Cinéma l r.x — Tél. 2 15 45. Voir aux lard , tel S 62 17. Perspectives. 91.00 EmiS-

annonces Service d'ambulance. — Tél. Nos (025) si0n d'ensemble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
Médecin oe service - En cas d'urgence 3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025) 

Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20et en l'absence de son médecin traitant , » °- »« o -
s'adresser à rhopiisi Tél 2 43 oi Notre-Dame du Scex. — Messe a 7 b. 30. Le feuilleton : Les chevaliers du silence. 20.30 Com-

Amiuiance. — Michel sierro tél. 2 59 59 positeurs favoris : la vie et l'œuvre de Serge Rach-
et 2 54 63. maninov. 21.30 Actualité autour du cinéma. 21.50 Le

dépannage de service - Michel Sierro. M O N T H E Y  Chœur de la Radio suisse romande. 22.10 Le françaistel 2 59 59 ou 2 34 63
_ .._____, universel, par Gérard Valbert. 22.30 Sleepy time jazz.

D- DM de pompes f unèbres. — Michel ' r
chei Sierro. tel 2 59 59 el 2 51 63 Ptota - Tél. 4 22 90. Voir aux aimon- 23.00 Hymne national. Fin.ces.

Pharmacie de seruice — Pharmacie de la Momneoio. - Tél. 4 22 60. Voir auxPoste, tél. 2 15 79; dès 22 h. tél. 2 67 16. ann nnces. BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.00,
Maison des Jeunes — Foyer pour Tous, Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car- ' """ g QQ 10 00 1100 15 00 16.00 etPratitori ouverte tous les )ours lus- raux , tél. 4 21 06. ' ' ' ' ' ' ' '

qu 'à 22 u. . T v., divers jeux de ta- 23.15. — 6.20 Gai réveil en musique en propos. 7.30

Ton d
é
e
Ch

co
C
nsommér

e 
sUSTpcuTré -Si-̂  Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Chabrier. 9.05

Ptsdne de sion. - ue 9 h â io h. : éco- I Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Six fantaisies
le de natation garçons et filles. — Oe j______ ^_________ \ pour le clavecin, Telemann. 10.35 Sérénade pour cor-
10 h â 11 h entraînement ! jeunesse K' :?:¦¦'¦"'& _ -TT ,. ¦_, . , , _ - _ . .  _ , .. ,„„-

Ul et IV , garçons et HUes. H il des, Wolf-Ferrari. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00

^^ 
wg_r""vj f Orchestre Mantovani. 12.30 Informations. 12.40 Com-

^¦̂ ^™™¦̂ ^^™^^^^™ a^̂ ^̂ ¦,¦*¦,l¦' 
II|IMI"",I"*I|W¦IIIII I 

' '' mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00

S '«SJê l-f EÂÊaT i  > Danses pour orchestre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine
~~~~~

/~ï_, ' ï—• "™ S Bsljp ? I ''U' ÈyW féminin : Siesta... paroles et musique. 14.30 Chants.

Kj GS"t D1GH 
¦ __\J fijPflfl T 14.55 Sérénade pour flûte, harpe et cordes. 15.05 Ac-.__ ^""TÇW /̂p%||_ cordéon. 15.30 Entretien avec les vieux habitants de

]^J_0]_]_J_0"Qr» 
ÈÊPsS^Êk. Brienz. 16.05 G. Solti au pupitre. 17.20 Pour les en-
^*f^|r*j!)^^ 

fants. 18.00 Informations. Actualités. 18.15 Bonjour

_IV6C "LUI VG_?_?6 /^<a7sfe*'̂  ̂
tout 

le 
monde 

! Disques. 19.00 Sports. Communiqués.
_ # Y ' ~~30W§lA 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Concert de-

Qû "\71Tl J^&ÈÈ_ \ Ï - »Êk mandé. 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.30 «Le cas
_W_\ jp§âî |U Sidney Moche», évocation. 22.15 Informations. Com-
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Sion a perdu deux points mais pas la face
(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)

Vendredi , lurs de notre présentation , nous laissions prévoir que... serait
notre réaction suivant l'issue de la rencontre entre le Lausanne-Sport et le
FC Sion. Il y a la manière de jouer , de gagner ou... de perdre un match. Sion
a perdu les deux points , mais pas la face, c'est important. Les poulains de Man-
tula reviennent de la capitale vaudoise avec un passif inscrit au tableau d'affi-
chage (3—2). Sion a perdu , c'est un fait. Dans cette défaite , relevons les points
positifs avant d'analyser les côtés négatifs du match de la Pontaise.

A l'actif des Sédunois nous retiendrons trois faits qui ont leur importance :
la rentrée de Gasser, la montée de Blazevic au sein de la ligne d'attaque et la
judicieuse utilisation de Frochaux. A eux seuls, ces points résument les progrès
dc l'équipe valaisanne par rapport au match de Zurich.

LA RENTREE DE GASSER

A l' annonce de la formation de
Mantula , un léger espoir nous envahit :
le retour de Gasser; blessé, il avait
joué avec les réserves sur les bords
de la Limmat. Samed i , une tâche ar-
due l' attendait sur la pelouse lausan-
noise : occuper le centre du terrain
avec Bosson. En compagnie de l'ex-
Genevois il s'est acquitté de cette tâche

. +
. LAUSANNE-SPORTS r*
. DECEVANT ? r
à *' Force nous esl de parler de l e -  f
_ quipe vaudoise. Nous attendions à
f mieux de la formation de Karl i

J Rappan . Après sa victoire , lors i

J du premier tour de champ ionnat , 4

J à La Chaux-de-Fonds et au vu 4
J des résultats obtenus pendant les 4
. rencontres de préparation , il 4
\ semblait que Lausanne donnerait i
\ un autre aperçu de son talent i
\ devant son public. Deux remà-r- i
J ques sont à fa ire  : d'une part , la f
\ défense  est amoindrie depuis le i
\ départ de Schneiter et la blessu- è
J re de Tachella n'est pas fa i t e  è
\ pour arranger les af f a i r e s  du i

J club .audois; ;d 'autre part , Kun- f

J ri dans les buts n'est pas sûr. t
J N' oublions pas qu 'un gardien f a i t  f
J i lui seul le cinquante pour cent ?
J l' une équipe . Il  est responsable r
i i'un b-mt, celui de Casser. f
} La défense  est affaiblie, nous j
è fanons écrit. Grobety, fidèle à
I lui-même , est toujours prés ent. \
J A l' orig ine du premier but lau- \
è sannois (il s' in f i l t re  dans la dé- J
è fen.se -et adresse le ballon à Wei- \
i bel qui marque) ti esf la tour \
i de garde , tout comme Armbrus- \
4 ter. Ce dernier , après l'éviction, *
4 d 'Hunziker, joua comme « libe- i
4 ro ». Il  s'acquitta f o r t  bien du i
4 rôle, qui n'est pour tant pas le sien i
i d'ordinaire. 4
t Polencent, quant à lui , apprend \
_ le métier de footballeur (avec ses i
f  pet i ts  dessous). Sa prestation est i
_ bonne. JVous l' avions vu meil- à
_ leur en d'autres occasions. Le à
_ compartiment o f f e n s i f ,  avec le i
_ trio K e r k o f f s , Vuilleumier, Hosp, 4
f est f o r t . Le dernier nommé jou e 4
f en retrait , ce qui lui permet de 4
f * bombarder » à distance . Quant i
f au.r deux premiers, ils sont puis- 4
f s-auts dans leurs t i rs  et leurs 4
_ déboulés. Entourés  de deux jeu- 4
f nes ailiers (Bonny et Fragn ière)  4
_ ils forment un ensemble de bon- 4
t ne f a c t u r e  qui manque cepeu- À
_ dant de cohésion et de coneçn- t
_ tration. Nul doute que la routine 4
f des anciens (Hosp, K e r k o f f s , 4

J Armbruster , Vuilleumier , Grobé- 4
f t y )  une fo is  alliée à la fougue 4
\ des jeunes (Bonny, Fragnière et è
\ Polencent) f e r o n t  de Lausanne i
\ une f o r t e  équipe.  Mais  pour arri- 4
\ ve r à la hau teur de Zurich , il f
\ y a uu pas à f ranch i r , que les 4
\ Vaudois n'ont pas encore amor- /

4 c^— 4
4 Nous sommes eu droit d'être f
4 déçu. I l s  ont obten u deux p o i n t s  f
4 péniblement.  i
\ P.-H. B. f

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
• i w r i éf t i i tp  de Zurich j'auais bien des Dans l' occupation du milieu du terrain, Gasser et Bos-

Aprcs  la très lourae aejaii - 
^ d' autant p lus son ont fa i t  la loi , le premier par son abattage et sa clair-

appi - chcnswns  P°"-*/.̂ "**ff "" :',,„ ' seamde f o i s  con- voyance , le second par sa technique et son art des dévia -
que le calendrier  l'obligeait a jouer une  jo 

 ̂  ̂^^
..

 ̂ £._temp_ surtout > ces deux joueur„ mt
secutirc a l extérieur, permis à Sion de dominer son adversaire et si Quentin

Aujourd'hui, je suis beaucoup moins pessimiste parce 
^^ 

connu ce petit rien qui 
f a-lt souvent les grandes

que l ' i n jus te  défaite de samedi soir a. en soi , quelque chose réussites, alors Lausanne aurait perdu le match,
de récon fo r tan t .  A la Pontaise, les Valaisans ont eut tout . En  ̂d

_ partj -; aîors que Lausanne jouait à dix auec
mais absolument  t out , contre eux. I l s  ont enca issé un but-  K e r k o f f s  en arrière (I ) ,  les attaquants de Mantula ont œuvré
surprise en quelques secondes alors que Grand n avait  p as dam la précipitation. Il  f a u t  y voir un manque de confiance
encore « assimilé » le mauvais éclairage latéral du stade. Us en g en _iré par la catastrophe de Zurich, mais aussi long -
ont vu l ' a rb i t r e  Huber  aver ti r  Jungo pour une faute qui femps que !es sédunois ont su garder la tête froide, ils ont
n 'aurai t  même pas été s i f f l é e  dans le récent championnat  déueloppé un football plus rationnel et plus plaisant que
du monde I l s  ont entendu  le pub lie s acharner sur eux ieurs adversaires. On imaginait Sion réduit aux abois con-
alors qu 'Humiker  at 'ai t  commis une f a u t e  qui mentait f r

_ 
!e

_ 
redettes du Lausanne-Sports et c'est le cont raire

l'expulsion. Ils ont en f in  vu la barre transversale renvoyer guj  _ ,est produ;t j .Qi ^g en i'espaCe de huit jours toutes les
un t i r

' 
de Frochaux alors que l'égalisation était p lus que équipes romandes à l'œuvre sauf Moutier. Dans sa concep-

méritée contre un Lausanne -Sports  réd uit  aux p ires expe- tiQn du .gu ^ c> est Sif >n qui m
,Q j ĵ-j é [a meilleure impression,

clients. même si Lausanne a quatre points...
( ¦ p0iSse j  /cmt partie du football. Laissons donc Léo Mantula travailler sereinement —

Mais la chance ou "£  "̂
e tc!ie bowle ou maui;aise tout en lui souhaitant une ambiance plus détendue — et,

Ce n 'est donc p as en JOT 
^^  ̂ jugement réconfortant .  sur son terrain, Sion fera  des heureux. Pour cela , il faudra

f o r t u n e  que je pont s 
ii(.>rg ti a été souuent sédui- trauailler les automatismes d' un systède défensi f  amoindri

C est en fonction ae sa 
valaisan. qui ont « fait le par les départs de Roesch et Vidinic, deux joueurs  qui ne

santé au po in t  Q«« « «»l
L ' ("quait un « béton-contre- M remplacent pas facilement.

jeu » pendant  que Lausa nne pra u .u« t u  f- 
£ric WALTER

attaque » peu spectaculaire.

avec merveille. Il n 'est pas exagéré
d'écrire que Gasser a été le meilleur
Sédunois sur le terrain. Il a marqué
un but.

Sa position de demi dans une for-
mation de 4-2-4 redonne du poids à
l'équipe. Il revalorise Quentin. Ce der-
nier, isolé à Zurich , n 'a, malheureuse-
ment, pas exploité au maximum les ou-
vertures de Gasser. Souvent il s'est
enferré dans des descentes solitaires
alors qu 'il avait Bosson ou Blazevic
à ses côtés.

LA JUSTE UTILISATION
DE BLAZEVIC

Le Yougoslave ne nous avait pas
convaincu contre Zurich. Au poste de
demi il avait « pataugé ». Samedi, inter
entre Elsig et Frochaux, il nous a
donné une partie de ses possibilités.
Tout n'est pas encore parfait (man-
que de concentration). Par contre, ses
déviements de balles ont souvent mis
une défense lausannoise mal inspirée
hors de position. Son incorporation
dans la ligne offensive valaisanne per-
met un élargissement de cette derniè-
re devant le but adverse et la rend
plus incisive.

Il est à souhaiter que Mantula con-
tinuera à faire confiance à Blazevic
à ce poste, qui est le sien.

FROCHAUX :
UN AVANT-CENTRE TYPE ?

Le Genevois émigré dans la capi-
tale sédunoise deviendra-t-il un avant-
centre type ? Cette question nous nous
la sommes posée au terme de la ren-
contre. Auteur d'un but, il a manqué
l'égalisation (75'). Sur une passe de
Gasser, il s'est trouvé en position idéa-
le pour marquer. Trompant la vigi-
lance (c'est facile) de Kunzi (souvent
inattentif), son tir s'est écrasé sur la
latte.

Dans l'ensemble, sa prestation lau-
sannoise peut être qualifiée de bonne.
Lui aussi , isolé à Zurich il a bénéficié
de la rentrée de Gasser. En continuant
à persévérer dans cette voie, il de-
viendra un joueur respecté des défen-
ses adverses. Son jeu est clair, ses
tirs puissants et son effort constant. Il
n'est pas encore un avant-centre type,
mais en continuant dans la voie qu'il
s'est ouverte à Lausanne, avec l'aide
de ses camarades, il peut devenir cet
avant-centre titulaire dont le FC Sion
a besoin.

LA RESOLUTION DE GRAND

Après avoir relevés les bons côtés
de la formation valaisanne, il nous
faut relever ceux qui ne l'ont pas été.
En parlant de Grand , dès cet instant,
il nous faut retenir une chose : à côté
des deux buts dont il est responsable
(c'est impardonnable pour un gardien)
il n'a pas joué la peur comme à Zu-
rich. Mantula nous disait que ce n'est
pas à une équipe de changer

^ 
en fonc-

tion d'un joueur mais bien à ce der-
nier de s'adapter à l'équipe. Grand a la
tâche, la lourde tâche, de remplacer
Vidinic , le premier avant sédunois.
Craintif à Zurich , il a dû prendre une
résolution à la Pontaise. Ses actions,
parfois précipitées , sont franches. Il
s'est engagé. Il veut arriver. Il l'a prou-
vé par des actions pleines de promes-
ses (sortie devant Vuilleumier notam-
ment) .

LAUSANNE - SION
LAUSANNE : Kunzi; Grobety, Armbruster, Polencent , Hunziker; Weibel ,

Hosp ; Bonny, Kerkoffs, Vuilleumier, Fragnière.
S I O N : G r a n d; ;  Jungo , Walker , Perroud , Delaloye; Bosson. Gasser; Elsig,

Blazevic, Frochaux, Quentin.
Arbitre : M. Huber, Thoune.
Stade Olympique , 6000 spectateurs.

1' Grobety s'infiltre entre cinq défenseurs ct passe le ballon à Weibel.
Ce dernier tir de 17 mètres. Grand plonge, le ballon lui passe sous le
ventre (1—0).

2' On observe une minute de silence à la mémoire d'Hermann Geiger.
3' Vuilleumier passe entre deux défenseurs (Walker et Perroud) et tire

au but. Grand , dans une belle détente, dévie le cuir en corner.
8' Quentin , en 'position d'inter-gauche, part avec le ballon. Il persiste à

vouloir passer la défense alors que Bosson est.seul sur sa gauche !
9' Gasser, de 20 mètres, bat Kiinzi avancé (1—1).

18' Avertissement à Jungo pour jeu dur.
20' Une erreur de Grobety met en danger la défense lausannoise. Le tir de

Bosson passe de peu à côté du but de Kiinzi.
33' Quentin s'obstine à passer seul !
34' Très bel amort} de Frochaud dans la surface de réparation. Le tir qui

s'ensuit est dévié par le pied d'Armbruster et sort en corner.
36' Walker , trop lent à se retourner, est joué par Vuilleumier qui centre

le cuir à Kerkoffs. Ce dernier marque sur une erreur de Grand, mal
placé (2—1).

40' Frochaux profite d'une erreur de la défense (Polencent et Hunziker)
et bat Kunzi (2—2).

48' Polencent part sur sa gauche et centre court pour Vuilleumier. Ce der-
nier ne se fait faute de marquer le but de la victoire (3—2).

60' Hunziker est expulsé pour faute sur Frochaux.
75' Frochaux expédie un tir sur la latte alors que Kiinzi est battu.
80' Quentin arrive seul par la gauche. Dans un angle difficile il ne peut

marquer le but de l'égalisation.

Quant au reste, il doit se discipliner
tout en régnant dans sa surface de
réparation et ne pas se laisser impo-
ser par les actions de « Walker la
peur ».

L'EX-BERNOIS
RECHERCHE SON EQUILIBRE

Pourquoi avoir appelé le puissant
gabarit sédunois Walker : « Walker la
peur » ?  A plus d'une reprise, il nous
a fait frissonner. Au sein de sa défen-
se, il veut se faire respecter par l'ad-
versaire. Nous sommes d'accord . Mais
il y a la manière. A Lausanne, il nous
a donné la très nette impression de
vouloir sauver le bateau. Trois fois,
alors que Grand allait s'emparer du
ballon, il n 'en tint pas compte et vou-
lut sauver... en corner. Il doit avoir
confiance en Grand. Nous sommes
conscients que c'est parfois dur. Mais
c'est à ce prix que Sion trouvera ra-
pidement cette assise indispensable.

Pour le reste, le Bernois recherche
encore son équilibre et sa meilleure
forme. Lent à se retourner (10', 34',
52' et 72') il manque de rapidité au
démarrage, tout comme Perroud, De-
laloye et Jungo.

LA PERFORMANCE D'ENSEMBLE
Bien sûr, Sion a perdu la rencontre

et deux points. Parler de performance
fera peut-être sourire certains. Mais
ceux qui ont assisté au match de Zu-
rich ne nous contrediront pas : Sion

Rarogne dispose facilement d'un faible Yverdon
Rarogne - Yverdon 4-1 (1-0)

Rarogne : Anderegg; Imboden, Bregy B. (Zubriggen); Bregy M., Bregy L. (Salz-
geber); Troger M., Troger P.; Bregy K., Troger A., Lochmatter, Troger A.
Yverdon : Pasqnini; Tharin , Sprigi, Chevalley, Caillet Cl.; Vialatte, Jan; Bonnevaux
(Oulevay); Resin , Scalanszy, Contayon.

En nous déplaçant à Rarogne, nous pensions assister à une rencontre équilibrée
entre deux formations cherchant à se réhabiliter. Pour les Yverdonnois, il s'agissait
d'effacer le demi-succès de dimanche dernier contre Martigny par une victoire et,
pour les Valaisans, de démontrer que leur défaite devant Carouge n'était pas aussi
grave qu'on voulait bien le penser. Yverdon a échoué pour deux raisons : la
première, le manque de système de jeu et la seconde, une condition physique
insuffisante.

3-2 2-2)

a mieux joué et s'est montré sous un
autre jour qu'il y a une semaine au
Letzigrund. L'équipe forme un tout ,
elle a tenté de s'imposer, il y a enco-
re des lacunes : passes manquées (Bla-
zevic, Bosson , Perroud) ; manque de
clairvoyance (Quentin) ; erreur de dé-
fense (Jungo, Walker) ; manque de
concentration (Grand et Sixt).

Il y a aussi le bon côté de la mé-
daille. Des actions intelligentes en at-
taque (passe de Quentin à Frochaux ,
Le tir de ce dernier oblige Kunzi à se
détendre et dégager en corner) ; les
amortis de Frochaux (34', dans les 16
mètres il amortit une balle et tire ,
seul le pied d'un arrière empêche le
Genevois de marquer, le cuir étant
dévié) ; finesse de Perroud (après une
« boulette » avec Jungo, il laisse passer
Kerkoffs. Ce dernier se trouve en po-
sition de marquer dans la surface de
réparation. Perroud, qui a effectué un
retour rapide enlève, par derrière, le
ballon au Hollandais tout en évitant de
le faucher). C'est un exploit technique
cette action.

Nous pourrions allonger la liste des
bonnes et moins bonnes choses.' Une
certitude tout de même : Sion a dé-
montré que le match avec Zurich avait
servi de leçon. La rencontre de Lau-
sanne est perdue. Oui. Mais Sion, en
persévérant dans cette voie, celle de
la volonté de bien faire et de s'im-
poser, ne fera pas long avant de glaner
des points. (Dimanche prochain devant
son public contre Moutier, peut-être?)

Par contre Rarogne, qui a la répu-
tation de jouer « plus que physique-
ment » chez lui s'est imposé en pra-
tiquant un jeu viril, mais correct, et
direct. Pas de fioriture. Les passes sont
sèches et franches. On ne cherche pas
à s'infiltrer dans la défense en fai-
sant de la dentelle.

UNE MI-TEMPS D'OBSERVATION

Les Vaudous ont commencé la par-
tie avec le vent dans le dos. Ils n'ont
pas su en profiter. Si ce n'est une
période de dix minutes, dans le pre-
mier quart d'heure, ils ont subi, en
vacanciers, leurs adversaires. Pendant

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

ce temps initial, les avants yverdon-
nois ont manqué l'occasion de creuser
l'écart. Le manque de précision dans
leurs tirs et leurs passes d'une part
et la grande partie de Anderegg de
l'autre ont permis à Rarogne de pas-
ser ce cap sans encombre. Dès cet
instant, la machine valaisanne s'est
mise en « branle », « rafflant » tout sut
son passage. Les arrières gagnant ré-
gulièrement leur duel avec leurs ad-

LIGUE NATIONALE A
Bienne—Young-Boys 3—1
La Chaux-de-Fonds—Bâle 0—2
Grasshoppers—Servette 1—0
Lausanne—Sion 3—2
Lugano—Granges 0—0
Moutier—Zurich 0—3
Winterthour—Young-Fellows 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c, Pts

1. Zurich 2 2 0 0 9—0 4
2. Bàle 2 2 0 0 3—0 4
S. Lausanne 2 2 0 0 6—3 4
4. Grasshopp. 2 2 0 0 6—3 4
5. Winterthour 2 1 1 0  3—2 3
6. Young-Fell. 2 1 1 0  4—3 3
7. Young Boys 2 1 0  1 7—4 2
8. Bienne 2 1 0  1 5—4 2
9. Lugano 2 0 1 1  0—1 1

10. Granges 2 0 1 1  3—5 1
11. Servette 2 0 0 2 1—3
12. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1—5
13. Sion 2 0 0 2 2—9 0
14. Moutier 2 0 0 2 1—9 0

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Wettingen 1—1
Blue Stars—Chiasso 1—0
Le Locle—Bellinzone 2—1
Saint-Gall—Lucerne 1—1
Soleure—Baden "
U.G.S.—Bruhl 3-1
Xamax—Thoune 0—?.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Baden , 2 2 0 0  4—0 4
2. Thoune 2 2 0 0 6—3 4
3. Lucerne 2 1 1 0  6—1 3
4. Aarau 2 1 1 0  5—2 3
5. Briihl 2 1 0  1 4—3 2
6. Bellinzone 2 1 0  1 3—3 2
7. Wettingen 2 0 2 0 5—5 2
8. Le Locle 2 1 0  1 2—3 2
9. Blue Stars 2 1 0  1 2—4 2

10. U.G.S. 2 1 0  1 3—6 2
11. St-Gall 2 0 1 1  4—5 1
12. Xamax 2 0 1 1  4—6 1
13. Chiasso 2 0 0 2 4—6 1
14. Soleure 2 0 0 2 0—5 0

PREMIERE LIGUE
Assens—Forward-Morges 2—5
CS. Chênois—Fribourg 0—1
Fontainemelon—Stade-Laus. 2—1
Martigny—Versoix 3—0
Rarogne—Yverdon i—1
Vevey—Etoile-Carouge 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 2 2 0 0 6—0 4
2. Forward-M. 2 2 0 0 7—2 4
3. Martigny 2 1 1 0  4—1 3
4. Monthey 1 1 0  0 1—0 2
5. Etoile-Car. 2 1 0  1 6—3 2
6. Stade Laus. 2 1 0  1 4—3 2
7. Rarogne 2 1 0  1 5—5 2
8. Fontainem. 2 1 0  1 2—3 2
9. Vevey 2 1 1 0  3—4 2

10. Yverdon 2 0 1 1  2—5 1
11. Chênois 1 0  0 1 0—1 0
12. Versoix 2 0 0 2 0—3 0
13. Assens 2 0 0 2 2—10 0

Spori-Mo
1 2 1  1 x 2  x x l  1 x 2 1

versaires directs. Yverdon subit (sans
broncher) la loi des hauts-valaisans.

Toutefois, la grande partie four-
nie par Pasquini ne permit pas à Ra-
rogne de mener à la marque plus lar-
gement. Il fallut une erreur de Tha-
rin , qui laissa passer régulièrement
son ailier , pour que l'un des Troger.
sur passe de Bregy ouvre la mar-
que.

L'ASSAUT FINAL

En seconde mi-temps, on pensait que
les visiteurs auraient un sursaut d'or-
gueil. Point n 'en fut. Us continuèrent
à s'embourber dans un j eu fait de
fioritures et de mauvaises passes. Les
hommes de Salzgeb er n'en demandè-
rent pas plus. Attaquant franchement
et utilisant au mieux le centre du
terrain par deux des Troger (les
Yverdonnois leur laissaient le champ
libre) ils obligèrent la défense à se
retrancher dans leur dernier carré.

LES PETITS CADEAUX...

...entretiennent l'amitié. C'est certai-
nement à ce refrain que les défen-
seurs vaudois ont dû penser. Sur trois
erreurs des arrières yverdonnois, l'ai-
lier Troger se paya le luxe de bat-
tre autant de fois le pauvre Pasquini ,
Resin parvenant à sauver l'honneur sur
une hésitation de la défense. Indiscu-
tablement, les Valaisans ont fourni
une bonne rencontre. Leur jeu , com-
me déjà relevé, est exempt de fio-
riture. Un homme est à signaler en
particulier : Lochmatter. Avec un
joueur de cette classe, Rarogne pos-
sède dans sa ligne d'attaque un atout
de tout premier ordre. Il est à la base
de toutes les actions et ne craint pas
de tirer au but.

P.-H. B.
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SUR LA BONNE VOIE
MARTIGNY-VERSOIX 3 à 0 (2-0)

Martigny : Constantin; Rouiller, Dupont , Biaggi; De Wolf , Dayen , Zanotti , Morel ,
M. Grand , Arlettaz, Putallaz.
Versoix : Moser; Dénéréaz, Zanoni , Bryand; Morel , Prodhom, Marchi; Bannwart,
Ventura , Roduit , Richard.

Buts : 20e Morel , de la tête sur une ouverture de Biaggi; 26e Zanotti, de
près, après une feinte de Morel; 75e Zanotti , sur centre-tir de M. Grand.

Arbitres : Guinet (Yverdon), assisté de Perruchoud et Godet.
Spectateurs : 300; temps couvert; quelques gouttes de pluie sur la fin.
Corners : 9-6 (3-3).

Martigny forgea son succès en première mi-temps. Dès le début , il poussa
l'attaque voulant marquer le premier. Cela lui réussti grâce à Morel qui , en pleine
course, reprit de la tête une ouverture de Biaggi , pour mettre le ballon dans les
filets. Un but marqué de cette façon galvanise une équipe. Ce fut le cas pour les
Valaisans qui forcèrent l'allure pour augmenter l'écart à 2-0, grâce à Zanotti ,
exploitant au mieux une habile feinte de Morel.

Des lors, le succès ne fit plus aucun
doute. Nerveuse en début de match, la
défense retrouva son calme et sa sû-
reté. Les avants firent un travail de
titan , notamment Morel et M. Grand
omni-présents. A la 30e minute, Ventu-
ra aurait pu réduire le score mais son
tir passa à un .rien du montant; le
même joueur, à 10 minutes de la mi-
temps, tira sur la barre alors que
Constantin était battu. Versoix avait
laissé passé sa chance, tout au moins

Un jeu trop dur...
des blessés

Saillon - St-Maurice 1-0 (1-0)
Si la première mi-temps fut relati-

vement bonne, on ne peut en dire au-
tant de la seconde, émaillée d'incidents.
L'arbitre, qui avait bien dirigé le matéh
jusqu 'à la pause, se montra trop in-
dulgent par la suite. L'ardeur des
joueurs se confondan t avec un jeu dan-
gereux, alors qu 'une faute avait été
sifflée motivant un arrêt de jeu , le
gardien Grand , à terre , fut blessé si
sérieusement au poignet (fracture ?)
qu 'il fallu t l'amener à l'hôpital de
Martigny. Un autre accident devait
marquer cette partie. Au cours d'une
collision avec le gardien local, l'en-
traîneur agaunois Lulu Girou d fut du-
rement touché dans le dos et lui aussi
dut prendre le chemin de l'hôpital pour
une radiographie (côtes brisées ?).

Deux blessés pour un match est évi-
demment un peu , trop mais on ne peut
tout mettre sur le compte «de la fa-
talité. Relevons que le seul but de la
rencontre fut marqué à la septième
minute : sur un renvoi du gardien
Grand monté aux seize mètres, le bal-
lon parvint à un joueur de Saillon qui ,
de 30 à 35 mètres l'expédia directe-
ment dans les buts vides.

Presque tout en
première mi-temps

US Port-Valais - Salquenen
5-1 (4-1)

Les visiteurs causèrent une décep-
tion : on les croyait plus forts, mais,
peut-être, étaient-ils dans un mauvais
jour. En tous cas , le succès local ne
fut jamais mis en doute. Au cours de
la première mi-temps où l' attaque joua
rapidement et en profondeur, l'US
Port-Valais creusa un écart qui s'a-
véra décisif. Par la suite, d'autres oc-
casion s de but ne furent pas exploitées,
notamment en début de deuxième mi-
temps. Sur la fin , le jeu se stabilisa
mais Salquenen ne put rien faire con-
tre la défense locale où le gardien, ce-
pendant , créa quelque danger par des
sorties hasardeuses. Il faudra plus de
prudence contre un adversaire avisé.
A part cette remarque, créditons l'US
Port-Valais d'un bon match qui doit
lui donner confiance pour la suite de
la compétition.

Fully mal inspire...
Fully - St-Leonard 0-3

Dirigée par M. Tissières, cette partie
eut un résultat inattendu. On pensait
généralement que Fully, plus expéri-
menté, profiterait de l'avantage du ter-
rain pour s'imposer face au benjamin.
Mais ce dernier ne l'entendit pas ainsi
et fit preuve de belles qualités offen-
sives. Après un tir de Sauthier arrêté
par le gardien adverse, une erreur de la
défense locale fut exploitée par l'oppor-
tuniste Bitz qui ouvrit la marque. Au
lieu de pousser l'attaque pour remonter
ce score, Fully présenta un jeu confu s
avec trois hommes en pointe seulement.
Le même Bitz profita d'une nouvelle
erreur défensive pour augmenter l'écart
à 0-2. La mésentente s'installa encore
chez Fully qui . à 4 minutes de la mi-
temps, laissa filer le rapide et habile
Bitz pour encaisser un.  troisième but !
Pour ten '.er de renverser la situation ,
Fully se rua à l'attaque en deuxième
mi-temps. Mais il le fit de manière si
désordonnée que la défense renforcée
des visiteurs n'eut aucune peine à con-
tenir les assauts et à préserver l'avan-
tage acquis avant la pause. Il manquait
un meneur de jeu à l'équipe locale qui
fut une grande déception pour tous ses
supporters. Le néo promu, par contre, a
agréablement surpris et sur cette voie
en fera souffrir plus d'un !

la possibiltié d'arracher l'égalisation.
Averti, Martigny joua la prudence. Les
avants, repliés, assistèrent les demis
afin de s'assurer la maîtrise (impor-
tante) du centre du terrain. Versoix,
du fait de- cette tactique, fut souvent
à l'attaque mais il ne put trouver l'ou-
verture. Pourtant ses deux ailiers ne
manquaient pas de valeur. Bannwart
et Richard multiplièrent leurs tenta-
tives de débordement mais ils trouvè-
rent deux jeunes admirables de volonté
et de cran sur leur chemin : Biaggi
et Rouiller qui s'accrochèrent à chaque
balle et ne s'avouèrent jamais vaincus.
ne négligeant nullement pour autant
la contre-attaque où se firent remar-
quer le puissant Putallaz et le vif-
argent Morel. Putallaz, sur la droite,
psasa deux fois toute la défense et
termina son action spectaculaire par
un puissant tir que Moser détourna en
corner. Zanotti '.se trouva au bon en-
droit pour marquer deux buts à bout
portant ; il ne se contenta pas de ce
rôle de buteur, venant chercher le bal-
lon jusque dans les 16 m. Cet abattage
fut celui de toute l'équipe et à l'origi-
ne, bien sûr, de ce succès entièrement
mérité. Seul Arlettaz se rror +'-i nlus
effacé que d'habitude; mais il dut jouer
avec une jambe qui portait p -r-n-^e les
traces des coups reçus lors du match
d'entraînement de mercredi passé.
Certes, il reste encore des points à amé-
liorer. Les entraîneurs Renko et
Johnson , en sont conscients mais ils
pensent, comme nous, que l'équipe est
sur la Donne voie et que d'autres pro-
grès devraient suivre, à brève échéance,
car les talents ne manquent pas.

Versoix parut moins sûr, en défense,
qu'à Monthey. L'absence de Terrier y
fut sans doute pour quelque chose.
L'entente ne régna pas entre le gardien
et ses arrières et quelques hésitations
de part et d'autre auraient pu aggraver
le score. Au centre du terrain et en
attaque, par contre, Versoix s'avéra
plus dangereux et s'il ne marqua pas,
tout le mérite en revint à la défense lo-
cale qui sut contrer les plus dangereux
attaquants, l'ailier Bannwart et sur-
tout Ventura sur lequel les Genevois
comptent peut-être trop pour marquer
des buts.

F. U.

Résultats des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Vernayaz—Sierre Gr-1
Brigue—Saxon 0—4
US. Port-Valais—Salquenen 5—1
Fully—St-Léonard 0—3
Saillon—St-Maurice 1—0

TROISIEME LIGUE
Châteauneuf—Steg ft—3
Grimisuat—Conthey 4—3
Lalden—Savièse 1—2
Lens—Chippis 0—2
Salquenen II—Viège 1—5

Leytron—Troistorrents 2—2
Muraz—Monthey II 1—2
St-Gingolph—Orsières 1—0
Riddes—Vouvry 4—0
Vionnaz—Coïlombey 3—4
Ardon—Martigny II 1—2

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion—Xamax 1—2
Monthey—Etoile-Carouge 4—2
Stade-Lausanne—Martigny 1—2
Servette—Lausanne 0—1
La Chaux-de-Fonds—Cantonal 2—3

QUATRIEME LIGUE COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
St-Nicolas—Brigue II 2—1 1er TOUR PRINCIPAL
Agarn—Rarogne II 2—2 Viège—Agarn 7—2
Lalden II—Tourtemagne 4—3 Varen—Tourtemagne 6—0
Salquenen III—Steg II 6—1 Steg—St-Nicolas (forf.) 3—0

Naters—Lalden 10—0
Lens II—Ayent 1—6 Chalais—Granges 7—0
Chalais—Grimisuat II 5—0 sion II—Chippis 6—0
Montana—Chippis II 5—0 Châteauneuf—Erde 4—0
St-Léonard II—Grône II 2—2 Bramois—Ayent 2—1

Grimisuat—Lens 0—4
Evolène—Granges 3—1 ES. Nendaz—Vétroz 4—1
Vex—Bramois 4—2 Riddes—Savièse 1—1
Ayent II—Veysonnaz 3—6 (Riddes vainqueur)
Savièse II—Chippis III 4—0 Leytron—Saxon 2—0

Troistorrents—Monthey II 2—3
Evolène II—ES. Nendaz 2—4 Volleges—Orsières (forf.) 3—0
Vétroz—Chamoson 1—0 Vouvry—Muraz 4—2
Isérables—Ardon II 3—1 Vionnaz—Coïlombey 1—3
Conthey II—Erde 0—4

VETERANS
Volleges—Vernayaz II 4—3 Chalais—Sion 1—5
Martigny III—Saxon II 3—0 St-Maurice—Martigny 0—1
Fully II—Evionnaz 0—3 Muraz—Chippis 2—2
Orsières II—Bagnes 2—4 Monthey—Châteauneuf 11—2

CHAMPIONNAT DU MONDE CYCLISTE EN ALLEMAGNE

Rudi Altig : après la poursuite, la route
Rudi Altig est devenu champion du monde des routiers professionnels, sur

le circuit du Nurburgring, à quelque 90 kilomètres de sa ville d'élection, Cologne.
Le robuste champion allemand (1,79 m pour 80 gk), l'un des routiers les plus
spectaculaires du moment, avait terminé deuxième l'an passé à Saint-Sebastien,
derrière l'Anglais Tom Simpson. Il revenait alors seulement en condition après
s'être fracturé le fémur dans le Tour d'Espagne et il manquait encore de
« punch ». Mais il avait juré de prendre sa revanche. La perspective de courir
sur le Nurburgring (un circuit qui a été fidèle à sa réputation puisqu'une ving-
taine de coureurs seulement ont terminé) le stimula tout au long de l'année.

UN MATCH FRANCE-ITALIE
GAGNE PAR UN ALLEMAND

Il a cette fois conquis le maillot arc
en-ciel auquel il tenait tant dans l'ulti

CLASSEMENT

1. Rudi Altig (Al) les 273,720 km
en 7 h 31'10" (moyenne, 36,388). 2.
Jacques Anquetil (F). 3. Raymond
Poulidor (F), même temps. 4 Gianni
Motta (It), à 8". 5. Jean Stablinski
(F), à 10". 6. Italo Zilioli (It), à 13".
7. Guido Reybroeck (Be), à 41". 8.
Joop de Roo (Ho). 9. Lucien Aimar
(F). 10 Martin van Den Bossche (Be).
11. Felice Gimondi (It), même temps.
12. Eddy Merckx (Be), à l'Ol". 13.
Flaviano Vicentini (It), à l'21". 14.
Michèle Dancelli (It). 15. Seamus
Elliot (Irlande). 16. Winfried Boelke
(Al). 17. J.-CI. Theillière '(F), même
temps. 18. Jos Huysmans (B), à 4'23",
19. Georges Groussard (F), à 7'11",
20. André Foucher (F), même temps.
21. Cornélius Haast (Ho), à 10'. 22.
Pereira Silva Maroi (Port.), même
temns.

0e fo réussite
Vernayaz - Sierre 6-1 (2-1)
Rien ne laissait prévoir un tel score

mais Vernayaz eut de la réussite alors
que Sierre manquait de réelles occa-
sions. La première mi-temaps fut  dis-
putée. Par Nicolas Borgeat (8e minute)
et Grand (15e) , Vernayaz prit un net
avantage. Sierre réduisit l'écart à la
27e minute. L'équipe locale sentant la
victoire à sa portée, ne ralâcha pas son
action offensive et les événements se
précipitèren t à la reprise avec des buts
de N. Borgeat , Mayor (sur penalty) et
du même joueur (coup de tête) en l'es-
pace de dix minutes. Cette flambée
coupa ri et l'élan sierrois et Grand réa-
lisa le score final à cinq minutes de la
fin. Vernayaz joua comme aux plus
beaux jours : vite et de manière pré-
cise, ce qui provoqua de nombreuses
fautes de la part des visiteurs. Ceux-
ci valen t certainement mieux que cette
lourde défaite qui constitue un sérieux
avantage pour les futurs adversaires de
Vernayaz.

Massongex—Vionnaz II 7—2
Monthey III—Troistorrents II 2—0
St-Maurice II—US. Pt-Valais II 4—3
St-Gingolph II—Vouvry II 2—9

JUNIORS A - ler DEGRE
Brigue—Vernayaz 2—3
Conthey—Fully 5—1
Grône—St-Léonard 1—1
Rarogne—Salquenen 1—4
St-Maurice—Saillon 4—0

JUNIORS B - REGIONAUX
Grône—St-Léonard 6—0
Conthey—Steg 3—0
Chalais—Rarogne 5—5
Viège—Sierre 2—3

Monthey—Monthey II 9—6
Vex—Martigny II 1—17
St-Maurice—Saillon 2—0
Saxon—Sion II 0—7

Ardon—Evionnaz 5—1
Chamoson—Savièse 2—2
Orsières—Salquenen 10—0

(match arrêté)
US. Port-Valais—Riddes 14—0

CHAMPIONNAT CANTONAL

me tour. U rejoignait Anquetil , Pouli-
dor, Zilioli et Motta , qui venaient de
distancer Gimondi , van Den Bossche,
Merckx et Stablinski. L'Allemand rame-
na alors dans son sillage le Français,
terriblement accrocheur comme à son
habitude. Altig avait réalisé là la pre-
mière partie de son plan. Restait à ac-
complir la seconde : près du but , il
démarra en usant de sa redoutable puis-
sance. U prit ainsi une dizaine de mè-
tres d'avance et, dans la ligne droite
d'arrivée conserva une partie de celle-
ci sur Jacques Anquetil , qui vint pren-
dre la seconde place devant Poulidor,
Motta , Stablinski et Zilioli.

En laissant revenir Altig sur eux
après la montée de « Hohe Acht », les
Français et les Italiens ont laissé s'en-
voler leurs chances. Us ont en quelque
sorte disputé un match France - Italie
et c'est un Allemand, excellent troi-
sième larron, qui est venu manger les
marrons que les autres avaient tirés
du feu.

LES LARMES D'ALTIG

C'est néanmoins un très beau cham-
pion qui a été couronné. Rudi Altig (né
le 18 mars 1937, à Mannheim), qui est
professionnel depuis le jour de Noël
1959 et qui fut trois fois le meilleur
poursuiteur mondial (1 fois chez les
amateurs en 1959 et deux fois chez les

Un Hollandais de 20 ans
vainqueur chez les amateurs

Sur le difficile circuit du Nurburgring, le championnat du monde sur
route des amateurs s'est terminé par la victoire du Hollandais Evert Dol-
man (20 ans) qui a battu au sprint le dernier de ses quatre compagnons
d'échappée, le courageux Anglais Leslie West. Le grand favori , le Français
Bernard Guyot, n'est jamais resté dans la course. Il n 'a pas voulu contre-
attaquer en raison de la présence de son frère Claude dans le groupe de
tête. Ce dernier fut cependant victime d'une sérieuse défaillance sur la
fin et il a entraîné son frère dans la défaite.

La victoire d'Evert Dolman est parfaitement méritée. II fut en tête
de la course dès le deuxième des huit tours de circuit et il ne resta rapi-
dement plus qu 'en compagnie de l'Anglais West , de l'Italien Benfatto et
du Français Claude Guyot. Ces deux derniers devaient perdre le contact
sur la fin , laissant aux seuls Dolman et West le soin de sc disputer la victoire
au sprint. Là encore, Dolman fut nettement le plus fort. Après Pellenaers
(1934), Faanhof (1949) et Mahn (1956), Dolman est le quatrième Hollandais
vainqueur du championnat du monde chez les amateurs.

LA COURSE DES SUISSES

Dans l'ensemble, les six Suisses ont fait une bonne course. Après six
tours, soit plus de 130 km, ils étaient encore tous dans le peloton. C'est alors
que la distance commença à se faire sentir. Peter Abt et Henry Régamey
furent les premiers distancés. En un tour, ils devaient perdre près de dix
minutes. Ils n'ont d'ailleurs pas terminé. Les quatre autres, le champion
suisse Paul Kcechli, qui a confirmé son titre en sc montrant le meilleur
(onzième), Jean-Paul Crisinel, Hans Luethi et Daniel Biolley, ont terminé
dans le peloton, à l'33" du vainqueur. C'est la un résultat encourageant
pour Oscar Plattner.

CLASSEMENT
1. Evert Dolman (Ho) les 182,480 km en 4 h 59'43" (moyenne 36.530 km);

2. West (G-B) même temps; 3. Skibby (Dan), à 40" ; 4. Kegel (Pol); 5. G.
Petersson (Su) ; 6. Van Neste (Bel); 7. Pisauri (It) ; 8. Ritter (Dan), même
temps; 9. Exner (Al-E), à 45"; 10. Dubois (Ho), à l'24" ; 11. Kcechli (S), à
l'30" ; 12. Guimbard (Fr) , à l'33" ; 13. Nilsett (No) ; 14. Crisinel (S); 15.
Kokh (URSS); 16. van Impe (Be) ; 17. Hill (G-B); 18. Ha va (Tch); 19.
Guyot (F) ; 20. Tamames (Esp) ; 21. Biolley (S) ; 43. Luthi (S), même
temps.

professionnels en 1960 et 1961), possède
en effet un palmarès fort brillant où
figurent notamment des six jours , des
courses par étapes (Tour d'Espagne) et
des classiques en ligne (Tour des Flan-
dres). Pourtant, si les quatre cham-
pions cités plus haut avaient tous
joué franchement leur chance, il est
probable que les larmes versées par
Altig avant de monter sur le podium
auraient non pas traduit sa joie mais
sa déception.

ANQUETIL NE SE
PRESENTE PAS
SUR LE PODIUM

Après la course, Anquetil expliqua :
« Nous avons fait la course d'équipe et
nous sommes battu s ». Quant à Pouli-
dor, très sombre lorsqu 'il se trouva aux
côtés d'Altig sur le podium (où Anque-
til ne vint pas prendre place pour la
cérémonie traditionnelle), il se contenta
de dire : « Si je n 'avais pas à plusieurs
reprises, contré Motta , c'est lui qui au-
rait été champion du monde. »

Ce championnat fut ainsi qu 'on l'avait
prévu. Les concurrents n 'hésitant pas
à attaquer, le Nurburgring s'affirma
meurtrier et les défaillances furent
nombreuses. On y enregistra notam-
ment celle du tenant du titre, Tom
Simpson qui abandonna avant le 200e
kilomètre et également le fléchissement
tout en fin de course, de l'Italien Gi-
mondi, qui payait alors une magnifique
mais téméraire échappée solitaire. Il est
à noter d'ailleurs que ceux qui se li-
vrèrent à fond sur le circuit le res-

sentirent ensuite. Cinquante coureurs
n'allèrent pas jusqu 'au bout. Si les sup-
porters français peuvent estimer avoir
connu une déception puisque c'est
Altig qui gagna , on peut néanmoins
souligner que sept Français ont achevé
l'épreuve en compagnie de 5 Italiens,
4 Belges , 2 Hollandais, un Irlandais et
un Portugais.

L'ETERNEL REFRAIN :
« LES SUISSES NE
TIENNENT PAS
LA DISTANCE »

Aucun coureur suisse n 'a franchi la
ligne d'arrivée au terme du douzième
tour. Le circuit était beaucoup trop
dur pour les sélectionnés helvétiques.
Seul Rolf Maurer semblait armé pour
se mêler à la lutite des vedettes. Malheu-
reusement , le Zurichois n 'avait visible-
ment pas envie de se battre dimanche.
Il abandonna sans gloire eu septième
tour, à 3 km de son hôtel. Prétexte :
« des crampes...» confiait avec le sou-
rire le peu combatif chef de file des
coureurs à croix blanche.

Le plus valeureux fut Paul Zollinger
lequel eut le mérite de figurer en tête
pratiquement durant les dix premiers
tours. Paul Zollinger lâcha prise au mo-
ment de l'attaque de Gimondi lorsque
le peloton ne comprenait plus que 41
coureurs. Paul Zollinger abandonna
alors soit à deux tours de la fin. Avec
lui disparaissait le dernier Suisse.

Une fois de plus , la distance a été
fatale aux Suisses qui n'ont pas paru
préparés à une telle épreuve. Il est
loin le temps où Hans Knecht faisait
valoir sa résistance sur le circuit du
championnat du monde : vingt ans
très exactement avec la victoire à Zu-
rich dans l'épreuve arc en ciel de 1946.

COUP D'ŒIL
© MOTOCYCLISME — Le Suisse
Fritz Scheidegger, vainqueur de l'é-
preuve de side-cars du « Tourist Tro-
phy » disputée dans l'île de Man , a
été disqualifié pour avoir utilisé du
carburant non conform e au règlement.
La première place revient à l'Allemand
de l'Ouest Max Deubel.

% HIPPISME — A Gijon (Espagne),
le championnat d'Europe des amazo-
nes s'est terminé par la victoire de la
cavalière française Janou Lefèbvre. La
Saint-Galloise Monica Bachmann a pris
la seconde place avec un retard de six
points (9 contre 3).

ir A Berne, l'Allemande de l'Ouest
Josef Neckermann, qui s'était qualifié
avec deux chevaux pour le Rappel du
championnat du monde de dressage, à
l'issue duquel était attribué le titre in-
dividuel , a remporté la couronne mon-
diale, la première à être décernée.

# HOCKEY SUR GLACE — Pour
succéder au Canadien Stu Robertson ,
le comité des Grasshoppers a fait appel
à son compatriote Stu Cruikshank pour
entraîner sa première équipe. La sai-
son dernière, Cruikshank dirigeait le
HC Fleurier. Pour les Grasshoppers,
la saison 1966-67 débutera les 23 et 24
septembre à Mannheim avec la Coupe
de l'Industrie.
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Par-ci, par-la sur la ligne de départ
Samedi , puis dimanche , durant  les essais puis la course du Grand Prix

d'Europe de la Montagne , nous avons eu tout loisir de bavarder avec les
spécialistes dc la côte , venus défendre leur titre ou du moins l'assurer dans
les lacets dc Sierre-Montana.

Durant  ces instants, lorsque entre deux coups d'accélérateur on enfile
ses gants et ajuste son casque , les pilotes sont enclins à la confidence , prêts
à dire leurs espoirs ct aussi leurs déceptions.

Lorsque deux grands cham-
pions sont aux prises, risquant
tout pour battre l' autre, immé-
diatement  on art icule le mot duel ,
comme au Tour de France, en-
tre Poulidor ct Anquetil. Y
a-t-il duel entre le pilote alle-
mand et l 'Italien ? C'est la pre-
mière question que nous leur
avons posée.

Très sportivement , en gentle-
men , tous deux nous ont loué
leur antagoniste.

Scarfiotti nous a expliqué com-
ment , n 'ayant  pas pu participer
aux premières courses de ce
championnat , la classe de Mitter
S'était étalée. « C'est un excel-
lent pilote. Grâce à son talent ,
et à des machines très au point,
il a réussi à s'adjuger le titre dc
champion d'Europe de la monta-
gne , je l'en félicite ».

Mitter , dc son côté, nous a dit
s'être mesuré trois fois déjà à
Scarfiott i .  Par deux fois il avait
remporté la palme et, cette fois ,
ce serait la « balle dc match »,
3 à 1 ou 2 à 2. La course montra
qu 'ils f i rent  match nul.

Ceux qui empruntèrent la rou-
te quelques jours avant la course
virent  des peintres tracer de pe-
tites lignes ct des points blancs
sur la chaussée, ligne idéale pour
les pilotes de Stuttgart .

Le Sierrois Roger Rey, qui cou-
rait sur formule V nous a expli-
qué que. essayant de suivre ces
points de repère , il avait failli
sortir dc la route, trahi  par le
manque dc puissance de son en-
Kin.

TROP DE PUISSANCE
POUR MADEMOISELLE

Miss Patsy Burt, qui courait
cette année sur une Mac Laren

Championnat d Europe de natation à Utrecht

1500 m nage libre: un Européen en dessous des 17
Trois records d'Europe battus

C'est sur un véritable feu d'artifice qu 'ont pris fin à Utrecht les limes
championnats d'Europe. En effet , les trois finales de cette ultime journée,
celles du 1.500 m messieurs, du 400 m quatre nages dames et du relais féminin
4 x 100 m nage libre , ont été marquées par la chute des records d'Europe

Encore des records

du monde battus
A Vancouver (Canada), au cours

de la seconde journée du meeting
international  organisé dans le ca-
dre des fêtes du centenaire de la
Colombie bri tannique,  deux nou-
veaux records du monde ont été
établis. La Sud-Africaine Ann Fair-
lie a battu le record mondial du
110 yards dos en l'07"9. Le précé-
dent record appartenait  depuis le
ler mars dernier à sa compatriote,
Karen Muir , avec l'08'l. De son
côté, l 'Américain Grcg Charlton a
amélioré en 4'12"2 le record du
inonde du 440 yards nage libre que
l'Australien Robert Windle avait
établi lors des récents Jeux du
Commonwealth en 4'15". D'autres
excellentes performances ont été
réalisées au cours de cette seconde
journée . L'Américaine Sue Jones a
nagé le 220 yards brasse en 2'49"1
et son compatriote Ken Mertcn a
réalisé 2'35"5 sur la même distan-
ce. L'Afrique du Sud a gagné le
relais féminin 4x110 yards quatre
nages cn 4'48"K et le Los Angeles
S.C. l'épreuve masculine en 4'16".

Freddy Delaloye, tui

dc 4,5 1, nous avouait , avec son
inimitable accent que, cette an-
née elle avait une voiture trop
puissante pour Sierre-Montana :
« Ma Cooper de l'année dernière
me donnait moins de soucis, car
ici , ça tourne toujours ct ça glis-
se »

CHEZ LES
MOTARDS

Si parmi les concurrents auto-
mobiles, la majorité se montraient
très satisfaits, il n 'en était pas
tout à fait de même pour les
champions du guidon.

Combien dc fois n 'avons-nous
pas entendu les motocyclistes
pester contre les taches d'huile
dans les virages, les restes de
pneus formant avec le goudron
chaud un tapis extrêmement glis-
sant.

C'est simple, expliquait Hcl-
inuth Fath : « Lorsqu 'une voiture
a un pneu qui rencontre une de
ces maudites taches, les trois au-
tres roues retiennent encore , tan-
dis que pour nous, il n 'en reste
qu 'une ou deux , et quand votre
coéquipier a tout son corps à
trois centimètres du sol , il ne faut
pas risquer de sortir ou de finir
dans un mur , il y aurait trop de
casse. »

Même problème chez ce grand
Suédois qui , très calmement, nous
montrait sa combinaison ouverte
à une jambe en disant : « C'est
l'huile qui fait  la salade ! »

Laissons cependant le mot dc la
fin à ce motard de la Police
cantonale qui , ébahi devant les
pilotes de moto nous confiait :
« Si nous pilotions tous comme
ça , il n'y aurait pas besoin de
l'Alfa...»

Pour la troisième fois depuis lundi ,
le stade « Den Hommel » était plein et
le public n 'a pas ménagé ses encoura-
gements à sa représentante Betty Heu-
kols, qui a gagné le 400 m quatre nages.

ENFIN UN TITRE INDIVIDUEL
POUR L'U.R.S.S.

Les exploits du jour sont à porter à
l' actif du Soviétique Semen Belitz-
Geimann. qui a enlevé le 1.500 m nage
libre en 16'58"5, devenant ainsi le pre-
mier nageur européen à descendre au-
dessous des 17 minutes, à l'équipe fé-
minine soviétique du relais 4 x 100 m
nage libre, qui a porté le record euro-
péen à 4'11"3 et enfin à Betty Heukels
(Ho), qui a nagé le 400 m quatre na-
ges en 5'25". meilleu r temps européen.

Dans la f inale  du 1.500 m Semen
Belitz-Geimann a enf in  apporté à
l'URSS un titre individuel en nage li-
bre. Ce titre , il l'a conquis de magis-
trale façon après un début de parcours
très prudent

LES QUATRE DERNIERS TITRES

1.500 m nage libre : 1. Semen Belitz-
Geiman (URSS) 16'58"5 (record d'Euro-
pe) ; 2. Alan Kimber (GB) 17'13"2 (re-
cord national )  ; 3. Alexandre Pletnev
(URSS) 17'17"9.

Plongeons dc haut vol : i. Klaus Di-
biasi (It) 162.93 ; 2. Brian Phelps (GB)
152. 10 ; 3. Jerzy Kowalenwski (Pol)
143.13.

400 m quatre nages : 1. Betty Heu
kels (Ho) 5'25" (record d'Europe) ; 2.
Heidi Pechstein (Al-E) 5'26" ; 3. Lud-

dc l ' athlct isme valais an

Sierre - Montana : GRAND PRIX SUISSE DE LA MONTAGNE

Comme les Pépées «Scarfiotti et Mitter» font la loi
Notre canton, décidément , connait une période faste que seule l'horrible

tragédie qui coûte la vie à Hermann Geiger, notre grand pilote des glaciers,
ternit. Sierre-Montana fut  en sport motorisé, ce que fut  le festival Tibor Varga
en musique classique. Organisation parfaite , public nombreux et enthousiaste,
pilotes en pleine forme et heureux d'en découdre, bref , grandes journées pour
le sport motorisé suisse — privé des circuits qu 'il mérite — grandes journées,
comme un festival Tibor Varga , sans fausses notes.
UN VAINQUEUR
ATTENDU

Déchu de son titre de champion d'Eu-
rope de la montagne, Ludovico Scar-
fiotti  voulait finir en beauté et n'a pas
ménagé ses efforts pour obtenir cette
veitoire de prestige. Sur place depuis
mardi dernier , il multiplie les parcours
de reconnaissance ce qui lui a conféré
un indiscutable avantage sur Gerhard
Mitter . champion 1966. qui s'est battu —
c'est un sportif au vrai sens du terme —

de toute sa volonté quand bien meme
il était d'ores et déjà assuré du titre
européen. Sur une route très glissante,
à haute vitesse, Scarfiotti et Mitter ont
justement fai t  vibrer les foules par leur
tranquille audace et leur virtuosité. La
foule ne s'y est pas trompée ! La course
de côte est une spécialité, elle a ses
grands bonshommes. Nous les avons
vus à l'œuvre et c'était impressionnant.
Jean Ferrât l' a dit avant nous « La
montagne est belle ». Vivement donc
l'édition 1968.

SCARFIOTTI AMELIORE
SON RECORD

Couvrir les 11,250 km de ce difficile
parcours de 900 m de dénivellation en
6'29"00 (101.799 km) n 'est pas une si-
nécure. Il faut  d'abord un très grand
champion et une extraordinaire voi-
ture pour y parvenir. Ne nous y trom-
pons pas. il s'agit là d' une victoire
d'équipe. Il ne suffit  en effet pas d'une
Dino-Ferrari pour que M. Dupont , qui-
dam , s'octroie le record absolu de
l'épreuve. Ce serait vraiment trop fa-
cile. Non , une telle performance n 'est
l' apanage « que de oilotes chevronnés,
d'une grande classe, héros modernes

milla Khazieva (URSS) 5'28"4 (record
national).

4 x 100 m nage libre : 1. URSS (Na-
talia Sipchenko, Antonina Rudenko ,
Natal ia  Ustinova , Tamara Sominova)
4'11"3 (record d'Europe) ; 2. Suède 4'12"2
(record national ) ; 3. Hollande 4'12"8.

Championnat valaisan de décathlon

Freddy Delaloye établit un nouveau record valaisan
Ces championnats valaisans se sont déroulés par un temps idéal mais devant

un public bien restreint.
Les athlètes des catégories C et D (Valais central) sont les premiers à fouler

les pistes le samedi après-midi. Dès 16 heures, les catégories A entrent en lice
pour la première partie de leur concours. Au terme des cinq premières épreuves,
Delaloye, 3203 points, est battu de justesse par le Genevois Durussel, 3273 points.
Le classement des autres Valaisans est le suivant : 2. Amberdt , 2722 pts; Veuthey,
2699 pts; Franc, 2475 pts; Clemenzo, 2400 pts. Delaloye est bien parti pour battre
son record puisqu 'il compte un centaine, de points d'avance sur sa meilleure
performance. Continuera-t-il sur sa lancée ?

CONCOURS DU DIMANCHE

Le matin , les catégories D, C et B
sont sur les pistes. Vianin enlève la
première place chez les plus jeunes
alors que Norbert Ritz s'impose avec
aisance en catégorie C. laissant à
300 points ses autres adversaires.

En catégorie B. Fumeaux avait pris
un bon départ , spécialement au saut
en hauteur  avec 1 m. 72. Dans la
dernière discipline , le 400 m., il a un
peu faibl i , ce qui a permis à Zengaf-
finen d'enlever la première palme. Ces
deux jeunes athlètes feront encore
certainement parler d'eux.

En début d'après-midi , les déca-
thlètes reprennent le concours avec
le 110 m, haies. Delaloye réussit la
meilleure performance en 16"2 et re-
fait le terrain perdu la veille sur
Durussel. Dans les autres disciplines
il se montre en bonne forme et ac-
centue son avance pour terminer avec
le bon résultat de 6 068 points. Il bat
son précédent record qui était  de 5 980
points. Voici les résultats de Delaloye
et de Durussel :

DELALOYE. - 100 m :  11"4, 677
points - Long. : 6,58. 732 pts - Haut . ;
1,70, 588 pts - Boulet : 12.02, 600 pts -
400 m : 55 "2 , 596 pts - 110 m : 16"2.
730 pts - Disque : 35.21, 588 pts - Ja-
velot : 46,90. 590 pts - Perche : 3,40,
644 pts - 1500 m :  518 '7 , 313 pts.

et sans peur , amoureux de leur métier ,
vivant pour lui. Où vont s'arrêter ces
hommes ? Il ne fait aucun doute que
ce record sera battu en 1968 — Ouelle
est leur limite ? Quand descendront-ils
en-dessous des 6 minutes ? Tant de

Scarfiot t i  : il a terminé en beauté sa saison

questions sans réponses et c est tres
bien ainsi. L'année que l'on vit est
toujours — du moins pour les ~-«timis-
tes — la plus belle, aussi , amis automo-
bilistes, à dans deux ans pour de nou-
veaux exploits.

MOTOCYCLISTES :
PREPONDERANTE
CONTRIBUTION
AU SPECTACLE

Regarde le side-car ! Tu as vu le
passager sortir clans la co«- *-¦• ' Diable ,
quelle inclinaison ! Mais sa machine a
au moins 10 vitesses. Que n 'avons-nous
entendu ces exclamations lors de nos
pérégrinations. Ce jumelage auto-moto
est une bonne chose en soi pour les
spectateurs. Pourtant la formule ne
nous paraît pas au point. Les motards
— de par la route fendue glissante par-
les dépôts d'huile et de pneus de voi-
tures — doivent prendre be^—'m trop
de risques. Si le parcours leur avail
appartenu en propre, nos motar^ fis-
sent sans peine obtenu des temps sen-
siblement inférieurs à ceux — pour-
tant intrinsèquement très brillants —
réalisés aujourd'hui. Les sports motori-
sés suisses se portent bien. Us le mé-
ritent largement.

DURUSSEL. - 100 m : 11"4, 710 pts -
Long. : 6,53, 721 - Haut. ; 1,75, 634 pts
- Boulet : 11.41, 560 pts - 400 m : 53"8,
648 pts - 110 m : 17**1, 652 pts - Dis-
que : 30,37, 482 pts - Javelot : 36,26 ,
433 pts - Perche : 2,80, 467 pts -
1500 m : 4'49"7 , 466 pts.

Delaloye a amélioré sa performan-
ce et battu le seul record valaisan
de ces deux journées mais il peut
faire encore mieux car il n 'a que
19 ans. Veuthey enlève la seconde pla-
ce devant Clemenzo et Amherdt , Cle-
menzo doit sa remontée au saut à la
perche où il a franchi 3 m 40.

G.

LES RESULTATS
Catégorie D (1949-1951) - Palmettes

Points
1. Vianin Georges. CA. Sierre 2 103
2. Hasler Bruno, Gampel 1 882
3. Pfammatter A.. Baltschieder 1 814
4. Gillioz Hervé, Uvrier 1 813
5. Morard Paul . Flanthey 1 785
6. Nanchen Jean-L., Flanthey 1 743
7. Dubuis Edy, Uvrier 1 717
8. Zeiter Paul , Ems 1 711
9. Emery Jean-P., Sousten 1 702

Catégorie C (1946-1948) - Palmettes
Points

1. Ritz Norbert , KTV Glis 2 679
2. Benggli Jacques, St-Maurice 2 359

ET NOS VALAISANS
Dans un course de côte — comme

dans un ascenseur — c'est no'-^-11 et
logique, il y a des hauts et des bas.
Il en fut  de même aujourd'hui pour
les pilotes vaiaisans dont les fortunes
et prestations furent diverses.

Automobilistes ! Rombaldi-Spécial,
vous connaissez ? Peut-être pas et pour-
tant ! Al. -rt Rombaldi sur une voiture
formule course jusqu 'à 850 cm3. He sa
propre fabrication , a remporté sa clas-
se de haute lutte. Dans une confronta-
tion d'«jn tel renom, il serait vraiment

în .iuste de passer sous silence cette vic-
toire de la classe, l'ingénuosité et la
persévérance. Mention très bien : Ro-
ger Rey qui tira le maximum de sa
formule V. ne nous étonna pas. Il a la
classe et il connaît le parcours. Enfin...
un peu. Missilliez, Giovannla , Cerron,
Fetio , se sont bien défendus. Jeunes,
s'ils écoutent les conseils des aînés ,
s'ils parfont leurs techniques, ils arri-
veront et un jour ils vaincront. Trois
abandons enfin pour causes, de nous
inconnues. Roger Bonvin, Pierre Praz,
Jean Zufferey. Roger Bonvin 7'20"2 aux
essais ne se présente pas au départ de
la course. Il faisait pourtant figure de
vainqueur de sa catégorie. 7'20"2 est un
très bon temps dont nous attendons
tous... confirmation.

<$ ATHLETISME — Réunion du co-
mité d'Europe — « Les progrès de
l'athlétisme dans le monde sont tels
que l'Europe doit maintenant organi-
ser ses championnats tous les deux ans
et non plus tous les quatre ans pour
ne pas perdre de terrain. J' ai le ferme
espoir que la Fédération internationa-
le (IAAF) acceptera cette proposition
lors de son prochain congrès d'Istam-
bul », a déclaré M. Adrieen Paulen (Ho).

3. Boillat Georges-A., Ardon 2 324
4. Zufferey Jean-M., Chippis 2 299
5. Maradan Gérald , St-Maurice 2 216
6. Nanchen Georges, Flanthey 2 142
7. Steiner Amédée, Viège 2 110
8. Coppey J.-Philippe, Ardon 2 106
9. Gehrig Albert , Fiesch 2 099

Catégorie Seniors
Points

1. Ruppen Amandus, Gampel 3 503
2. Martig Christian , Gampel 3 204
3. Bovier Arthur , Uvrier 3 116
4. Sierro Gilbert , Sion 2 785
5. Gaillard Jérôme, Ardon 2 778

Catégorie B - Palme
Points

1. Zengaffinen Konrad , Sion 3 607
2. Fumeaux Eric, Ardon 3 580
3. Larzay Gilbert . Riddes 3 465
4. Nellen Walter , Viège 3 355
5. Jaton Jean-P., AG Lausanne 3 258
6. Bruchez Charly, Charrat 3 187
7. Antonin Pierre-A., Ardon 3 175

Catégorie A - Invités - Couronne
Points

1. Durussel Jean-P., Plainpalais-
Genève 5 773

2. Portmann Joseph , AG Lau-
sanne 5 558

3. Rastoldo R „ AG Lausanne 5 435
4. Meisterhans C, CA Cantonal 5 303
5. Dôssegger Max , Vevey 5 260

Catégorie A - Valaisans - Couronne
Points

1. Delaloye Fredy, Ardon 6 068
2. Veuthey Michel , Saxon 5 010
3. Clemenzo Ernest , Ardon 4 965
4. Amherdt Andréas, Naters 4 952
5. Franc Claude, Martigny 4 900
6. Pellet Michel. Uvrier 4 754
7. Delaloye Jérôme, Ardon 4 749



Inauguration ef bénédiction du réseau d'eau
potable à Bourg » Saint - Pierre

BOUR-SAINT-PIERRE — Samedi,
par une journée magnifique, la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre, sous la
présidence de M. Fernand Dorsaz , as-
sisté de tout son conseil communal ,
a inauguré son nouveau réseau d'eau
potable et l'a fait bénir par son prieur
M. le chanoine Ribordy.

ÂssodotiOT régionale . des forestiers

CHAMPEX — Samedi nos garde-fo-
restiers du 7e arrondissement, soit le
district d'Entremont, Bovernier et
Charrat , une quinzaine de membres
se sont rencontrés au Val d'Arpettaz
au-dessus de Champex.

Lors de cette rencontre, toute ami-
cale agrémentée par une succulente ra-
clette , nos garde-forestiers, suivant le
désir de l'autorité cantonale des forêts ,
se sont constitués en une association
régionale, ayant surtout comme but la
rencontre annuelle et les échanges d'ex-
périence, le contact étant toujours ex-
cellent.

Un comité provisoire qui avait déià
été mis sur pied précédemment a pré-
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Prises d'habit et professions religieuses
à l'Abbaye de Saint-Maurice

Samdei 27 août , MM. Jean-Claude Charrez, de Genève, Bernard
Jacquier , de Salvan et Cyrille Rieder. de Rarogne, ont reçu l'habit des Cha-
noines réguliers de l'Abbaye de St-Maurice.

Dimanche 28 août, fête de saint Augustin. les jeunes religieux Jean-Paul
Amoos, Pierre-Marie Pouget , Max Haslet et André Abbet , ont fait leur
profession solennelle.

De nombreuses personnalités ont
manifesté leur attachement à cette
commune de montagne, l'une des plus
hautes du Valais, notamment M. le
chanoine Rausis, prieur du Grand-
Saint-Bernard, M. Marcel Gard , pré-
sident de la Société du tunnel ; M.
Besse, chef du Service des améliora-

sente des statuts. Ceux-ci ont été ad-
mis et un comité définitif est entré en
fonction soit :
— M. Paul Lovey, Orsières, président
— M. Emile Sarrasin , Bovernier , se-

crétaire
— M. Francis Baillifard, Bruson, cais-

sier.
Heureux de se rencontrer, malgré

l'absence regrettable de l'inspecteur M.
Marc May, nos garde-forestiers ont
prolongé la journée, hors des chemins
battus.

Notre photo ; l'un de nos garde-fo-
restiers pris en flagrant délit de sur-
veillance.

tions foncières ; MM. Terreaux et Mou-
lin , représentant respectivement les
entreprises Suisse-Electra et Forces
Motrices du Grand-Saint-Bernard ; M.
Mugnier, ingénieur ; M. Jules Genoud ,
ancien président de Bourg-St-Pierre ;
le sergent Gex-Collet, chef du poste
de douane de Bourg-St-Pierre et du
Grand-Saint-Bernard ; MM. Rémy Mar-
quis, René Rossa et Maurice Max , au-
teurs de l'œuvre.

M. le président Fernand Dorsaz a
souhaité à chacun la bienvenue, heu-
reux de donner le feu vert à cette
grande réalisation et a invité les par-
ticipants à visiter le réservoir. Ce
dernier, décoré aux armoiries Bordil-
lonnes et Valaisannes et surmonté de
l'inscription de la commune donne
l'aspect d'un lac souterrain avec sa
voûte de rocher se mirant dans l'eau
claire et calme.

Après la bénédiction, M. le prieur
Ribordy a relevé les transformations
survenues dans ce village par le nou-
veau trafic et a ajouté que cette eau
pure et cristalline est une source de
vie et de prospérité. Les invités du
jour ont ensuite suivi avec intérêt
l'exposé technique de l'ingénieur Mu-
gnier , tout en dégustant un apéritif
bien prise devant le réservoir lui-
même.

Après un rapide coup d'œil en ar-
rière disant qu 'en 1896 les familles
Bordillonnes avaient déjà l'eau à la
maison, et qu'en 1935 un premier cap-
tage avait été fait à Challand d'Àmont
avec une conduite en éternit amenant
l'eau dans un réservoir de 100 m3,
M. Mugnier a relevé le souci des au-
torités de 1957, soit M. Jules Genoud
et son conseil , devant le problème
très épineux de l'çau potable. En ef-
fet , en hiver, bon nombre de sour-
ces tarissaient et il fallait faire appel
au torrent du Valsorey.

REALISATION

Le déroulement, qui a permis la réa-
lisation du réseau, a duré 9 ans et
s'est étendu sous deux administra-
tions différentes qui se sont fort bien
complétées.

1957 Premiers contacts avec le bureau
technique Mugnier et Herter, de
Sion, auteur du projet devisé à
480 000,— fr.

1958 Etude et évaluation des eaux.
1959 Approbation par les autorités.
1960 Début des travaux sous la sur-

veillance de M. Grandjean, tech-
nicien à Sion, qui a été haute-
ment apprécié des entreprises.

1960-1961 Construction d'un chemin
d'accès à pente assez raide et
captage des eaux au fond du cô-
ne d'éboulis avant les gorges du
torrent de la Croix , soit 3 cap-
tages en tranchées réunies dans
une chambre de mise en charge
à 2 220 m d'altitude.

1962 Adduction des eaux par une con-
duite en Mannesmann soudés de
125 mm 0 sur 2 km.

1963-1964 Construction du réservoir ex-
cavé dans le rocher et gunité.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES I

DU RESERVOIR

Débit : 20 à 30 litres/seconde.
Longueur : 20 m
Largeur : 4,50 m
Hauteur moyenne : 5 m
Réserve ménage ; 300 m3
Réserve incendie : 200 m3
Capacité : 500 m3
Coût : 550 000,— à 600 000,— francs.

1965 Distribution dans le village et
raccordement à l'ancien réservoir
dans lequel se déverse le trop
plein.

A la sortie de ce dernier, un clapet
de retenue s'ouvre automatiquement
s'il advenait que le nouveau réser-
voir soit une fois vide. La commune
a ainsi une réserve d'eau totale de
600 m3.

Désormais les habitants de Bourg-
Saint-Pierre, devant cet aménagement
moderne établi avec un soin tout par-
ticulier, peuvent consommer sans
compter et sans compteur.

Un déjeuner a été offert par la
municipalité au restaurant du Mont-
Joux , au col du Grand-Saint-Bernard
où d'aimables paroles notamment des
félicitations ont été émises à l'adres-
se de cette commune.

J. O. S.

Notre photo : Le rvd prieur Ribordy
avec au fond les grands de l'œuvre :
de gauche à droite, MM. Genoud, an-
cien président , Mugnier, ingénieur et
Dorsaz, président.

Assemblée extraordinaire
de la Caisse Raiffeisen de Charrat
CHARRAT — Samedi soir, plus de 50
sociétaires de la Caisse de Crédit mu-
tuel de Charrat se sont retrouvés en
assemblée extraordinaire à l'ancienne
halle de gymnastique sous la présiden-
ce de M. Maurice Lonfat.

Chacun a encore en plein cœur le
brusque départ de M. Louis Lonfat ,
caissier pendant plus de 40 ans. Le
présiden t de la société a rappel é qu 'il
a quitté les siens, pour rendre les
comptes comme il en avait l 'habitude
à chaque assemblée, mais cette fois,
devant le Maître absolu , avec la cons-
cience et la ponctualité qui lui étaient
propres.

Collaborateur fidèle et compétent,
l'Union des Caisses Raiffeisen de St-
Gall lui a rendu , dans une lettre émou-
vante à l'adresse de la Société de
Charrat , un juste et très grand hom-
mage.

Devant une telle confiance faite par-
la population de Charrat et St-Gall.
les sociétaires présents ont dû se choi-
sir un nouveau caissier, un caissier
réunissant de très grandes qualités car
les probl èmes sont nombreux et di-
vers. La tenue des livres, les écritures
sont peu de choses par rapport aux
difficiles et délicats contacts avec ies
gens, par rapoort à l'intérêt des socié-
tés, à l'intérêt des sociétaires, à l'in-
térêt de toute la vie locale car la- Cais-
se Raiffeisen n 'est pas une caisse à
grard fracas extérieur mais une caisse
défendant l'agriculture et le petit ca-
pital.

A l'unanimité , M. Edouard Chappot
(notre photo) proposé par le comité, a
été appelé à cette importa nte fonc-
tion. Il n 'est nullement besoin de pré-
senter le nouveau caissier qui a déjà
œuvré et œuvre encore dans plusieurs
sociétés locales et qui n 'est autre que
le caissier du remaniement parcellaire
actuel « Du Coteau » à Charrat. Hom-
me droit , M. Chappot remplira au mieux
cette tâche ardue. Les débuts ne se-
ront pas faciles mais que chacun ait
un peu de patience.

M. Bernard Lonfat.  fils du défunt
a remercié la caisse de Charrat et l'U-
nion de St-Gall de tout l'attachement
témoigné lors du grand deuil et a fé-
licité le nouvel élu relevant que la
caisse est entre de bonnes mains.

Nous félicitons à notre tour M.
Edouard Chappot et nous lui souhaitons

Cambriolage
dans un magasin

SAILLON — Un cambriolage a été
commis en pleine nuit dans le nou-
veau magasin de la coopérative situé
aux Moilles à Saillon. Les malandrins
ont fait main basse sur 2.000 francs en-
viron et ont disparu.

TOMBOLA
Le tirage a eu lieu ce dimanche 7
août à La Giètaz.
Le numéro 2525, gagne le poste de té-

lévision ;
Le numéro 0572, gagne la montre ;
Le numéro 4705, gagne le tableau ;
Le numéro 2784, gagne le fer à repas-

ser,
Le numéro 2767, gagne un fromage à

raclette
Le numéro 1947, gagne un fromage à

raclette ;
Le numéro 2058, gagne un fromage à

raclette ;
Le numéro 4741, gagne un lot de 20

disques 45 tours ;
Le numéro 4380, gagne un lot de 20

disques 45 tours ;
Le numéro 4391, gagne un lot de 20

disques 45 tours ;
Les lots sont à retirer à la cure d'Ou-
tre-Rhône à Collonges, avant le 31 oc-
tobre 1966.

beaucoup de satisfaction dans sa nou
valle charge. J.O.S.

CoSlision : 4 blessés
MARTIGNY — Un accident de la cir-
culation s'est produit samedi, vers
23 h 45, à la me du Simplon , à Mar-
tigny. Une voiture française, conduite
par M. René-Albert Mataillet , de Be-
sançon, avait l ' intention de s'arrêter
sur la place de parc sise en face du
restaurant du Grand Quai. A ce mo-
ment, elle fut  heurtée à l'arrière par
un véhicule conduit par M. Armand
Ma-ard , d'Ayent. On ne déplore aucun
blessé dans la voiture française. Par
contre , M. Florian Crettaz , de Botyre
et André Fournier de Bexison , légère-
ment commotionnés, ont été conduits à
l'hôpital de Martigny. Le conducteur et
une autre passagère. Mlle Gisèle Four-
nier , de Beuson. n 'ont que des contu-
sions sans gravité ct ont pu regagner
leur domicile.

Tirs obligatoires à Trient
TRIENT — Hier , dimanche, au stand
de Trient se sont déroulés les tirs obli-
gatoires de la Société des Alpes de
Trient avec la «rticipation de 18
tireurs dont 12 astreints.

pts
1 Pierre Gay-Crosier 81

Norbert Cappi 81
Jules Gay-des-Combes 81

(vétéran)
4 Charles Cappi 78
5 Daniel Rosset 77
6 Robert Goumand 75
7 Roland Gay-Crosier 73
8 Pierre Cappi 71

(vétéran)
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On cherche

fi l le

entrée tout de
suite ou à conve-
nir ,

restaurant , Hau-
te-Nendaz.

A placer

coupleA louer cuisinier
URGENT et f emm e

appnrt en.en . de chambre
de 2 pièces, hall (suisse) personnes
cuisine et salle de d 'lln certain êin
bains , ton confort Pour le ménage
dans un bâtiment chez personne
locatif. seule , femme de

chambre région
A envoyer sous Valais.  Somme-
l'adresse de M. liers et couple
Alfred Vésy, rou- sommeliers - ières
te de la Rasse portiers - femmes
1902 Evionnaz. de chambre.

S'adresser :
On demande Placements Aigle

... Tél. (025) 2 24 88sommelière P 335 L
Logée, nourrie. «
Congés réguliers. A vendr _ _„_ LenaCongé le jeudi. A „ du 

_ Ar_
Bon gain. Debu- mètante ou étrange-
re acceptée. terra j n
Café de Pérolles, fl bâtir
Fribourg Télépho- t 100 _ __ ¦ .
ne (037) 2 33 94, ^.V l̂e £_
des 18 heures.

P 82 F Pour trai ter  s'a-
—^^—— dresser à César
A vendre Micheloud. agence
plusieurs immobilière, place

du Midi  27, Sion.

télévisions m (027, p2 9̂ °s
d'occasion «

Gra nds et petits Cherchées
écrans. pour tout de suite

ou à convenir :
S'adresser au tél. sommelières, filles
(026) 5 32 35. de maison , gar-

çon de cuisine et
~ "̂"""™™~ ,~—• maison , porteur
A vendre, dans pour confiserie ,
village au centre garçon boucher.
du Valais „, ,

S adresser :
terrain Placements Aigle

Tél. (025) 2 24 88
à bâtir P SSS L

de 1 300 m2, bien __  . .
situé , à la péri- 50 ClUVetS
phérie du village. neufs , belle qua-
Endroit très enso- li té , légers et
leillé. Nécessaire chauds , 120 x
pour acheter , Fr. 160 cm.,
16 000.— Fr. 35.— pièce
Faire offres écri- (port compris)
tes sous chiffre G. KURTH
PA 51885 à Publ i-  1038 Bercher
citas, 1951 Sion. Tél. (021) 81 82 19

P 859 S P 1673 L
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Qu'exigez-vous de votre nouveau camion?' — Outre une charge utile aussi grande
que possible , doit-il être de confiance et économique? — M.A.N vous offre ces
avantages: un camion avec le fameux moteur diesel M.A.N à consommation la
plus minime , injection directe , avec châssis robuste et des freins infailliblement
sûrs à prise douce. — Pour transporter plus économiquement de grandes charges
— prenez M.A.N

Charge utile maximaie

A__ !

jï>Une lesson Impressionnante de
de ce que vous pouvez exiger

aujourd'hui d' une«1800»àla page!

Par exemple l' intérieur : Il ne de-
vrait pas seulement offrir assez
de place pour s'asseoir mais
aussi une grande liberté de
mouvements. Pour cela , l'Austin
1800 est absolument unique dans
sa classe. Grâce à la position
transversale du moteur , à la po-
sition des roues dans les angles
extrêmes et à la suppression du
tunnel à cardan , les mesures ex-
térieures de l'Austin 1800 sonl
pratiquement ses dimensions in-
térieures !
Et lasuspension:Ce qui est logi-
que dans la nouvelle Austin1800

Sion - Cartin S.A.. Avenue de France. Tel. (0-.) 2 D2 4.i.

SION - M Vultaeio garage de l'Aviation S.A.. - NOES-SIERRE : MM. Bruttin frères, garage de
Nni«s ' MARTIGNY-VILLE : M. Morard . garage du Mauvoisin - MARTIGNY-CROIX : MM. Pont
et Bochatay garage Transalpin - VERNAYAZ : M. J. Vouilloz , garage du Salantin - SAINT-
CINCOLPH -' A Leuenberger, garage du Léman S.A. - SEMBRANCHER : Garage Magnin.

A louer près de Sion magnifique

APPARTEMENT
3 pièces et demi , tout confort, avec cave et galetas.

Grand balcon ou séjour. Fr. 220.- par mois plus

les charges.

Téléphone (027) 2 56 15. p 
_____ _

Tjgit

mSS-f *

Austin 1800
...absolument unique
dans sa classe

'¦ ; '" ' ¦ . " 77'

Fastes
maintenant
une course
d'essai —
elSe vaut
bien plus
qu'une simple
course d'essai

la suspension compound Hydro-
lastic n'exigeant pas d'en-
tretien , et la suspension indi-
viduelle des quatre roues. Marche
tranquille, sans secousses.
Grande stabilité dans les virages
et pas de tangage.

Enfin la fameuse tenue de route:
Sécurité dans les tournants grâce
à la traction avant BMC qui af-
firme surtout ses qualités dans
les tronçons de route mauvais,
mouillés , sur le verglas et dans
la neige, puisque la voiture est
tirée et non pas poussée.

Son signalement: 4 cylindres,
9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers,
pointe de 145 km/h environ, seule
ment4,17 m de longueur, 5/6 places,

m

\*

4 portes , coffre de 480 litres , freins
à disque avant, vidange d'huile tous
les 10000 km seulement.

Prospectus et liste des agents par la
représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey AG , Motorfahrzeuge , Bade-
nerstrass e 600, 8021 Zurich, téléphone
051/54 55 00.
Austin - un produit BMC * BMC le plus
grand producteur d'automobiles britan-
nique •'- Plus de 300 agents et stations-
service BMC en Suisse. (m—h

Austin
1800

Hydrolastic®

Famille de deux personnes dans villa-
ge à 8 km de Lausanne, bord du lac
cherche une

• • • mcuisinière
entre 4o et 70 ans, nourrie, logée, blan-
chie, bon salaire, congé le dimanche.
Les nettoyages sont effectués par une
femme de chambre trois fois par se-
maine. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PF 40003-20 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

P 940 L
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' Slabilube, en boites de 1
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litre et eslagnons de 20

SMff^BflfL fr*J'"̂ / litres , lonnele 's da 60 li-

Ires el fûts de 200 litres.

m^omhuma
Micheloud et Udrisard

l SION . Tél. J027J _ 1î AT M
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Importante brasserie alsacienne
de grande renommée, cherche

D E P O S I T A I R E

Préférence sera donnée à personnes de la branche
boissons ayant déjà une clientèle acquise.

I

Faire offres sous chiffre OFA 3188 L à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

OFA 100 L

Société anonyme
Alphonse Orsat S. A., vins

Il est rappelé à MM. les actionnaires que l'assemblée
générale ordinaire a été convoquée pour le

samedi 3 septembre 1966, à 16 heures
à l'Hôtel de Ville, Martigny.

Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour signer la liste
de présence.

P 36383 S

Nous cherchons pour entrée immédiate

serruriers de construction
avec certificat de capacité. Salaire à convenir. Fonds
de prévoyance.

S'adresser à Les Creusets S.A. ateliers de construc-
tion électro-mécanique Sion.

P 36598 S

A. I*PTTI &t trp toi '
Entreprise de génie civil de la place ^e suite ou date
de Martigny cherche convenir, caus

départ

un apprenti dessinateur appartement
entrée immédiate ou date à convenir. "

balcon, soleil, cor
Condition requise : 1 à 2 ans d'école ^

ort' <3uartier de
Epeneys. Loye

secondaire.
Fr. 190. b chai

Faire offres écrites sous chiffre PA . §eSl

51895 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. (026) 2 24 C
P 596 S p 853

A remettre excellente On cherche une

B O U L A N G E R I E  débutante accei
tée.

dahs vallée latérale du Valais (altitude
600 m.). Chiffre d'affaires : Fr. 160 000.- Cafê - restaurai

de la Matze, Sic
Ecrire sous chiffre PA 40280 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne. TéL (027) 2 33 (

P 964 L p 36289

A louer pour '.
riiiçinipr ler o010̂ 6- à
U U I d l l l l C r  minutes de Sic

(chef de partie)
appartemen

cherche place 4 pièces Toi
à l'année à SION ou environs confort, Fr. 290.

Situation trar
Connaissant : allemand, anglais et ita- quille dans iir
lien. meuble neuf.

Disponible dès le 1er octobre 1966. Renseignement:
Ecrire sous chiffre PA 36508 à Publi- et visites :
citas, 1951 Sion Tél. (027) 8 12 f.

P 36508 S P 49

C'est maintenant le bon moment
d'une offre d'échange avantageuse

pour vous

Nos occasions :

Rénovées FÛRO LiVrée
f

et 1 *̂" '" ĵ prêtes è
garanties _JfltïtettL l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

Corsair GT 1964
17 M, 4 portes, Luxe 1964
Opel Admirai 1965
Morris Cooper, mot. neuf 1964
Renault R 4, spéciale 1963
Fiat 1100, partant état 1961
Opel Capitaine , parfait état 1963
Opel Recoord, 4 portes 1961

UTILITAIRES :
Pick-Up VW 1967
12 M Station-Wagon , 14 000 km 1965
Opel Car-A-Van, 36 000 km 1964

Vente exclusive :

SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42

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

GARAGE VALAISAN

Kaspar Frères - Sion
Tél. (027) 2 12 71

P 377 S

G A R A G E  - A R D O N

OCCASIONS

OLDSMOBILE Coupé, 1963, 17 CV,
état de neuf

SIMCA 1500, 1964, 34 000 km

CORSAIR 1700 GT, 1964-1965

ROVER 2000, 1965, 31 000 km

Téléphone (027) 8 17 84

P 363 S

On cherche pour la fin septembre,
à Zermatt,

JEUNE FILLE
consciencieuse, âgée de 18-20 ans,
pour s'occuper du ménage (2 adul-
tes) et aider au magasin. Congés
réguliers et vie de famille. Sa-
laire, nourrie et logée, Fr. 500.— par
mois.
Tél. (028) 7 61 67.

P 36600 S

Pharmacie de Martigny engagerait

une aide en pharmacie
qualifiée.

Entrée septembre ou date à con-
venir.

Dffres écrites.

Jj PHARMACIE LAUBER
____% 1920 Martigny

P 452 S .
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20e anniversaire de la Soae.te de chant Edelweiss de Lourtier

Inauguration du drapeau

Le nouveau drapeau entoure de son parrain et de sa marraine

LOURTIER — Ce week-end le village
de Lourtier excellemment pavoisé et
fleuri voyait toute sa population en lies-
se, ainsi que celle des hameaux avoi-
sinants car le chœur mixte Edelweiss,
non content de fêter le vingtième anni-
versaire de son existence, inaugurait et
faisait bénir son nouveau drapeau.

A la grand-messe célébrée dans la
chapelle du village par l'abbé Bruttin ,
le porte-drapeau de la marraine Mme
Anaïs Troillet et du parrain M. Edouard
Luisier s'est avancé au sommet de la
nef principale pour faire bénir l'emblè-
me, celui qui concrétisera les joies, les
peines et les devoirs.

Dans s on sermon de circonstance,
l'abbé Bruttin a relevé fort à propos la
reconnaissance que mérite cette société
et ses membres, des fondateurs aux ac-
tifs d'aujourd'hui qui , dimanche après
dimanche, rehaussent les cérémonies re-
ligieuses.
' Un vingtième anniversaire n'est pas

un but mais un passage et afin de pren-
dre sérieusement l'engagement de con-
tinuer , d'aller plus loin, les responsables
conduits par le jeune et dynamique pré-
sident M. Daniel Bruchez ont pris de-
vant Dieu de bénir cette pièce d'étoffe
leur symbole, élevant ' cœurs et âmes
suivant l'idéal « Ne chantent que som-
mets ».

Le chœur mixte dans l'Introït , en
français, s'est adressé au Seigneur en
chantant « Vers toi , je lève les yeux, O
toi qui règnes dans les cieux », montrant
sa ferme volonté de respecter son idéal.

Après la messe, devant l'église, le
chœur mixte s'est produit sous la ba-
guette combien sûre du directeur Ga-
briel Bruchez, alors qu 'au début de l'a-
près-midi un cortège formé de nom-
breuses sociétés amies et voisines a par-
couru les rues du village pour rejoin-
dre la place de fête. Les productions ,
tant du samedi soir que du dimanche,
ont été fortement applaudies alors que de Lourtier et faisons siennes les paro-
M. Théophile Fellay, président de Ba- les de l'ancien directeur et membre
gnes, a apporté à L'Edelweiss les vœux d'honneur M. Innocent Perraudin : «Que
de cette vaste commune, en souhaitant cette belle société vive, croisse et s'é-
de continuer dans cette bonne voie et panouisse et que les fruits passent la
en faisant toujours honneur au village promesse des fleurs. »
et à la vallée. J.O.S.

Mariage a Trient

;4t*

TRIENT - Samedi , en la belle église
de Trient , et le fait est tellement rare
dans cete paroisse presque centenaire ,
se sont unis Mlle Françoise Gay-Cro-
sier, fille de Fernand , président de la
commune de Trient , et M. Rodolphe
Buhler , de Zollikofen. Durant le Saint
Office, deux anciennes maîtresses de
Françoise ont chanté : « Seigneur voici
tes deux enfants », alors qu'à l'apéritif

HISTORIQUE

Fondée en 1946, L'Edelweiss, après
bien des péripéties n 'a pas tardé à être
formé de chanteuses et chanteurs ayant
l'amour de leur tâche, le sens du devoir
éveillant l'attachement et l'amitié.

La bénédiction du drapeau en 1966 est
due en particulier aux membres sui-
vants qui n 'ont pas ménagé leur temps
et leur dévouement depuis voici 20 ans :

Présidents : 1946 : Louis Fellay d'Ali-
pe ; 1947 : Laurent Fellay ; 1953 : Daniel
Bruchez.

Membres du comité : Georges Troillet ,
Charles Besse, Odette Bruchez , Berthe
Bruchez , Georges Bruchez , Cécile Bru-
chez, Emile Bruchez. François Michaud ,
Georges Dumoulin. Robert Bruchez, Al-
fred Maret , Agnès Maret , Georgette
Gabbud , Louis Perraudin , Bernadette
Michaud , Gisèle Troillet , Maurice Bru-
chez, Maria Gabbud , Marie-Louise Ma-
ret , Jean-Maurice Maret , René Maret ,
Angèle Gabbud , Julia Bruchez de Jo-
seph , Jean Michaud , Jeanine Troillet ,
Léon Bruchez.

Directeurs : 1946 : Louis Pellissier ;
1947 : chanoine Joseph Putallaz , Fer-
nand Bruchez, Cyrille Fellay ; 1949 : In-
nocent Perraudin , Cyrille Fellay ; 1961 :
Gabriel Bruchez , Cyrille Fellay.

Organistes : Innocent Perraudin , Ga-
briel Pellissier, Gabriel Bruchez. -

Remerciements 20 ans d activité (pla-
teau dédicacé à 15 ans d'activité) : Cy-
rille Fellay, Laurent Fellay, Georgette
Gabbud , Alfred Maret , Emile Bruchez,
François Michaud.

Membres d'honneur : chanoine Marcel
Michellod , Edouard Luisier , Anaïs Troil-
let , Innocent Perraudin.

Les membres défunts n 'ont pas été
oubliés et une prière leur a été adres-
sée.

Félicitons chaudement le chœur mixte

*C «^

qui a suivi , au Cafe Moret , la munici-
palité s'est fait un plaisir d'offrir une
magnifique gerbe de fleurs.

Aux heureux époux du jour , bonne
chance dans cette nouvelle voie et que
!e Seigneur vous accorde bonheur , san-
té et prospérité . Notre photo : Les heu-
reux mariés devant la gerbe de fleurs
offerte par ia municpialité.

Après le festival TIBOR VARGA
LE VALAIS RECONNAISSANT

Le pianiste genevoix Roger Aubert

SION — Nous étions nombreux , diman-
che soir, à regretter la clôture du Fes-
tival Tibor Varga. La gigue d'une suite
pour alto de J.-S. Bach mit une note
finale aux deux extraordinaires semai-
nes musicales que nous avons vécues,
chez nous, dans le cadre de la chapelle
du Conservatoire , celui, plus ample, de
la grande salle de la Matze et celui ,
poussiéreux peut-être , de l'église de la
Sainte-Trinité quitté avec précipitation
par les rénovateurs.

SUCCES SANS PRECEDENT

S'il est vrai que le succès d'un con-
cert est proportionnel au nombre d'au-
diteurs (nous ne le pensons pas réelle-
ment 1), le Festival Varga a obtenu , lors
de sa troisième édition , une victoire des
plus méritées. Tout le Valais musical
fut représenté aux différentes soirées.
De Brigue à Monthey, les mélomanes
français et allemands trouvèrent à Sion
en la musique un langage d'entente.

Mais le Festival eut également sa ré-
percussion extra-cantonale. Nous avons
vu des gens arriver de Berne , Fribourg,
Lausanne et Genève. Sans compter le
nombre élevé d'élèves qui donnèrent au
Festival un caractère international.
DES NOMS A RETENIR

Le rayonnement exceptionnel du pé-
dagogue et virtuose Tibor Varga fit
converger vers Sion d'innombrables ar-
tistes de talent. Tout d'abord l'Orchestre
de chambre Tibor Varga. Technique-
ment sans reproches, d'une homogénéité
d'interprétation remarquable, cet en-
semble est composé de musiciens, jeunes
professeurs, maîtres d'académie et
«Konzertmeister» des plus célèbres or-
chestres européens. J'ai retenu la pro-
phétie d'un musicien avisé : « D'ici quel-
ques années, s'il a de la chance de rester
uni, l'Orchestre Tibor Varga sera tout
autant célèbre, si ce n'est plus, que les
« Musici ».

L'Orchestre de chambre T. Varga ,
augmenté de quelques artistes , élèves
du cours d'interprétation , donna la ma-
gnifique formation de l'« Orchestre du
Festival » dans lequel nous avons re-
marqué la présence d'un fils et d'une
fille (17 et 16 ans) de maître Varga. L'é-
cole paternelle ne peut leur être que fa-
vorable.

L'artiste qui m'a le plus impressionné
(hormis Tibor Varga) fut la violoncellis-
te Senta Benesch. Née à Vienne d'un pè-
re violoniste (Philarmonique de Vienne)
et d'une mère pianiste et chanteuse ,
Senta Benesch en est aujourd'hui à son
3000e concert. Soliste des grands orches-
tres internationaux , elle est une artiste
prisée par la radio et les disques. D'une
simplicité remarquable , elle offre par
son jeu non seulement un plaisir audi-
tif mais aussi visuel tant elle impres-
sionne par son amour du jeu de très
grande violoncelliste.

A côté d'elle, Attila Balogh , membre
du «Gerhard Seitz-Quartett» , a obtenu
tout au long de ce Festival , et particu-
lièrement vendredi soir , dans une sona-
te de Brahms, un succès dont il use avec
modération. Travailleur irréprochable ,
soignant chaque détail , ce jeune artiste
de 31 ans a devant lui un avenir de très
grand altiste. Son nom n'est pas prêt à
tomber dans l'oubli. .

Dorothy Rowse, Anglaise, est une ad-
mirable pianiste qui a dévoilé aux spé-
cialistes un sens musical et une finesse
d'interprétation des plus profonds. Ac-
compagnatrice de classe internationale ,
elle brille en tant que soliste, la virtuo-
sité n'ayant plus de secrets pour cette
pianiste du Trio de Detmold.

On ne saurait passer sous silence la
classe de Nelly Sôregi , professeur à l'E-
cole supérieure de musique à Hambourg,
l'internationale Benny Dahl-Hansen
(piano) , Jennifer Wuttal. professeur de
violon à l'Ecole de musique de la radio

Le pianiste allemand Werner Genuit

suédoise, Werner Genuit e't Roger Au-
bert , pianistes de renom, tous deux «pre-
mier prix de virtuosité» au Conserva-
toire de Genève. Relevons encore les
dons prometteurs de Joseph Gutmann , la
voix de l'admirable mezzo-soprano Eu-
genia Zareska ainsi que le toucher par-
fait de Georges Athanasiades , organiste
de la Basilique de Saint-Maurice.

Quant à Lukas David , il s'est fait l'é-
loge lui-même en interprétant , avec une
techniqu e musicale étonnante, les « 24
Caprices » de Paganini. Une palme en-
core à J. Bruggebors (flûte), J. Schmal-
fuss (hautbois) et J. Sauter (trompette),
trois «vents» surprenants dans leur uni-
té, souplesse et équilibre.

D'autres artistes auraient encore droit
à ces lignes. Toutefois , il nous est im-
possible de les nommer tous, tant ils fu-
rent nombreux à contribuer au succès
du Festival.

ET L'ORGANISATION ?

C'est à M. G. Haenni, directeur du
Conservatoire, qu 'appartenait la lourde
tâche de l'organisation externe du Fes-
tival. Avec quelques «adjoints» , il s'en
est tiré fort honorablement.

Ce n'est pas une petite affaire d'ac-
cueillir une centaine d'artistes, de les lo-
ger, de répartir les heures de cours et
des concerts. A ce propos , le choix judi-
cieux de « 19 h. 30, heure des concerts »
est louable. Cela convenait à tout le
monde , particulièrement à ceux qui ve-
naient de l'extérieur.

A l'église de la Sainte-Trinité , nous
avons peut-être été « choqués » par les
échafaudages. La rénovation de l'église
devait être terminée pour l'ouverture du
Festival. Les ouvriers ne purent pour-
tant faire de miracle, ce qui fait que
nous avons essuyé quelque peu la pous-
sière. La valeur des prestations n 'en a
pourtant pas souffert.

Dans l'organisation d'un festival de
pareille envergure, on ne saurait éviter
quelques ennuis. Aussi passons-nous vo-
lontiers sans autre aux mérites d'une
personne qui a travaillé dans l'ombre
mais sans laquelle nous aurions essuyé
maints déboires. Un merci tout particu-
lier donc à Mme T. Varga qui, tout au
long du Festival s'est dépensée généreu-
sement. A elle nous joignons les secré-
taires, la maison Hallenbarter ainsi que
les différentes personnes (caissiers, pla-
ceurs, etc.) ayant largement contribué au
succès du Festival.

LE VALAIS MUSICAL

Quoi qu'on dise, le Valais convient ad-
mirablement à l'éclosion de l'art musi-
cal. Ils sont nombreux à l'avoir compris.
Qu 'on se rappelle le « Valais artistique »
(P. Chatton), le festival des « Jeunes Ar-
tistes », le congrès national des Pueri
Cantores et surtout le Festival Tibor
Varga.

Nous avons de la chance d'héberger
ce grand violioniste et pédagogue Tibor
Varga. Les mélomanes le connaissent
avant tout dans sa virtuosité. Qu 'ils sa-
chent aujourd'hui que maître Varga est
également un virtuose pédagogue hors

nouveau — dans son goût iJH^à f f l l  BBm '
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La violoniste ang laise Jennif er Nuttal

pair, apprécié par les plus grands mu-
siciens de notre époque.

Le Valais et les Valaisans lui plaisent
énormément et il ne songe qu 'à les ai-
der au développement musical. Nous
commettons peut-être une petite indis-
crétion en annonçant aujourd'hui que
Tibor Varga nourrit des projets musi-
caux pour cet hiver en Valais. Un très
prochain interview qu 'il a eu la bonté
de nous accorder nous en dira davan-
tage.

AU REVOIR

La plupart des musiciens s'en sont al-
lés à travers l'Europe et en Amérique
apporter à d'autres les joies d'une mu-
sique bien interprétée. Mais ils nous re-
viendront l'année prochaine. Du moins
nous l'espérons vivement. S'ils sont ve-
nus à Sion , c'est essentiellement pour
suivre le cours d'interprétation , ils nous
ont procuré des joies sans cesse renou-
velées durant deux semaines.

Plus que jamais , «Sion , capitale du
violon» résonne d'accords triomphants
bâtis sur la simplicité entreprenante
d'un Tibor Varga auquel le Valais de-
meure reconnaissant.

Arpège

Prix
des tomates

Bulletin No 20-66.

Tomates cat. I

Prix à la production net : — .45 fr.
marge de l'expéditeur : 9 et/kg : — .ôi
frais de triage 4 et/kg : — .58 fr. ;
Prix de gros départ Valais b. p. n.
-.61 fr.
Prix valables à partir du 25 août 196G
y compris.

Sion , le 25 août 1966.
Office central Sion

Sortie « fédérale»

en Valais
NENDAZ — Le conseiller fédéral Bon-
vin a accompagné au cours du dernier
week-end dans la région dc Haute-
Nendaz tout un groupe d'employés fé-
déraux travaillant au Département des
finances.

Par un temps splendide le groupe rx-
cursionna dans la région. M. Bonvin
avait revêtu pour la circonstance son
complet d' al pinist e et fut  un guide de
choix pour nos amis bernois.
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SWle comme bonjour

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

l'annonce d'une page
entière qui paraîtra tout
prochainement ici-même,
vous découvrirez que le
plus adorable mannequin,
la plus jolie robe, le photo
graphe de la reine et la
prose d'Honoré de Balzac
conjugués n'y sauraient
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sa robe. Photographiez le suffire. Derrière toute
tout. Mijotez quelques campagne de publicité se
lignes de texte et l'an- cache une longue chaîne
nonce est prête. Comme de préparatifs indispen-
vous le voyez, c 'est mer- sables. Voulez-vous nous
veilleux de simp licité. Il ne accompagner dans ces
vous reste qu'à choisir de coulisses mystérieuses?
bons journaux et la jolie A très bientôt] donc> dans
robe se vendra toute œ journal ,
seule. Croyez-vous? Dans

¦ S3 L'annonce.
4HM9 reflet vivant du marche

1650.13.6.4

Parce que
jeune et jolie;

vous serez ravie
de sa ligne

et de son prix
Robe en Crimplene,
façon «Princesse»,
coloris d'automne.

Tailles 36 à 48
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Sans caution

Animés du souci constant
de toujours mieux satisfaire
leur clientèle,

Les Grand Magasins de Meubles

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

ont ouvert leurs
BUREAUX D'ETUDES
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
diplômé

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

Arm and GOY ,

Ensemblier - décorateur

Mêmes malsson t
MANOIR de VALEYRES-sous-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
G RAND'FERME de Cbancy (GE)

P 163 S

J0WA AG, fabrique de paies alimentaires, BUCHS (AG)

Nous avons dans notre ancienne fabrique de Martigny (Saverma S.A.)
appris à connaître les Valaisannes comme bonnes ouvrières.

Nous engageons dans notre nouvelle fabrique de Buchs (près de la ville
d'Aarau)

jeunes Valffiismine
pour nos départements de fabrication et de paquetage

Nous offrons : ,

— Travail agréable et propre

— Tous les avantages sociaux
!

— Déplacement à Buchs remboursé

— Logement à disposition

— Possiblité de prendre les repas au restaurant de la fabrique.

— Occasion gratuite d'apprendre la langue allemande.

Si vous avez intérêt à faire un stage en Suisse allemande et à travailler
dans une fabrique moderne, nous vous prions de vous mettre en rap-
port avec : /

La société Coopérative Migros Valais, Martigny
Tél. 2 35 21. Int. 25, qui Vous donnera tous les renseignements nécessaires.

J0WA AG, fabrique de pâles alimentaires, BUCHS (AG)

GETAZ
R0MANG
EC0FFEY S.A.
cherche
pour sa fabrique de tuyaux en ciment à CONTHEY

t MACHINISTE
(pour installation automatique de fabrication du béton et pour Clark)

et

2 OUVRIERS DE FABRICATION
qualifiés et sérieux

**

Prière de se présenter à l'usine ou de prendre contact par téléphone
No 8 18 78.

Immeubles « Lamberson » Sierre
(propriété de la Rentenanstalt)

i A LOUER
| Wk encore de beaux appartements spacieux , tout
K*^y confort, à des prix Intéressants.
^^T Situation tranquille et ensoleillée, Jardin d'a-
' grément et j eux d'enfants.

Machines à \-ver comprises dans le loyer

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

Box de garage Fr. 35.— à disaosMion
S'adresser ô Yvon Albasinl , gérant, 25, av. des Al pes, SIERRE , téléphone
(027) 5 14 58 • privé 5 05 14.

' ¦' 7.7 - P 34726 S
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lOĝ  SAVON ANTICAMB0UIS

Savon de Marseille 72 Vt - Flocons de savon - Savonnettes - Savon detoilette - Savon liquide - Savon mou noir et blanc - Soude
Sur demande envois d'échantillons, 54, chemin de la Prairie (Mallev) -1016 Lausanne - Tél. 24 46 32.

P 315 L



L adieu de la section valaisanne de l'Aéro-Club de Suisse

A Hermann Geiger, pilote des glaciers

LA RECONNAISSANCE DES MILITAIRES
son

On a souvent dit que tu remuais ciel le
et terre pour obtenir ce que tu dési- pi
rais, pour satisfaire des désirs tou- a-,
jours justifiés. Ce que l'on peut dire Ci
par ailleurs, c'est que le ciel et la cc
terre t'appartenaient de semblable fa- A
çon. L'un était ta vie, l'autre la source er
de ta vie. Ta poignée de main énergi- ni
que, dure parfois, au moment d'un dé- gi
part ou d'une arrivée, nous étreignait

L'ensevelissement
de M. Geiger

D'entente avec les autorites com-
munales — ainsi que cela se fait
actuellement à Sion — le cortège
funèbre n'accompagnera pas le dé-
funt au cimetière après l'Office.
Seuls la famille et quelques amis
se rendront à la tombe.

En revanche les participants aux
obsèques relieront en cortège la pla-
ce de la Planta à la Cathédrale
avant l'Office.

Le rassemblement sur la place dc
La Planta où le corps sera déposé
est prévu dès 10 h 30 (partie sud
de la place).

Le convoi se rendra ensuite à la
Cathédrale où l'Office est prévu à
11 heures.

Les honneurs seront rendus au dé-
funt  au sortir de la messe sur la
place de la cathédrale.

IES — A Sion, écoutant un concert de la f a n f a r e  de l'école de recrues, donné en
son honneur, aux côtés du colonel Cor'boz.

le corps et le cœur à la fois , et tu y
prenais plaisir. On sent que tu es là
avec nous, sur terre et dans les airs.
Comme au temps où nous n'avions en-
core que le cœur pour désirer voler !
Au temps où le Zogling attisait notre
envie de planer dans les éléments dont
nous soupçonnions déjà la beauté, la
grandeur et l'intense humanité.

Lorsqu 'après ton 19e départ, alors
que nous tous, nous tramions au ras
du sol, tu volais à 100 mètres d' alti-
tude tel un aigle qui a faim d'espace.
Nous ne pouvions qu 'admirer et envier
le « Terrien » qui volait , et qui vo-
lait bien. Surtout que tu ne négligeais
rien. Ensemble, nous occupions nos soi-
rées à la construction de « l'Holzteufel »
toi et Max Gaspard fabriquant les fer-
rures. Nous tou s collions les petits
morceaux de bois, innombrables, qui
ont permis ton envol , ton survol de
la terre. Puis ce furent nos brevets de
pilotes de vol-à-voile, à Berne, en 38
où encore, sans penser aux maigres
petites cinq minutes imposées, tu pris
plaisir à demeurer, entre ciel et terre,
durant 45'. Une fois décroché de l'a-
vion, tu t'accrochais à l'air, tu t'appro-
priais cet air qu 'Icare avait voulu do-
miner. Tu te l'es si bien approprié ,
cet élément que tu restes à Berne,
à l'Alpar , pour faire tien le ciel en
obtenant un brevet de pilote à moteur.
Tu étais, là-haut où nous désirions tous
aller, un maître déjà, un exemple sur-
tout, pour nous tous. Et ceux qui te
virent évoluer en 41, en pleine guerre,
alors que notre activité aéronautique
était restreinte, au camp de vol-à-voile
organisé par Otto Titzé . t'admirèrent.
Sur un planeur d'entraînement, notre

S 16, tu fus l'égal de pilotes chevron-
nés aux commandes d'appareils plus
perfectionnés.

Dès lors ta voie est toute tracée.
C'est le ciel qui t'intéresse, en dépit
de tout , la guerre ne t'empêche pas
de poursuivre ta carrière. Il te suffit
de poser de nombreux jalons. Et tu
les poses. A Winterthour, tout en étant
policier, tu satisfais à tes exigences
personnelles, tu pilotes et surtout tu
formes des pilotes de vol-à-voile.

Mais ta vie va s'élargir. Ton ciel est
immense et tu veux le prendre dans
sa totalité. A Sion , lorsque tu reviens
parmi nous, tu te réalises enfin. Chef-
pilote de l'Aéro-Club, non seulement tu
pilotes , non seulement tu instruis de
nouveaux pilotes , mais tu te souviens
que tu es un homme, que tu es de la
terre. Tu veux dominer aussi la terre.
Et tu découvres le moyen d y parve-
nir. Le temps héroïque des ravitail-
lements de chantiers de montagne com-
mence. Ta ténacité cependant est seu-
le capable de faire accepter par le
comité de notre section , les risques
calculés de cette entreprise. Tu sais
aussi bien que moi que nos finan ces...
inexistantes... ne nous permettaient pas
de trop grandes ambitions. Tu as osé
imposer tes vues et l'entreprise va
réussir. Tu te souviens de ton retour
du Val-des-Dix ? Bredouille pour ain-
si dire et désespéré. Les sacs de vivres
et les sachets de paye des ouvriers
s'étaient échappés de la soute ouverte
accidentellement. Tout s'étai't épar-

pillé, les vivres, les salaires, mais nas
ta volonté et ton bon cœur. Tu offres
de donner tout ce que tu as pour
combler cette .perte, mais tu penses

Lors de sa nomination au grade de « Chevalier de l' ordre de Saint-Grégoire » . A
gauche . Son Exc. M g r  Adam, au centre le nonce aposto l ique  à Berne , Mar Testa.

déjà à récupérer ce que tu as perdu.
Le lendemain, c'est chose faite. Tu re-
trouves argent et cervelas...

Tu as encore en mémoire cette piè-
ce de 150 kg pou r la marineuse de
Mauvoisin en équilibre de l'intérieur à
l'extérieur de la cabine ? A mes crain-
tes de voir l'appareil réagir violem-
ment au largage de la pièce, c'est ton
expérience, ta prudence et ta con-
fiance qui répliquent.

Du haut de ton ciel , tu n'oublies pas
ceux qui sont sur la terre. Lors des
avalanches de Zermatt, c'est le cour-
rier que nous lançons par la fenêtre
de la cabine.

Larguer ! C'était ton secon d rêve.
Pourtant cela ne te suffisait pas. Vo-
ler, larguer, c'était bien , mais se po-
ser dans les montagnes, sur les gla-
ciers , parmi les hommes, fut ton troi-
sième souhait. Tu as besoin d' un Su-
percub , l'aéro-club a toujours ses fi-
nances dans le même état. Tu tra-
vailles avec acharnement, et tu as à
ta disposition deux Supercubs. C'est
ainsi que te poser sur les glaciers, pas
pour ton seul plaisir , mais pour sau-
ver des vies humaines,  devient réalité
et pour toi une habitude saine et en-
richissante , un acte d 'humani té , un ac-
te de charité. Ton humani té  est déme-
surée. Il y a encore des endroits où
tu ne peux poser ton avion , il y a
des points où l 'homme qui marche ne
peut être at teint  par l'homme du ciel.
C'est une barrière que tu te fais un
devoir de franchir .  Tu obtiens un bre-
vet de pilote d'hélicoptère et aussi et
surtout les outils nécessaires à ton
ambitieuse entreprise : un hélicoptère.
Dès lors, tes sauvetages en montagne
ne se comptent plus , tu ne vis ni sur
terre, ni dans le ciel , tu es entre ce
que tu as toujours remué, entre ciel
et terre. Continuellement,  tu comptes
sur toi-même, sur les outils à ta dis-
position , sur tes collaborateurs et , par-
mi ceux-ci , sur la « patronne » comme
tu te plaisais à l' appeler. Je veux par-
ler de ton épouse qui. malgré l 'habi-
tude , craignait  l'événement imprévu
qui retarderait ton retour. Seules ta
prudence et tes connaissances de la
montagne la tranquillisaient et apai-
saient ses soucis d'épouse auxquels
s'ajoutaient ceux de l' administration et
de l'organisation d'une entreprise que
tu as voulue grande et belle.

Cette entreprise, c'est l'entreprise de
toute la famille Geiger. Personne ne

peut nier le rôle débordant qu 'elle a
joué dans cette conquête du ciel et de
la montagne. Non seulement l'Aéro-
Club , mais auss i le Valais tout entier
dont grâce à toi la renommée ne con-
nait plus de frontières , te vouent une
reconnaissance immense dont la gran-
deur ira sans cesse en augmentant .

Il va sans dire que devant cette
tâche énorme, devant tes responsabi-
lités, ton épouse et toi-même, n 'avez
pas toujours eu le sourire , et si tu te
montrais  parfois exacerbé , de mau-
vaise humeur , nous ne pouvions que te
le pardonner , nous qui te connaissions.
Car, sous ta rudesse, tu avais un cœur
d'or et tes interventions humanitaires
du haut  du ciel auprès des gen s et
même des an imaux ,  en sont une preu-
ve bien vivante  et éternelle.

C'est de tout cela que nous te re-
mercions. C'est à toi et à ta magnif ique
activité que les anciens et les nouveaux
du vol-à-voile, que les membres de
l'Aéro-Club du Valais, que les pilotes
que tu as formés, que tous ceux que
tu as secourus, disent merri.  Notre
souvenir , c'est toi vivant .  Et un pi-
lote, sur les Alpes, dans les moments
difficiles, ce sera souvent toi , son at-
t i tude  sera souven t la t ienne dans une
mêm e situation. Ta mémoire et ta pré-
sence sont celles d'un aiele descendu
du ciel sur la terre pour le bien et du
ciel et de la terre.

ALBERT DESLARZES
Président de la

Section Valais AeCS

La délégation
italienne

aux obsèques
L'ambassadeur d'Italie ne pouvant

participer aux obsèques d'Hermann
Geiger , le gouvernement italien se-
ra représenté par M. Masini , vice-
consul à F.-igue. Nous apprenons
que le président de la région auto-
nome d'Aoste y participerait égale-
ment.
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La voirie va-t-elle devenir
un problème national ?

Ce pourrait  être le titre d' un dis-
cours non conformiste du ler août. Et
d'un discours d'ailleurs justifié , pour
autant  que ce titre soit pris à la let-
tre. Nos villes et nos villages ne sa-
vent bientôt plus que faire des énor-
mes quantités d'ordures qui sont jour-
nellement réunies et qui augmentent
régulièrement . Les montagnes de dé-
tritus s'agrandissent non seulement
parce que la population augmente ,
mais aussi et surtout parce que la
prospérité générale augmente égale-
ment. Les gens achètent davantage de
biens de consommation — et , ce qui
est encore plus important — des biens
cle consommation mieux emballés.
Quelqu 'un achète-t-il encore auj our-
d'hui des pâtes en vrac, du sel en
vac, ou se laisse-t-il remplir une bou-
teille d'huile ? On achète toujours plus
souvent le lait , soit pasteurisé , soit
upérisé , en emballages fermés. On
commence déjà à conditionner la bière
et le vin dans des boîtes. Lentement
les récipients qui faisaient la navette
entre producteurs , commerçants et
consommateurs sont en train de dis-
paraître. Les bouteilles ne sont plus
reprises , les verres à yogourt ont été
remplacés par les gobelets à jeter.
L'emballage perdu s'impose. Le produc-
teur et le commerçant , gagnés à un
travail rationnel , ne peuvent pas faire
autrement que de l' adopter, ce dont
d'ailleurs profitent les ménagères, puis-
au 'elles n 'ont plus besoin de trimballer
de lourdes bouteilles.

Migros est particulièrement cons-
ciente de l'importance des emballages

Et on la savoure
davantage.

A

KôCt^lE

En une année, elle et ses fabriques dé-
pensent plus de 60 millions seulement
pour les emballages. (A titre de com-
paraison , rappelons qu 'en 1945 le chif-
fre d' affaires total de Migros s'élevait
à 85 millions de francs !) Et l'embal-
lage des marchandises que nous rece-
vons de fournisseurs étrangers n 'est
même pas compris dans ces 60 millions .
Comme on le voit , les emballages cons-
ti tuent  un poste élevé. Par exemple,
chaque gobelet (avec couvercle) à yo-
gourt nous coûte 5 centimes sur les
30 à 40 centimes que nous demandons
pour des gobelets pleins. Une boîte ,
telle que celle que nous utilisons pour
les produits solaires , la laque pour les
cheveux ou l'épurateur d'air nous re-
vient à 3R centimes .

Mais d'une manière générale , les
emballages valent ce qu 'ils coûtent.
Un bon emballage facilite non seule-
men t le transport , mais protège éga-
lement la marchandise, peut aussi fa-
ciliter son emploi ; par ailleurs, s'il
est impeccable du point de vue de
l'hygiène, il sert même la santé publi-
que. Nos bouteilles de plastiaue nour
le vinaigre offrent un exemple d' em-
ballage parfait. Facilement maniables ,
jolies, hvgiéniques et au moins 25 fois
plus légères qu 'une bouteille normale.
Les maîtresses de maison les app ré-
cien t énorm ément. Denuis leur intro-
duction , les ventes de vinaigre ont
fait un brusque bond en avant. Afin
de résoudre les problèmes d'emballage ,
de manière à rendre le mieux service
aux ménagères, Migros reste en con-
tact étroit avec les clientes.

Brunette double filtre.
Un goût franc.

ê

Une cigarette naturelle
On sait ce qu'on fume.

' >

Un fait ne peut naturellement pas
être éludé : les emballages perdus don-
nent du travail à nos communes. Non
seulement la destruction des ordures
prend des proportions toujour s plus
grandes, mais elle devient plus com-
pliquée en raison des nouveaux maté-
riaux utilisés pour les emballages.
Cependant , les nouveaux emballages
sont maintenant entrés dans notre
vie pour n'en plus sortir. Ils répon-

Le maintien des prix bas
et la politique d'importation

Depuis des années le Conseil fédé-
ral promet de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour maintenir , dans
la mesure du possible, les prix à un
bas niveau et pour assurer le ravitail-
lement régulier du marché en fru i ts
et légumes. Mais les services officiels
placés sous son égide à Berne pren-
nent parfois des mesures que le peu-
ple suisse ne comprend pas. Bien que
la récolte des pommes de table Gra-
vensteiner soit maintenant terminée en
Valais et que la récolte des Graven-

Nouilles en spirale
aux œufs frais

Paquet , 520 gr. 1.20

Nous avons le plaisir d'informer
tous les amateurs de pâtes alimen-r
taires que notre nouvelle fabrique
de pâtes alimentaires , à Buchs (Ar-
govie) est « en pleine action » .

steiner n'ait pas encore commencé en
Thurgovie, ce qui provoque un man-
que de marchandise sur le marché, les
autorités responsables n 'ont libéré qu 'un
contingent insuffisant de pommes de
table étrangères. C'est pourquoi nous
sommes obligés d'acheter des pommes
en seconde main. Les grossistes, au-
près desquels nous achetons les pom-
mes étrangères supplémentaires, profi-
tent de la situation précaire créée par
les autorités et exigent des marges
commerciales allant jusqu 'à Pr. 3 000.-
par wagon de 10 tonnes et même, pour
les Gravensteiner indigènes , leurs mar-
ges tournent entre Fr. 1 500.- et 1 700.-
par wagon ! (Normalement , elles va-
rient entre Fr. 1 000.- et Fr. 1 200.-).

dent aux besoins de notre époque et
rendent service aussi bien aux pro-
ducteurs, qu'aux commerçants et aux
consommateurs.

C'est maintenant à la science, à l'in-
dustrie des emballages et aux autori-
tés à rechercher une solution aux pro-
blèmes posés par la voirie. Fabricants
et commerçants peuvent les aider dans
leur tâche , mais ils ne peuvent pas
l'endosser à leur place.

Nous demandons donc que les auto-
rités responsables se penchent sur la
question et qu 'elles accordent , dans
.'intérêt d'un ravitaillement régulier
du marché , des autorisations d'impor-
tations en nombre suffisant, ce qui
serait la seule maniè-e de normaliser
les prix des pommes, pour le profit de
la table familiale. Nous ne voulons tou t
de même pas obliger nos clients , qui
comptent parm i les plus grands con-
sommateurs de fruits d'Europe, à se
passer de pommes !

Une campagne :
le riz d'Uruguay

Le riz est un aliment facilement di-
gestible nourrissant et d'un prix in-
croyablement avantageux. Actuelle-
ment , Migros fait à tous les amateurs
de plats de riz une offre particulière-
ment intéressante.: du riz en prove-
nance d'Uruguay. - Il convient tout
particulièrement à la préparation de
risotto délicieu x ou de soupes recons-
tituantes. Nous pouvons en effet vou s
offrir le .riz ..d'Uruguay au prix spécial
de Fr. ï.— le paquet d'un kilo. Pro-
fitez-en ! Une bonne occasion de com-
pléter vos réserves de ménage, car
vous savez, naturellement, qu 'un kilo
de riz nar personne devrait constam-
men t figurer dans vos réserves « de
fer » .

Savez-vous d' ailleurs pourauoi le riz
vendu par Migros est spécialement

Riz d'Uruguay
(type Vialone)

Prix de choc : 1 .— l6 KMO !

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette double fil tre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

C , -"--^
 ̂

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actii

Un produit des Fabriques de Tabac Reunies S

bon ? Parce que nous possédons de-
puis neuf ans notre propre rizerie.
A Taverne , au Tessin, en plus des ha-
bituelles machines pour le décortiquer ,
nous possédons encore des installa-
tions qui le nettoyent , le trient et mê-
me finalement le brossent. Il existe de
plus une machine qui sépare, sur com-
mande électronique , les grains noirs
des grains jaunes.

La recette de la semaine :
Cuire le chou-fleur , comme de cou-

tume, dans beaucoup d'eau salée, mais
veiller à ce qu 'il ne devienne pas trop
tendre. Dans le même temps, faire
fondre dans une petite casserole 2
cuillerées à soupe de beurre ou de mar-
garine, y faire revenir une cuillerée
à soupe de farine et ajouter de l'eau
du chou-fleur et du lait jusq u'à obten-
tion d'une sauce crémeuse. Laisser
cuire à petit feu pendant 10 minutes
et ajouter 100 gr. de fromage râpé et
100 gr. de jambon (ou du fromage de
viande ) coupés en dés. Laisser cuire
jusqu 'à ce que le fromaae soit fondu.
Assaisonner avec . du poivre et verser
sur le chou-fleur dressé sur un plat.
Garnir à volonté de tranches de to-
mates et de quartiers d'oeufs cuits dur.
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Télégramme
du marché

Raisins de table CHASSELAS
La campagne aux prix avantageux

continue. Nous vous recommandons
de profiter ! .-

Raisins de table REGINA
Si le temps est favorable , nous pou-

vons, compter sur des arrivages très im-
portants des vrais raisins de table RE-
GINA- à- la belle couleur ambrée. Veuil-
lez voir nos offres.

Pruneaux
La récolte des pruneaux BUEHLER

est- bientôt finie. Actuellement les
gros pruneaux FELUENBËRG, tant ap-
préciés, sont sur le marché. Les arri-
vages sont importants et nous vous
recommandons d'en profiter.

Tomates
Dès que la température remonte, les

livraisons du Valais augmentent chaque
jour. Les prix de vente au détail sont
avantageux et ils sont déj à au-dessous
de ceux de l'année passée.
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Construira-t-on une clinique à Sion?
SION .— Samedi dernier, un comité

d'initiative avait convié les autorités ,
des médecins et la presse pour exami-
ner l'opportunité de construire une
clinique privée dans la capitale.

M. Georges Villars, agent général
de la « Vita », de l'équipe des promo-
teurs, a fait un exposé général dont
nous avons retenu ceci :

Selon les résultats de différentes en-
quêtes, on peut affirmer que la ré-
gion sédunoise est insuffisamment do-
tée en lits. Il arrive fréquemment que
nombre de malades doivent se faire
soigner ailleurs en raison des pos-
sibilités d'hospitalisation limitées dans
la région sédunoise.

Il faut stopper l'exode des malades
hors du canton. Sion peut devenir
un centre médical important qui as-
surerait - à- tous les malades la sécu-
rité de soins rapides et valables.

N'oublions pas que le transport de
certains grands accidentés à Lausan-
ne ou Genève représente de graves
dangers et du temps perdu qui com-
promettent les soins urgents.

Les pouvoirs publics font , certes,
le maximum, mais les ressources ne
permettent pas de réaliser tout ce qui
serait souhaitable. La collaboration de
l'initiative privée n'est donc pas à
dédaigner si elle trouve une solution
pour les personnes désireuses d'un
« mieux-être » des conditions d'hospi-
talisation.

La civilisation des loisirs provoque
davantage d'accidents de la circula-
tion et toute une série d'accidents iné-
vitables (skis, alpinisme, sports nau-
tiques...).

Le développement de l'industrialisa-
tion dans notre canton apporte éga-
lement une augmentation des accidents
du travail.

Enfin le Valais touristique repré-
sente un apport considérable à l'acti-
vité et aux ressources du canton.
L'existence d'une clinique moderne
peut contribuer à son bon renom
par la rapidité et la qualité de ses
services.

En résumé, les promoteurs estiment
qu'il est urgent d'étudier la créa-
tion d'un nouvel établissement hos-
pitalier bien équipé, moderne, attrac-
tif , répondant aux exigences des dif-
férentes disciplines médicales les plus
courantes et nécessaires. Cette réali-
sation devrait être prise en charge
par l'initiative privée.

Il faut savoir • que la région sédu-
noise oscille autour des 60 000 habi-
tants .

Un nombre appréciable de Valaisans
sont amenés à chercher des soins en
dehors du canton.

En période touristique, nous avons
un plus grand nombre de personnes
qui devront avoir besoin de soins.

La région de Sion dispose en ce
moment de 300 lits d'hôpital. Ce sera
rapidement insuffisant surtout si l'on
tient compte du fait que, par l'évolu-
tion de la médecine et l'amélioration
des niveaux cle vie, le recours à
l'hôpital devient de plus en plus fré-
quent notamment pour ses périodes
d'observation.

Dans cette perspective, on peut pré-
voir que, dans dix ans, il faudra pas
moins de 700 lits. Il semble que les
pouvoirs publics ne pourront pas sup-
porter de tels investissements. C'est
ici que l'intervention de l'initiative
deviendrait souhaitable.

Le rapport d'un collège de méde-
cins préoccupés de l'amélioration des
conditions médicales a estimé qu'il y
avait un besoin urgent de construire
un hôpital de 200 lits.

Les promoteurs se sont adressés
à une maison allemande spécialisée
ayant une grande expérience dans ce
domaine. Avec une clinique de 200 lits
le coût d'exploitation par jour et par
lit s'élève à environ 60 francs.

Voilà , en bref , les renseignements
que nous ont donnés les promoteurs.
Us sont décidés à poursuivre {'étude
en profondeur et vont probablement
demander aux spécialistes de cette
maison allemande une expertise com-
plète.

Cette entreprise peut , au cours des
10 à 12 prochains mois, nous prépa-
rer une étude complète avec projets
définitifs et financement.

A vendre en Valais  sur route na-
'mnale de ¦•r-.ind passage

station-service
Ms'""? souvenirs et fruits

Appartement tout confort

Pour tous renseignements écrire sous
chi f f re  P A  66106 à Publicitas 195]
Sion.
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M. Calpini , chef du Service cantonal de la santé publique , salue M. Guntermann,
de la f irme allemande spécialisée daf ks la rationalisation de la construction et

de l'expo litwtion des hôpitaux.

Pour succéder à Me Travelletti
à la présidence du parti C C S

SION — Samedi dernier, le Comité
cantonal a tenu séance au buffet de
la gare à Sion, sous la présidence de
Me Travelletti.

Après avoir exposé les motifs qui
lui font renoncer à son mandat de
président, Me Travelletti a présenté un
brillant exposé sur la situation éco-
nomique actuelle de notre canton. Il
a d'abord rappelé les circonstances fa-
vorables qui ont amené un dévelop-
pement extrêmement rapide de notre
économie durant les dernières quinze
années, développement qui connaît au-
jourd'hui non pas une stagnation , mais
un ralentissement. Cette acalmie doit
nous permettre de faire le poin t et 'de
fixer les objectif s que nous voulons
atteindre. Il félicite le gouvernement
d'avoir établi les lignes directrices.

Dans le domaine du logement , on
constate des appartements libres dans
les villes. La construction d'habitations
à loyers modérés se poursuit. Le di-
recteur de la Banque cantonale se fé-
licite de l'heureux développement de
la maison familiale qui favorise le
goût de l'épargne dans toutes les cou-
ches de notre population.

Nous devons poursuivre les efforts
en vue d'introduire de nouvelles in-
dustries chez nous.

Dans le domaine touristique, le Con-
seil d'Etat devrait promouvoir une
nouvelle législation. Ce secteur offre
des perspectives intéressantes et peut
apporter de sérieux avantages à no-
tre collectivité.

En conclusion . Me Travelletti a sou-
ligné la nécessité d'un parti maj ori-
taire, uni , bien organisé, fortement
structuré sur lequel le gouvernement
puisse s'appuyer pour promouvoir le
bien du peuple et du pays.

Pour succéder au président sortant ,
auquel il rend d'abord un vibrant

hommage, Me Albert Papilloud , préfet ,
propose, au nom du groupe du cen-
tre, M. René Jacquod , conseiller na-
tional.

Ce dernier déclare accepter cette
charge si le comité cantonal ct, sa-
medi prochain , l'assemblée des délé-
gués l'en juge digne.

A l'unanimité, sans opposition , les
membres présents décident de présen-
ter à l'assemblée des délégués, M. Jac-
quod comme candidat du Comité can-
tonal.

Puis MM. les conseillers d'Etat Mar-
cel Gross, Marius Lampert et Wolf-
gang Lorétan présentent un exposé sur
les objets soumis en votation popu-
laire les 15 et 16 octobre prochain.

Notre photo : Au-dessus, Me Travel-
letti en conversation avec M. Félix
Carruzzo, conseiller national ; au-des-
sous, M. René Jacquod , entouré de
quelques membres du Comité canto-
nal.

L'hôtel du col des Mosses, restaurant
de grand passage entre Aigle et Chà-
teau-d'Œx, ouvert toute l'année, cher-
che

2 sommelières
1 femme

de chambre-lingère
1 fille d'office

Entrée tout de suite ou a convenir
Personnes sérieuses (Suissesses) faire
offres à l'hôtel du col des Mosses, 1861
Les Mosses, tél. (025) 6 31 92
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Lundi 29 août - 18 ans rév.
Dernier soir du grand succès

Mariage à l'italienne
avec

Sophia Loren et Marcello Mastroianni
Parl é français

Lundi 29 et mardi 30 aoul
RELACHE

gjaEfflHMHiarja
Lundi 29 et mardi 30 août

RELACHE

Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans rév.
Un spectacle inoubliable, grandiose

La fabuleuse aventure de

Marco Polo
avec

Anthony Quinn et Horst Buchholz

H^^KSI-li-lf j i'li) ijp ivf11 rvJ3_ff tffl
Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans rév

Un prestigieux western

L'homme du Kansas City
avec

Randolph Scott et Bill Williams

Emouvant pèlerinage à St-Jean d'Aulps

SION — La paroisse de St-Guérin ,
comme chaque année, et cela depuis 4
ans, a organisé hier son pèlerinage aux
lieux où mourut son vénéré patron.

St-Guérin qui naquit vers l'an 1062
vécut saintement dans la vallée d'Abon-
dance avant d'être consacré évèque de
Sion le 8 mars 1138. Sa grande bonté
voulut qu 'il rétablit en Valais la jus-
tice, si souvent violée durant les siè-
cles précédents. Au cours d'un séjour
à l'abbaye d'Aulps, il fit une chute
de sa mule tout à proximité du vil-
lage actuel .

Très ébranlé par cet acciden t, il
rendit sa belle âme au Seigneur après
une vie de dévotion et d'abnégation de
près de 90 années. Les paroissiens de
St-Guérin connaissent la vie merveil-
leuse et exemplaire de leur Saint pa-
tron.

Us le vénèrent avec ferveur et c'est
pour cela que près de 500 personnes
se donnaient rendez-vous hier au nou-
veau centre paroissial. 92 véhicules
formèrent une cohorte sympathique
qui traversa la frontière de St-Gin-
golph avec le maximum de facilités
grâce à la compréhension des doua-
niers. On notait la présence parmi les
pèlerins du conseiller communal Ben-
jamin Perruchoud. Des nombreuses
personnes d'autres villages valaisans
avaient tenu à participer à ce pèle-
rinage. Es venaient principalement du

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-dimanche :

BONS BAISERS DE RUSSIE

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercred i 31 - 16 ans rév.
L'homme du Kansas City

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
La fabuleuse aventure dc Marco Polo

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi ler - 16 ans rév.

L'homme du Kansas City
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév

Le gendarme à New-York

Hayley Mills, EU Wallach et Irène
Papas, dans

La baie aux émeraudes
Aventures en Crète

Film de Walt Disney
En couleurs

ff;»«LLff^^
Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE

val d llliez et d'Hérémence. A St-Jean
d'Aulps, la Sainte messe fut suivie avec
ferveur sous une tente spécialement
construite à cette occasion. Onze prê-
tres célèbrent la messe avec Mgr Adam.
On y reconnut notamment le chance-
lier Tscherrig, le curé Masserey . de la
paroisse de St-Guérin , les abbés Theu-
rillat et Bovier. L'évêque de Sion pro-
nonça le sermon de circonstance.

Sitôt après la messe, un pique-nique
permit à tout le monde de fraterniser
et de se mieux connaître. Puis les pèle-
rins se rendirent à l'oratoire de St-
Guérin où , suivant la légende, il chu-
ta de sa mule. Là ils prièrent tous en
commun tandis que Mgr Adam parla
devant une assistance toute de ferveur.

La tradition d' un si beau pèlerinage
vint en Valais en passant par Morgins
et le Val d'illiez. Malgré l'importanc e
du déplacement aucun incident ne vint
ternir cette si belle journée. Celle-ci
fut organisée à la perfection par M.
Charles Rebord et ses nombreux et
dévoués collaborateurs.

La tradition d'un si bien pèlerinage
est fort heureusement maintenue et
prend d'année en année plus d' ampleur.
Elle permet aux paroissiens de créer
des liens d'amitiés favorables à une
vie communautaire active et pieuse. Ce
pèlerinage permet aussi de faire mieux
connaître et aimer un Saint patron qui
vécut une vie de sainteté exemplaire .

P.A.C.



Belle manifestation populaire à l'inauguration
du drapeau des Tamb ours de Conthey

Unis entre eux , les Contheysans font
bon ménage avec leurs voisins. C'est
ce qui ressort de la fête qui rassem-
bla ce dimanche à Erde les quatre
fanfare s contheysannes : La Lyre de
Plan Conthey, l'Edelweiss d'Erde, la
Fanfare municipale d'Aven, l'Echo des
Diabierets aussi d'Aven , la Chanson
Contheysanne et le chœur de Salnt-
Séverin autour de la société benja-
mine Les Tambours de Conthey. Et
do plus loin étaient venus les Tam-
bours cle Fully dans leur charmante
tenue de jeune montagnard , les Ai-
glons d'Hérémence alliant le fifre et
le tambour , les Tambours de Lens ,
de Savièse et ceux de Sierre qui rap-
pellent le service étranger. Déjà le
samedi soir , le maître-tambour Qui-
nodoz et les Aiglons avaient donné
un concert avec ceux de Savièse.

Conthey possède le génie de l'orga-
nisation : le moniteur-président Albert.
Léger , de Premploz dirigeait , en plus
de sa clique de Tambours de Con-
they toute la partie technique de la
fête.

LE VIN D'HONNEUR
ET LA RECEPTION

Du haut d'une terrasse enguirlan-
dée, le vice-président de la commune,
M. Lucien Papilloud , apporta le sa-
lut officiel et les félicitations du
Conseil , heureux de la naissance d'une
clique de tambours pour la première
fois à Conthey. Il remercia les parents
qui voient dans les leçons de tambour
une école de discipline et le souci de
perfection.

L'INAUGURATION DU DRAPEAU

Cette cérémonie profane , très réus-
sie, était enveloppée d'une émouvante
sympathie. C'est qu 'elle s'est dérou-
lée selon un programme conscien-
cieusement étudié. La marraine et le
parrain , soit Mme Fernand Evéquoz
et M. le Dr. Isaac Germanier, aux
côtés du vice-président , prenaient pla-
ce sur la terrasse. Le nouveau dra-
peau , enroulé par des rubans , leur est
apporté par le tambour Jean-Charles
Evéquoz. Et c'est le moment où, dé-
licatement , la marraine défait les ru-

Un attaque une bijouterie

SION — La bijouterie Landry, à la rue du Rhône, à Sion, dont les montres, si
l'on cn croit la concurrence, doivent avoir une qualité spéciale pour attirer tant
dc cambrioleurs a failli, une fois de plus, être l'objet d'un « fric-fra c ».

En effet au cours du dernier week-end, des malandrins tentèrent, à l'aide
d'une barre de fer. de briser la vitrine. Ils n'y réussirent pas, celle-ci ayant
résisté à leur assaut.

Ils s'enfuirent , laissant les lieux dans un triste état

bans et déploie la belle bannière aux
regards de la foule et des musiciens
et tambours qui sonnent « au dra-
peau ». Les hommes se sont décou-
verts et les enfants se sont figés un
instant .

Une autre cérémonie suit immédia-
tement : celle des témoignages de gra-
titude. De belles filles d'honneur ap-
portent l'une une channe avec ses go-
belets, qu 'elle remet au moniteur-pré-
sident Léger et l'autre , une channe
au sous-directeur Jean-Charles Evé-
quoz , ces riches cadeaux sont offerts
par les élèves reconnaissants.

Des remerciements sont aussi adres-
sés à la marraine et au parrain pour
leur aide morale et matérielle, au
Conseil , aux organisateurs et aux so-
ciétés amies qui se sont joints à la
joie de la jeune clique de Conthey.

LE CORTEGE ET LE CONCERT

Le village d'Erde s'était paré de
légères guirlandes pour la circonstan-
ce et les habitants , d'une belle hu-
meur. Les sociétés ont défilé espa-
cées juste à point , chacune flanquée
d'un commissaire dévoué. Les Aiglons
ouvraient la marche ; leurs tout jeu-
nes fifres faisaient plaisir à voir. Du
reste il y avait des tout jeunes aus-
si dans les fanfares et chez les tam-
bours de Conthey qui fermaient la
marche. Ceux de Sierre, en tenue des
soldats du régiment de Courten ont
fait sensation par la belle cadence im-
primée à leur marche aux redoublés.
Les tambours de Savièse, de Lens, de
Fully comme les autres groupes étaient
précédées de jeunes filles d'honneur
bien choisies.

Le concert qui suivit fut aussi bril-
lant que le cortège. C'est M. Louis
Berthousoz, avec sa verve endiablée,
qui fonctionna comme major de ta-
ble.

La fête fut donc une réussite. Elle
constitue un bel encouragement pour
la jeune société.

Notre photo : A gauche, le drapeau
des tambours de Conthey ; au centre,
le «président de la fête, M. René Fu-
meaux et à droite, le drapeau des
Aiglons d'Hérémence.

En souvenir du prieur Volluz
COL DU SIMPLON — Lors dc la tragique disparition du prieur Volluz ,
nous avons déjà eu l'occasion de dire combien cette perte était ressentie
dans le Haut-Pays. A la suite de nombreuses demandes , une personnalité
du Haut-Valais vient d'organiser une action financière dont le produit
permettra l'érection d'un monument devant perpétuer le souvenir du cher
et regretté disparu. On souhaiterait cn outre que ce monument soit fixé
dans les environs du col du Simplon tout en laissant le soin à la Confrérie
du St-Bernard de désigner l'endroit exact. Jusqu'au 15 septembre prochain ,
un compte sera ouvert à la Société des Banques Suisses du siège de Brigue
où les envois peuvent être adressés en mentionnant « monument du sou-
venir du prieur Volluz » et en indiquant le compte de chèque postal No
19-253. Ludo.

En ballon, ils traversent les Alpes avant d'être
contraints d'atterrir sur sol italien

BRIGUE — Profitant d'une journée
favorable , deux aéronautes — MM.
Werner-Fritz Lehmann , âgé de 54 ans ,
habitant Berne , où il est fonctionnaire
de l'aviation civile suisse, et M. Wolf-
gang Hauesen, 36 ans, d'origine alle-
mande — étaient montés à bord d'un
ballon dans l'intention de participer à
une compétition internationale pour
ballons libres. Partis de Mueren vers
10 heures, les aéronautes étaient sur le
point d' accomplir une performance di-
gne d'être relevée lorsque , peu après
avoir survolé le Monte Leone, ils ren-
contrèrent des difficultés procurées par
des vents de courants différents. Us
furent ainsi contraints d'atterrir — non
sans risques — dans les environs de
Borgomanero . C'est en évitant de jus-
tesse une ligne à haute tension que

Emouvantes funérailles
NIEDERGESTELN — Vend-edi, se sont
déroulées dans le petit village de Nie-
dergesteln les funérailles .du petit Ar-
min Meichtry qui fut victime d'un tra-
gique accident ainsi que notre journal
l'a relaté dans une précédente édition.
Dans le cortège funèbre, on notait la
présence d'une grande partie de la po-
pulation de Niedergesteln ainsi qu'une
imposante délégation du village-fron-
tière. Le corps de la gendarmerie va-
laisanne était représentée par le capi-
taine Brunner et par de nombreux
agents en uniforme. Le Touring-Club
et les gardes-frontière du poste de Gon-
do étaient également présents à la cé-
rémonie religieuse, présidée par l'abbé
Zu-briggen. Cette forte participation
prouve la sympathie de tous à l'égard
de la famille .§1 _qrjn(èUfiP3.«?tî* éRrouvée
et à laquelle le NR réitère ses con-
doléances sincères. ludo

Imprudence
ou inconscience ?

ZERMATT — On nous apprend de la
station du Cervin qu'ils sont toujours
plus nombreux ceux qui tentent de s'a-
venturer sur les parois du Cervin sans
expérience de la montagne et cn n'é-
tant même pas équipés pour une telle
aventure. Ainsi ces deux alpinistes ja -
ponais qui se sont présentés à la cabane
Hornli , vêtus d'une chemisette et d'un
short et d'une paire de pantoufles et
qui ont déclaré avoir l'intention d'at-
teindre le sommet du géant des Alpes ».
Grâce à l'intervention de M. Gui-
do Biner — un habitué de la région —
ces deux imprudents comprirent finale-
ment le danger qu'ils couraient de s'y
aventurer avec un tel accoutrement. Que
dire aussi de cette dame de 76 ans qui
déclara vouloir faire une promenade
dans les parages et que l'on retrouva
complètement épuisée à mi-chemin en-
tre les cabanes Hornli et Solvay ? Im-
prudence ou inconscience ? ludo

Intense animation
BRIGUE — Les magnifiques journées
ensoleillées de ces derniers jours de la
semaine ont de nouveau permis l'arrivée
de nombreux touristes dans la capitale
du Haut-Pays. A certaines heures de la
journée , la place de la gare était enva-
hie par des centaines de personnes. Les
diverses entreprises de transport ont
donc dû faire face à une aflfuence re-
cord. La circulation routière n'a pas
échappé à cet engouement , car il suffi-
sait que le signal lumineux de la place
de la gare soit au rouge pour que se
forme une colonne de véhicules le long
de toute l'avenue. Cette importante af-
fluence touristique prouve que Brigue
est bien la véritable plaque tournante
du Haut-Pays. Mais pourra-t-elle tou-
jours aussi bien le faire ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser quand on
sait combien devient problématique la
question du transit de cette fameuse
place de la gare. La solution provisoire
qu 'on vient de lui donner et qui se ré-
sume par l'installation de signaux lu-
mineux ne saurait d'ailleurs durer que
l'espace d'un été. Car ce système ne pa-
raît pas être le meilleur. ludo

l'appareil put toucher terre sans dom-
mage. Cet atterrissage imprévu attira
de nombreux curieux . M. Lehmann dé-
clara avoir — avant cette aventure qui
aurait pu se terminer tragiquement —
passé trois heures inoubliables.

SURVOLANT LE BITSCHORN
ILS CONVERSENT

AVEC DEUX ALPINISTES
« En survolant le Bifschorn et alors

que nous étions à quelque 3800 mètres
d' altitude — ont raconté les deux hom-
mes — nous fumes agréablement sur-
pris de constater la présence de deux
alpinsites qui gravissaient une paroi
de cette montagne. Nous appelâmes les
deux varappeurs qui ne nous avaient
pas vu. Ces appels, venant du ciel, sur-
prirent les touristes à un point tel qu 'ils
risquèrent de dévisser. Mais, la pre-
mière stupéfaction passée, ils se res-
saisirent pour s'entretenir avec nous.
Nous n'aurions jamais pensé que, 90
minutes plus tard , nous étions forcés
de nous poser sur sol étranger !

Ludo.

t
IN MEMORIAM

Maurice MARET
cafetier au Châble» Bagnes
29 août 1956 - 29 août 1966

Déjà dix ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir demeure vivant dans
nos cœurs.
Ton épouse et tes enfants.
Le Châble-Bagnes, août 1966.

I 
Air-Glaciers S.A., Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann GEIGE R

; leur cher collaborateur, moniteur et fondateur d' « Air-Glaciers ».

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la
H famille.

Madame Frédéric RUCHENSTEIN ;
Monsieur et Madame Claude SECRÉTAN ;
Monsieur et Madame Hans RUCHENSTEIN et leur fils ;
Monsieur et Madame Walter RUCHENSTEIN et leur fils ;
Les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric RUCHENSTEIN
ingénieur EPF

endormi le 24 août 1966, à l'âge de 89 ans.

Selon son désir formel, l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité et le deuil ne sera pas porté.

Lausanne, Montchoisi 25.

Maintenant , Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix.

Luc 2 :29.

On a mis le toit
à la nouvelle cabane Hornli

ZERMATT — Les alpinistes seront heu-
reux d'apprendre que la nouvelle caba-
ne Hornli — qui remplace l'ancien re-
fuge situé sur un flanc du Cervin — est
en bonne voie de finition. En effet , sa-
medi matin , on a procédé à la couver-
ture du toit de cette nouvelle maison
hospitalière. Son inauguration officielle
est prévu e pour le courant du mois de
septembre.

Madame Séraphin PANNATIER-FOL-
LONIER et ses enfants Marie-Made-
leine et Jean-Marc, à Mase ;

Monsieur et Madame Pierre PANNA-
TIER-MAURY, à Mase ;

Monsieur et Madame Marius PANNA-
TIER-FOLLONIER et leurs enfants, à
Mase ;

Madame et Monsieur Henri BEYTRI-
SON-PANNATIER et leurs enfants, à
Mase ;

Monsieur et Madame Léon PANNA-
TIER-CHEVEY et leurs enfants, à
Sion ;

Mademoiselle Gertrude PANNATIER , à
Sion ;

Monsieur l'abbé Séraphin PANNATIER,
au Bouveret ;

Monsieur Henri FOLLONIER, à Mase ;
Monsieur l'abbé Prosper FOLLONIER.

à Vernamiège ;
Madame veuve Maria QUINODOZ-

FOLLONIER et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille FOLLO-

NIER-MAURY et leurs enfants, à Ma-
se ;

Monsieur et Madame Meinrad FOLLO-
NIER-ROSSIER et leurs enfants, à
Genève ;

ainsi que les familles COPPEX, MA-
THIEU, FOLLONIER, PANNATIER ,
GEISSER, COMINA, MAURY, BRUT-
TIN, BEYTRISON, ZERMATTEN,
GLASSIER, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Séraphin PANNATIER

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 44e
année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et muni des sa-
crements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase le
mardi 30 août 1966, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



L absurdité des Gardes Rouées dépasse les bornes
MOSCOU — « Huit gardes rouges et un pionnier ont été tués dans le quartier de
Tchoun Veng, à Pékin », a annoncé hier soir le correspondant de l'agence Tass
dans la capitale chinoise, citant des tracts distribués depuis samedi dans les rues.

Ces tracts lancent un appel au calme et expliquent comment des « ennemis
de clas«e » attaquent et imalmènent la Gard e rouge. Mais, écrit le correspondant
de l'agence soviétique, ils s'adressent également à la Garde rouge lui demandant

« Dans les différents quartiers de la
ville, ajoute le correspondant de l'a-
gence Tass, les gardes rouges vérifient
dans ¦ les maisons si leurs ordres ont
été exécutés. Tout ce qui de l'avis de
lia « jeunesse révolutionnaire » n 'est pas
conforme aux nouvelles idées — c'est-
à-dire, livres, photographies, vaisselle,
baguettes aux inscriptions anciennes
utilisées pour manger, dessins, ta-
bleaux — est confisqué et envoyé
dans des centres spéciaux. »

« Des patrouilles de la Garde rouge,
écrit-il encore, arrêtent dans les rues
les automobilistes et cyclistes qui n'ar-
borent pas encore des citations d'œu-
vres de Mao-Tsé-Toung. »

« L'un des tracts exige enfin que les
imprimeries multiplient les éditions des
œuvres de Mao et demande que ceci
soit fait sur papier de qualité supé-
rieure », écrit le correspondant de la
Tass.

EVASION EN BLOC
COPENHAGUE — Quatorze Polonais et un Tchécoslovaque ont choisi la liberté
à Copenhague, hier, et n 'ont pas repris le paquebot polonais Batory lorsqu'il a
quitté la capitale du Danemark, tard samedi soir, après une escale d'un jour ,
a déclaré la police danoise ce matin. Ces 15 réfugiés (12 hommes et 3 femmes)
faisaient partie des 875 touristes (580 Polonais et 205 Tchécoslovaques) arrivés
samedi matin de Gdynia Pologne) à bord du Batory qui, de Copenhague appareil-
lait samedi soir pour Oslo (Norvège) d'où il retournera ensuite directement à
Gdynia. Huit seulement sur ces quinze personnes se sont jusqu 'à présent adressées
à la police danoise pour demander le droit d'asile ail Danemark, a précisé le
commissaire de police danois. Le «Batory» fait assez souvent escale à Copenhague
au cours de ses croisières en Belgique. Depuis plusieurs années, au moins une
centaine de réfugiés des pays de l'Est ont quitté le paquebot au Danemark pour
choisir la liberté.

Tessin :
un gosse tué

LOCARNO — Dimanche soir, à
17 h 30, une auto, portant plaques
tessinoises, qui roulait en direction
de Locarno, a dérapé à Minusio pour
des raisons que l'enquête s'efforce
d'établir, est montée sur le trottoir
et a happé un groupe de 5 person-
nes. Un enfant, de nationalité ita-
lienne, a été tué et cinq personne-
blessées.

Il s'agit du petit Antonio Aiello,
âgé de 2 ans, qui était en vacan-
ces au Tessin avec ses parents. Par-
mi les 5 blessés, — dont trois ont
été hospitalisés — se trouve aussi
la mère de l'enfant tué.

Appel du cardinal Wychmski
CZESTOCHOWA — Le cardinal Ste-
fan Wychinski, primat de Pologne, a
lancé dimanche un appel en faveur de
la liberté religieuse en Pologne. Le
cardinal qui prononçait un sermon de-
vant quelque 150.000 fidèles devant le
couvent de Jasna Gora , à Czestochowa,
a déclaré que l'église catholique ne re-
cherchait pas des privilèges, mais qu 'el-
le rejetait toute forme de discrimina-
tion , tendant à diviser les citoyens en
deux catégories : les croyants et les
non-croyants. Le prélat a demandé aux
autorités le respect des idéaux ecclé-
siastiques en soulignan t que 90 pour
cent des Polonais étaient catholiques.

Pilotes nord-vietnamiens en Union Soviétique
MOSCOU — La « Pravda » organe du parti communiste de l'Union soviétique,
rapporte dans son édition dominicale que la plus ancienne école militaire
d'aviation entraîne actuellement des pilotes nord-vietnamiens. Elle leur enseigne
le vol à haute altitude et par n'importe quel temps. Trois publications — « La
Pravda », « L'Etoile Rouge » et la « Komsomolskaya Pravda » — publient des
photos des pilotes nord-vietnamiens s'entraînant à bord des « Migs » soviétiques.
C'est la première fois que l'Union soviétique parle de la formation de pilotes de
Hanoi sur son territoire. La presse soviétique souligne qu'il s'agit-là d'une
« manifestation tangible de l'aide soviétique au Vietnam dans sa lutte contre
l'agresseur américain. »

Les discours se suivent... et se ressemblent !
PRAGUE « Pour jus t i f i e r  leur agression au Vie t nam les pays socialistes pour « assurer leur sécurité », le
les 'dirigeants américains , à commencer par le président présiden t a poursu ivi : « Les pays socialistes ne tiennent
Johnson , se présentent comme des défenseurs de la dé- pas à l' existence du Pacte de Varsovie et ils sont prêts à
mocratiè , Ils déclarent comme Hitler qu'ils veulent em- le liquide r à condition que disparaisse l'OTAN et qu 'un
pêche r l'extension du communisme et luttent contre tout systèm e de sécurit é collectiv e soit créé en Europe et
ce qui est progressiste , contre la liberté des nations et dans le monde qui rendrait impossible toute agression. »
la paix », a déclaré M. Antoine Novotny, premier secré- j f. Novotny a parlé ensuite « des fausses illusions de
taire du P.C. tchécoslova que et président de la Républi- pacifism e répandues par certains individus » et des gens
que dans un discours qu 'il a prononc é dimanche à Os- « qUj aspirent à la vie et à la morale bourgeoise ».
lavnt, en Moravie , à l' occasion de la « Fête de la paix et S' adressant à la jeunesse du pays qui « se livre à
de l' ami t ié » . divers excès contre lo morale et les lois », le président

Le président a souligné ensuite qu 'en Allemagne a ajouté : « Je préviens sérieusement les jeunes gens
fédérais  se trouvait une armée d'un demi-million de que dans l'intérêt de leur éducation en vue de leur fu tu-
soldats « dont un grand nombre possède la technique re vie de citoy ens de notre société socialiste des mesu-
des fusées  et des armes nucléaires ». res vont être prises aussi bien sur les lieux de travail

Rappelant que le Pacte de Varsovie a été créé par que dans les écoles pour extirper de telles tendances. »

Un tract distribué hier à Pékin an-
nonce qu'un défilé monstre qui doit
durer deux jours et une nuit commen-
cera lundi à 8 heures devant l'ambas-
sade soviétique.

U semble s'agir 'd'une réponse indi-
recte à la note soviétique protestant
contre des inciden ts survenus devant
l'ambassade de -l'URSS.

Les slogans seront exclusivement :
« Vive la pensée de Mao-Tsé-Toung »,
« Vive le parti communiste chinois »,
« Vive la grande révolution culturel-
le », « Prolétaires de tous les pays unis-
sez-vous », « A bas l'impérialisme ayant
à sa tête les Etats-Unis », « A bas le
révisionnisme moderne », « A bas tous
les réactionnaires ». U est intéressant
de noter que le slogan anti-révisionnis-
te ne comporte pas sa suite habituelle
« ayant à sa tête les leaders soviéti-
ques ».

Seuls les bons révolutionnaires —

Première démission dans le clergé espagnol
MADRID — Mgr Marceline Oleachea, archevêque de Valence, a annoncé, dimanche, dans une lettre pastorale lue dans
les églises de son archidiocèse qu'il avait présenté sa démission conformément au « motu proprio ecclesia » du Pape du
6 août dernier « invitant » les évêques de plus de 75 ans à se démettre de leurs charges. Mgr Oleachea a 77 ans. Il est
membre du Conseil du Royaume et des Cortes espagnoles. C'est le premier évèque espagnol à démissionner depuis la
publication du « motu proprio » La démission de l'archevêque de Valence pose un problème politique particulier au
gouvernement du général Franco étant donné les hautes charges civiles qu 'il détient. Le Conseil de Régence est un orga-
nisme de trois membres seulement; les deux autres étant le président des Cortes et le capitaine général des armées qui
est actuellement le général Augustin Munoz Grandes, vfcé-p résident du gouvernement.

Le rôle du Conseil de régence se-
rait de désigner le roi ou le régent
qui succéderait au général Franco si
ce dernier n'y avait «pourvu avant de
mourir. Ce serait le cas actuellement.

L'application du « Motu Proprio »
pontifical revêt une importance par-
ticulière pour l'épiscopat espagnol dont
l'âge moyen (64 ans) est un des plus

Fin de grève dans la presse
NEW-YORK — Les ouvriers impri-
meurs en grève depuis 127 jours con-
tre la nouvelle société de presse
« World Journal Tribune » ont voté di-
manche en faveur de la reprise du
travail par 263 voix contre 208.

Un accord avait été conclu vendredi
entre les dirigeants du syndicat des
imprimeurs et la société, créée en
avril par la fusion des trois quoti-
diens, « Herald Tribune », « Journal
American » et « World Telegram », tous
trois en proie à des difficultés finan-
cières.

Au cours de cette grève, le « New-
York Herald Tribune » s'est sabordé le
15 août.

de « faire preuve de discipline et d'agir en groupe et non pas isolément ». Le
correspondant soviétique dresse un tableau de la situation à Pékin, où « le climat
s'échauffe ». « La ville grouille de gardes rouges et de j eunes gens sans brassards
rouges, écrit-il , tandis que l'arrestation des « capitalistes » et des « contre-révo-
lutionnaires » se poursuit et que « leurs biens sont confisqués par la Garde
rouge ».

fils de prolétaires et autres enfants de
paysans pauvres — défileront. Toute-
fois les jeunes d'origine moins sûre
qui se sont réformés seront admis.

En revanche « les démons et les
monstres » sont exclus.

Les portraits de Mao-Tsé-Toung uti-
lisés dans le défilé seront encadrés et
non « cloués » sur des panneaux.

Un « nota bene » dans le tract stipule
que les marcheurs devront prendre
garde — si leur recueil des œuvres de
Mao-Tsé-Toung s'ouvrait et si la pho-
tographie du leader qui orne la pre-
mière page devenait visible — de te-
nir leur livre de façon que le portrait
reste bien droit.

ROME — On peut lire, dimanche, dans
« l'Unità », l'organe du parti commu-
niste italien, que la concentration de
la République populaire chinoise sur la
dite « révolution culturelle » est le ré-
sultat d'une faillite politique. C'est,
ajoute le quotidien italien , une fausse
réponse à une fausse politique : poli-
tique qui , en peu de temps, a provoqué
l'isolement de la Chine de la majeure
partie des pays asiatiques.

HONGKONG — Le « Quotidien du
Peuple », organe du parti communiste
de la République populaire de Chine,
dans son édition de dimanche, invite
la « Garde rouge », organisation extré-
miste de la jeunesse chinoise, à ne pas
employer la violence dans la « révolu-
tion culturelle ». L'éditorial de ce jour-
nal, qui a 'été radiodiffusé, souligne à
plusieurs reprises là nécessité de fai-

¦. t i .
élevés du monde. Dix-neuf prélats —
trois cardinaux, quatre archevêques et
douze évêques — et 2 000 prêtres ont
dépassé l'âge dé 75 ans.

Si tous les «prélats ayant dépassé
l'âge de 75 ans suivent l'exemple de
Mgr Olaechea , le rajeunissement de
l'épiscopat espagnol serait radical :
c'est en effet dix-neuf évêques ou
archevêques — sur un total d'envi-
ron 75 — qui seraient remplacés, soit
25 °/» de la hiérarchie ecclésiastique.
Les dix archevêques ou évêques dont
la nomination est antérieure à la guer-
re civile, disparaîtraient : et avec eux
les derniers signataires de la célèbre
« lettre collective » de l'épiscopat espa-
gnol au général Franco en 1937 qui
avait placé fermement l'Eglise à ses
côtés et proclamés que sa cause était
une « croisade ». L'influence des jeu-
nes évêques qui , en raison de leur
âge, n'ont pas participé à la guerre
civile augmenterait considérablement,

1400 couverts à Addis Abeba...

pour lui faire oublier Djibouti
ADDIS ABEBA — Après une journé e haute en couleurs dont l'apothéose fut le banquet monstre de 1400 couverts offerl
par le roi des rois, le général De Gaulle, pour la 4e journée de son voyage (la deuxième cn Ethiopie) a un programme peu
chargé. Dimanche matin, il a assisté à la messe célébrée dans la petite église St-Gabriel, dans un quartier populaire
d'Addis Abeba. Le président de la République française avait, en effet , tenu à ce qu 'aucun service spécial ne soit célèbre
en son honneur et c'est au milieu des humbles fidèles de la paroisse qu'il a suivi l'office. Celui-ci a été célébré en français
par Mgr Uurbain, vicaire apostolique au Harrar. A l'issue du culte, le général De Gaulle a serré d'innombrables mains

re montre de discipline et de faire
preuve de bonne conduite. Le journal
demande à la « Garde rouge » de ne
pas recourir à la violence, à n'em-
ployer que des voies pacifiques. L'im-
portant est de mettre au pilori les
forces mauvaises qui contrecarrent l'é-
volution du pays telle qu'elle est vou-
lue par les dirigeants de la Chine
nouvelle. Les jeunes gardes rouges
sont invités à s'en tenir aux règles de
Mao-Tsé-Toung qui sont : rester cal-
me, rendre ce qui vous a été prêté,
indemniser les gens auxquels vous
avez causé des dégâts matériels, ne
battre ni injurier vos semblables, ne
pas causer des dommages aux produits
de la ferme et des champs, ne pas
molester les femmes et ne pas mal-
traiter les prisonniers de guerre.

Les catholiques au VIETNAM
SAIGON — Au cours d'une conférence
de presse à l'issue d'une réunion du
« bloc des citoyens catholiques du Viet-
nam », mouvement « anti-communiste
et anti-neutraliste » fondé en juin der-
nier , le secrétaire général de cette or-
ganisation, le R.P. Tran Du , a précisé
dimanche matin à Saigon sa position
en face des prochaines élections à l'as-
semblée nationale constituante.

« Nous ne sommes pas contre les

estime-t-on ici, et l'esprit de l'Eglise
d'Espagne en serait transformé. Ac-
tuellement, il n'y a que sept évêques
espagnols de moins de 45 ans, soit
9 % du total.

Alerte : soucoupe volante
FRIBOURG-EN-BRISGAU — Un

« objet volant non identifié » a sus-
cité l'attention, dimanche, de nom-
breux observateurs dans le Land
allemand de Bade - Wurtemberg.
L'objet qui a été aperçu par la
station de radars du centre d'avia-
tion de Memmingen, avait, selon un
astronome, la forme d'un grand bal-
lon avec, en-dessous, une « soucou-
pe volante » typique et se dépla-

dans la foule qui l'attendait patiem-
ment devant l'église. Après un déjeu-
ner privé, le chef de l'Etat français
visitera cet après-midi la gare et les
installations du chemin de fer franco-
éthiopien qui relie Addis-Abeba à Dji-
bouti. Ce soir enfin le général et Mme
De Gaulle offrent un dîner officiel à
l'ambassade de France. Aucun entre-
tien politique n'est prévu aujourd'hui
entre le président français et l'empe-
reur Haïlé Sélassié.

Samedi, trois accords de coopéra-
tion avaient été signés par les minis-
tres des affaires étrangères des deux
pays : un accord prévoyant une in-
tensification de la coopération cultu-
relle, notamment de l'enseignement du
français, un accord général de coo-
pération (développement de l'aide
française à l'urbanisme en Ethiopie),
enfin un accord relatif au lycée fran-
co-éthiopien qui accueillera cette an-
née près de deux mille élèves contre

Les bonnes habitudes
se perdent

LONDRES — Les agressions à main
année, qui étaient pratiquemen t
inexistantes en Angleterre, s'y mul-
tiplient désormais dangereusement,

Samedi après midi encore , deux
gangsters ont attaqué un bijo utier
à Londres, dans le quartier de
Hampstead , lui dérobant une valise
renfermant 30.000 livres de joy aux
puis ont pris la fuite en voiture.

La tradition de non violence adop-
tée depuis toujou-s de façon tacite
par les mauvais garçons comme par
les policiers semble se perdre , poui
la plus grande inquiétude des An-
glais.

«9 LONDRES — « Luna 11 » est sur
une orbite lunaire , a déclaré sir Ber-
nard Lovell , directeur de l'observa-
toire britannique de Jodrell Bank ,
après que de nouveaux signaux émis
par la sonde soviétique curent été cap-
tés dimanche soir.

élections , a-t-il dit , mais nous avons
des réserves à faire sur les moyens
adoptés » . Il a ajouté , en substance que
son mouvement souhaitait notamment
que les pouvoirs publics encouragent
« de façon concrète » une plus grande
union nationale entre les diverses ten-
dances opposées au communisme. Fau-
te de quoi l'électorat catholique se ver-
rait obligé de reviser sa position.

Le R.P. Hoang Guynh , prédécesseur
du R.P. Tran Du à la tête du bloc des
citoyens catholiques et qui dirige main-
tenant « le front des citoyens des dif-
férentes religions » (bouddhistes et
quelques personnalités catholiques, cao-
daistes et Hoa Hao), s'est prononcé en
faveur d'un boycottage des élections du
11 septembre.

çait à une allure extrêmement ra- \
pide. J

Deux chasseurs à réaction dc \
l'aviation américaine, qui ont pris l
l'air dimanche soir pour identifier J
ce corps volant, n 'ont pas réussi à 1
l'approcher. Selon les indications de i
l'observatoire de Stuttgart , l'engin i
se déplaçait à une altitude de 20 à )
25 000 mètres. è

% LE CAIRE — L'agence de presse
du Moyen-Orient annonce qu 'un poli-
cier a succombé dimanche à ses bles-
sures, à la suite des echauffourées qui
se sont produites entre les forces de
l'ordre et des étudiants somaliens de-
vant l'ambassade de France au Cai-
re. Une dizaine d'autres policiers sont
encore soignés à l'hôpital. 51 étudiants
somaliens ont été arrêtés.

mille seulement en 1953, date de la
première visite du général De Gaulle
à Addis-Abeba.

Demain lundi , dernière journée du
voyage présidentiel en Ethiopie , un
nouvel entretien en tête-à-tête est
prévu entre le président et l'empe-
reur. Dans l'après-midi, le général De
Gaulle repartira pour Djibouti , où il
passera la nuit avant de s'envoler
mardi matin pour Pnom-Penh.

Contrebande de choléra

AMMAN — Un représentant de l'orga-
nisation mondiale de la santé a déclaré
qu 'un contrebandier venant du Pakis-
tan occidental avait apporté le choléra
en Irak, l'an dernier, à travers l'Af-
ghanistan.




